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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



la mulatière Ouvrez grand les oreilles, la semaine du son commence
demain

Evénement. Trois animations, ouvertes au public et gratuites, vont être consacrées au
son les 21, 25 et 28 janvier.

-Hugo Guillemet-Hugo Guillemet-Hugo Guillemet-Hugo Guillemet

Pour sa 9 e édition, la semaine du son continue dePour sa 9 e édition, la semaine du son continue dePour sa 9 e édition, la semaine du son continue dePour sa 9 e édition, la semaine du son continue de
grandir.grandir.grandir.grandir. Devenue un événement international, elle est
aujourd'hui présente dans plus de cinquante villes en
France.
Son but faire rencontrer des lieux, des gens et un
thème, en focalisant l'attention sur tout ce qui est lié
au son.
Jean-François Bau, grand passionné de son et
habitant de la Mulatière depuis 18 ans, organise trois
événements sur sa commune (voir programme).Le
spectacle de danse de demain présente une
particularité les musiciens seront sur scène, avec les
percussions.
«Ce sera un son vivant.
Il y aura une véritable interactivité car quand les
musiciens sont sur scène, quelque chose se passe»,
explique Jean-François Bau.Mercredi, le concert de
l'orchestre symphonique aura un double intérêt.
Au-delà de la qualité du spectacle, les musiciens vont
aussi commenter les ouvres.
Ils expliqueront pourquoi ils ont choisi telle ouvre et
pourquoi ils la jouent.
Le public pourra poser des questions.L'après-midi du
28 janvier portera sur l'enregistrement des
instruments.
«L'intention change selon que l'on place le
microphone près de la guitare, ou bien près des
cordes, pour entendre les doigts qui glissentC'est
comme une mise en scène, il y a une intention
sonore», commente l'organisateur.Tout le monde est
invité à venir avec ses propres instruments de
musique, qui seront enregistrés simultanément avec
plusieurs microphones.
«L'objectif, c'est de faire écouter, c'est comme ça
qu'on se fait une culture.
La pédagogie de l'oreille, c'est d'abords d'écouter»,
jure Jean-François Bau, qui expliquera dans une
deuxième partie comment exploiter ces sons, et
comment «spatialiser» les instruments, en utilisant
l'enregistrement en 3D notamment.
Enfin, le public aura droit à un concert avec Jean-

Marc Duchenne, un des papes français de
l'acousmatique.
Jean-François Bau se réjouit «On pourra écouter des
morceaux avec des sons qui viennent de partout, il y
aura des dizaines de haut-parleurs distribués dans
l'espace.
On sera incroyablement immergés dans l'espace
sonore!»
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d'extrémité de l'A450 et de l'A7 sur les communes de
Pierre-Bénite, Saint-Fons et Irigny.
Présence du commissaire enquêteur jeudi 26 janvier
de 15hà 17h dans la salle des permanences, près de
l'entrée de la salle Vigier.
Club des AnciensLoto lundi 23 janvier à 14h, entre
adhérents.
Théâtre au Pata'Dôme- Tartuffe 69, vendredi 27
janvier à 20h30.
À partir de 10 ans.- Le manteau d'Akaki, samedi 28
janvier et dimanche 29 à 17h.
À partir de 6 ans.
Renseignements au 0478514887.
Classes en «6»Mâchon et galette des rois vendredi 27
janvier à 19h45, salle d'Assemblée.
Au Sémaphore- Vendredi 27 janvier à 20h30,
Imago.mue spectacle de danse par la Cie Litécox.-
Carnet de voyage mardi 31 janvier à 19h30, Niger,
du fleuve aux savanes.
Réservations au 0472304790.
Classes en «2»Galette des rois, vendredi 27 janvier à
20h, salle Vigier.
Inscriptions à déposer en mairie.
Classes en «1»Galette des rois, vendredi 27 janvier à
20h30 en salle de réunion n° 2 du centre culturel de
Champvillard.
Association Mir SadaAssemblée générale samedi 21
janvier à 19h à la Maison du Temps Libre.
ConcertLa vielle sur l'étagère, samedi 21 janvier à
20h30 dans l'auditorium de l'école de musique.
Réservations au 0478462154.
Cérémonie d'hommageA l'abbé Pierre, samedi 21
janvier à 11h, salle Vigier en raison d'une mauvaise
météo.
Matinée saucisson chaudVente à emporter ou à
déguster sur place samedi 21 janvier sur la place du
marché organisée par les classes en «2» de 9h à
12h30.
Sortie familialeSamedi 21 janvier, journée à
Margériaz ouverte à tous les Irignois.
Infos au 0478460514.
Sortie association DécouvertesDimanche 22 janvier,
sortie tour de Rontalon, pour tous.
Départ 9h.
Inscriptions au 0472304607.
Classes en «3»Mâchon et galette des rois dimanche
22 janvier à partir de 11h en salle Vigier.
Renseignements au 0472307644.
JS Irigny Football- Championnat du Rhône seniors 2,
2e division, l'équipe 2 reçoit US Millery-Vourles
samedi 21 janvier à 19h30 au stade municipal.-

Championnat du Rhône seniors 2, 2e division,
l'équipe 2 reçoit CO Chandieu samedi 28 janvier à
19h30 au stade municipal.
Concours de dessinSamedi 28 janvier à 15h,
concours de dessin organisé par la fédération Peep
dans le restaurant scolaire de l'école Village.
Classes en «0»Galette des rois, vendredi 27 janvier à
20h30 en salle Vigier.
Inscriptions au 0686850870 avant le 21 janvier.
Soirée parentsVendredi 27 janvier à partir de 19h,
soirée autour du thème Les jeunes face à l'ordi.
Renseignements Maison de la Tour au 0478460514.
Repas paroissialSamedi 28 janvier à partir de 19h,
salle La Pastorale.
Inscriptions au 0478461722 ou au 0478464545.
AL Irigny Basket- En Championnat départemental
masculin 1, l'équipe senior 1 rencontre SEL Grand
Trou 2, samedi 28 janvier à 20h30 au gymnase
municipal de Champvillard.- En Championnat
départemental masculin 3, l'équipe senior 2 rencontre
C Bellecombe 1, dimanche 29 janvier à 17h au
gymnase municipal de Champvillard.
MairieConseil municipal le lundi 30 janvier à 20h30
dans la salle du conseil.
L LARAJASSE Distributiondes sacs
poubellesSamedi 21 janvier de 8h à 12h à la salle
Sainte-Anne (entre l'église et la mairie).
Infos au 0478484287.
Concours de beloteSamedi 28 janvier à 14h à
l'Aubépin organisé par l'association de gestion de la
salle des fêtes.
LA MULATIÈRE Exposition de cheminsde ferTous
les 3e samedi de chaque mois, visite des réseaux de
trains ho digital, N, HOe.
Samedi 21 janvier, chemin de fer privé.
Renseignements au 0478202779 www.train-
miniature.cfpm.fr Semaine du son- Replay, spectacle
Quand la musique et la danse se rencontrent, tout
public, samedi 21 janvier à 20h30 au Tabagnon.-
Mercredi 25 janvier à 20h30 au Tabagnon, concert de
l'orchestre symphonique Insa universités qui joueront
notamment l'apprenti sorcier.- Samedi 28 janvier de
14h30 à 16h30 à l'espace Rencontre Comment
enregistrer des instruments de musique.
Comment traiter les enregistrements pour les
finaliser, de 17h à 19h et concert acoustique, de
20h30 à 22h.
Comité du personnel municipalAssemblée générale
et voux du maire au personnel municipal, lundi 23
janvier au Tabagnon.
Concert de l'orchestre symphonique de
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l'INSAOrganisé par l'école de musique et la ville,
entrée libre, mercredi 25 janvier à 20h30 au
Tabagnon.
GuignolMercredi 25 janvier à 15h à l'Espace
Rencontre.
Voux du maireAux commerçants du marché,
vendredi 27 janvier à 12h à l'Hôtel de Ville.
Gymnastique Clubla Mulatière- Fête du club, samedi
28 janvier à 14h au gymnase Malraux- Assemblée
générale le samedi 28 janvier à 17h au Tabagnon
Conseil municipalLundi 30 janvier à 20h30 à l'hôtel
de Ville.
LOIRE-SUR-RHÔNE Loto de l'Uslarts
martiauxSalle polyvalente le dimanche 22 janvier à
partir de 14h30.
Nombreux lots écran plat lcd, camescope numérique,
croisière sur le Rhône, console nintendo wii, tablette
numérique, navigateur gps, lecteur dvdBuvette,
pâtisserie.
Concoursde saut d'obstaclesAu centre équestre du
Vieux-Moulin, dimanche 22 janvier à partir de 10h
jusqu'à 16 heures, pour tous niveaux.
Renseignements au 0478732183.
Société Saint-VincentDimanche 22 janvier, fête de la
Saint-Vincent, permanence salle polyvalente de 9h à
12h pour le paiement des cotisations et remise de
brioches.
Une messe sera dite pour les membres de la société.
Soirée humourRoland Magdane, Attention c'est
show, samedi 17 mars salle polyvalente, à 20h30.
Organisée par les Amis de Loire.
Réservations au Progrès à Givors ou au 0472240714
ou 0610485237.
Amicale laïqueGala, théâtre, ballets les 27, 28, 29
janvier et les 3, 4, 5 février en soirée à 20h30,
dimanche après-midi à 14h30 à la salle polyvalente.
Réservations samedi 21 janvier de 10h à 12h salle
polyvalente.
La maison des potiersOuverture les mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-
vous au 0472305812.
LONGES MessesDimanche 22 et 29 janvier à 10h30.
Concours de beloteDimanche 22 janvier à 14h30
salle de la mairie, organisée par l'association des
jeunes.
1er prix 120 euros, 2e prix 2 demi-chevreuils, 3e prix
paniers garnis.
Nombreux autres lots bouteilles charcuterie etc...
Renseignements au 0601490733.
M MEYS Société de pêcheLes Amis de la Haute
Brévenne.

Permis de pêche 2012 disponible au restaurant les
Moissons, au village, téléphone 0474266641.- Safari
truite à l'étang Poncet samedi 1er et dimanche 2
février et le 1er week-end de mars, ouvert à partir de
8h.
MILLERY Maison de l'enfance, des Jeunes et de la
CultureSoirée Nouveau an chinois le vendredi 27
janvier.
Informations et inscriptions à MEJC,
mejcmillery.manif@gmail.com, 0478462608.
Loto des classes en «2»Nombreux lots ordinateur
portable, abonnement d'un an salle de sport, WE
découverte pour 2, GPS, paniers garnis, bons
d'achatsSamedi 21 janvier à 20h salle des fêtes.
École de musiqueDimanche 29 janvier à 17h en
l'église, concert «découverte» autour du cor
d'harmonie avec l'ensemble Cornicimes et son
professeur Pierre Véricel.
Prix 10 euros.
5 euros de 7 à 17 ans.
musiqueamillery@orange.fr ou 0616731302.
Union St-VincentDimanche 22 janvier, messe à
10h30 présidée par son éminence le cardinal
Barbarin.
Banquet traditionnel à 12h45, salle des fêtes.
Réservation au 0478463083 ou 0478462430.
Association YouriFoire aux livres samedi 28 et
dimanche 29 janvier de 9h à 18h à la salle des fêtes.
Dons de livres du mercredi 25 au vendredi 27 de 9h à
12h et de 15h à 19h à la salle des fêtes.
0478463923 - 0478462135 - 0647574375.
MORNANT Matinée saucisson chaudSamedi 21
janvier, organisée par les classes en «2» sur la place
de la Liberté.
Exposition Officede TourismeAcryliques de Sylvie
Linder jusqu'au 22 janvier.
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 et samedi
21 de 10h à 21hEntrée libre.
Concours de beloteDimanche 29 janvier concours de
belote organisé par l'association des brancardiers de
Lourdes.
Renseignements au 0478440744.
Conseil municipalLundi 30 janvier 20h en mairie.
Défi familles à énergie positiveLa Communauté de
Communes du Pays Mornantais participe au défi
régional familles à énergie positive animé par
l'association Hespul Espace Info Énergie du Rhône,
dont la mission est de renseigner gratuitement les
particuliers sur l'énergie.
Concours jusqu'au 30 avril 2012.
S'inscrire au 0437478090 ou par internet
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Inscriptions au 0686850870 avant le 21 janvier.
Soirée parentsVendredi 27 janvier à partir de 19h,
soirée autour du thème Les jeunes face à l'ordi.
Renseignements Maison de la Tour au 0478460514.
Repas paroissialSamedi 28 janvier à partir de 19h,
salle La Pastorale.
Inscriptions au 0478461722 ou au 0478464545.
AL Irigny Basket- En Championnat départemental
masculin 1, l'équipe senior 1 rencontre SEL Grand
Trou 2, samedi 28 janvier à 20h30 au gymnase
municipal de Champvillard.- En Championnat
départemental masculin 3, l'équipe senior 2 rencontre
C Bellecombe 1, dimanche 29 janvier à 17h au
gymnase municipal de Champvillard.
MairieConseil municipal le lundi 30 janvier à 20h30
dans la salle du conseil.
L LARAJASSE Concours de beloteSamedi 28
janvier à 14h à l'Aubépin organisé par l'association
de gestion de la salle des fêtes.
LA MULATIÈRE Centre socialNouveaux horaires
de l'accueil, fermeture lundi matin et vendredi matin.
Ouverture au public lundi et vendredi 14h-20h, mardi
et mercredi 9h-12h et 14h-20h, jeudi 8h30-12h et
14h-20h, samedi 10h-12h.
Vacances scolaires 8h30-12h et 13h30-18h30 et
fermeture le samedi.
Semaine du son- Mercredi 25 janvier à 20h30 au
Tabagnon, concert de l'orchestre symphonique Insa
universités qui joueront notamment l'apprenti
sorcier.- Samedi 28 janvier de 14h30 à 16h30 à
l'espace Rencontre Comment enregistrer des
instruments de musique.
Comment traiter les enregistrements pour les
finaliser, de 17h à 19h et concert acoustique, de
20h30 à 22h.
Comité du personnel municipalAssemblée générale
et voux du maire au personnel municipal, lundi 23
janvier au Tabagnon.
Concert de l'orchestre symphonique de
l'INSAOrganisé par l'école de musique et la ville,
entrée libre, mercredi 25 janvier à 20h30 au
Tabagnon.
GuignolMercredi 25 janvier à 15h à l'Espace
Rencontre.
Voux du maireAux commerçants du marché,
vendredi 27 janvier à 12h à l'Hôtel de Ville.
LOIRE-SUR-RHÔNE Soirée humourRoland
Magdane, Attention c'est show, samedi 17 mars salle
polyvalente, à 20h30.
Organisée par les Amis de Loire.
Réservations au Progrès à Givors ou au 0472240714

ou 0610485237.
La maison des potiersOuverture les mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-
vous au 0472305812.
Contre les projets autoroutiersAssemblée générale
vendredi 3 février à 20h30 salle de la Gare.
Le contournement de Givors n'est-il pas la première
étape (cachée?) de la réalisation du Col Sud?
Organisée par l'association pour la sauvegarde du
pays Rhône Gier.
LONGES Permanencesen mairie- Lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, le mercredi
de 14h à 18h et le 2e et 4e samedi matin de chaque
mois de 9h à 12h sur rendez-vous.
Service périscolaire à votre service pour inscrire vos
enfants à la cantine et à la garderie tous les mardis
matins de 8h30 à 10h Contact au 0472492664 ou
periscolaire@longes.fr.- Plus de cent trente familles
se sont inscrites à la liste de diffusion de diverses
informations arrivant en mairie par mail.Si vous êtes
intéressé, transmettre votre mail mairie@longes.fr.
Votre adresse mail restera confidentielle.
La médiathèqueOuverte au public le mercredi de
10h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h, le jeudi de 17h30 à
19h.
Renseignements au 0472249766.
M MEYS Société de pêcheLes Amis de la Haute
Brévenne.
Permis de pêche 2012 disponible au restaurant les
Moissons, au village, téléphone 0474266641.- Safari
truite à l'étang Poncet samedi 1er et dimanche 2
février et le 1er week-end de mars, ouvert à partir de
8h.
MILLERY Maison de l'enfance, des Jeunes et de la
CultureSoirée Nouveau an chinois le vendredi 27
janvier.
Informations et inscriptions à MEJC,
mejcmillery.manif@gmail.com, 0478462608.
École de musiqueDimanche 29 janvier à 17h en
l'église, concert «découverte» autour du cor
d'harmonie avec l'ensemble Cornicimes et son
professeur Pierre Véricel.
Prix 10 euros.
5 euros de 7 à 17 ans.
musiqueamillery@orange.fr0616731302 Association
YouriFoire aux livres samedi 28 et dimanche 29
janvier de 9h à 18h à la salle des fêtes.
Dons de livres du mercredi 25 au vendredi 27 de 9h à
12h et de 15h à 19h à la salle des fêtes.
0478463923 - 0478462135 - 0647574375
www.youri-association.fr MONTAGNY
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La semaine du son continue ce soir au Tabagnon

C'est la 9ème année qu'est organisée la semaine du son. La 4ème année à Lyon. La 2ème
à La Mulatière.

Durant tout le spectacle Replay de ce week-end,Durant tout le spectacle Replay de ce week-end,Durant tout le spectacle Replay de ce week-end,Durant tout le spectacle Replay de ce week-end,
Marc, 7 ans, a participé bien assis sur sa chaise etMarc, 7 ans, a participé bien assis sur sa chaise etMarc, 7 ans, a participé bien assis sur sa chaise etMarc, 7 ans, a participé bien assis sur sa chaise et
mimé la batterie et les claquements des mainsmimé la batterie et les claquements des mainsmimé la batterie et les claquements des mainsmimé la batterie et les claquements des mains
lors du passage des musiciens.lors du passage des musiciens.lors du passage des musiciens.lors du passage des musiciens. Et comme tous les
adultes et autres jeunes spectateurs, il est
enchanté par ce spectacle.
C'est dans une légèreté de mouvements, de
danses, de rythmes que Replay a conduit les
spectateurs une heure durant.Jean-François Bau
organisateur en partenariat avec la mairie,
rappelle que « l'objectif de cette semaine est de
traiter des sons sous des formes extrêmement
variées.
Et de sensibiliser le public aux nuisances du son
».Ce soir, à 20 h 30 au Tabagnon, dans le cadre
de la semaine du son, concert gratuit par
l'Orchestre symphonique Insa-Universités,
composé de 75 musiciens, sous la direction
d'Hugo Peraldo.
Ils interpréteront « L'Apprenti sorcier » de Paul
Dukas, la Symphonie n°4 mouvement 2 et 3 de
Gustave Mahler, « Une nuit sur le mont Chauve »
de Modeste Moussorgski et « Danse macabre »
de Camille Saint-Saens.
Chaque ouvre sera présentée.
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Les scolaires ont participé à la Semaine du son

Le groupe musique vivante de Lyon (GMVL)Le groupe musique vivante de Lyon (GMVL)Le groupe musique vivante de Lyon (GMVL)Le groupe musique vivante de Lyon (GMVL)
s'est associé à la Semaine du son, en invitant less'est associé à la Semaine du son, en invitant less'est associé à la Semaine du son, en invitant less'est associé à la Semaine du son, en invitant les
scolaires dans leurs studios situés au parc de lascolaires dans leurs studios situés au parc de lascolaires dans leurs studios situés au parc de lascolaires dans leurs studios situés au parc de la
Cerisaie.Cerisaie.Cerisaie.Cerisaie. Mais attention, pour accéder à ce monde
magique, il fallait participer, comme les dix
classes, au projet pédagogique « la musique des
oiseaux et le paysage sonore dans lequel je vis ».
Cinq compositeurs interviennent durant toute
l'année dans différents établissements du Rhône
et même de la Drôme, afin d'animer des ateliers
dans lesquels, captations, enregistrements et sons
retravaillés illustrent tout une démarche
pédagogique au sein de la classe.
Généralement, une production d'écrit est réalisée,
par le biais de la création d'une histoire intégrant
l'univers sonore choisi.
Ces productions artistiques feront certainement
l'objet d'une restitution collective, en fin d'année
scolaire dans le parc de la Cerisaie.
Durant cette semaine, les enfants ont été
sensibilisés à l'écoute des sonorités, mais aussi
comment les enregistrer et les travailler à l'aide
d'un ordinateur.
Jeudi matin, les CP/CE1 venus de Neuville-sur-
Saône ont été fascinés par cet
univers.www.gmvl.org
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La Mulatière Grand concert de l'orchestre de l'Insa-Universités

Personne ne l'a vu, mais il était bien présent, mercredi soir auPersonne ne l'a vu, mais il était bien présent, mercredi soir auPersonne ne l'a vu, mais il était bien présent, mercredi soir auPersonne ne l'a vu, mais il était bien présent, mercredi soir au
concert de l'Orchestre symphonique Insa-Universités.concert de l'Orchestre symphonique Insa-Universités.concert de l'Orchestre symphonique Insa-Universités.concert de l'Orchestre symphonique Insa-Universités. Lui, son
balai et son chapeau de sorcier.
Sous les feux de la rampe, Mickey était en filigrane dans tous
les esprits, quand avec ses 75 musiciens, et sous la direction,
depuis trois années, d'Hugo Peraldo, le concert a régalé
acoustiquement les oreilles des nombreux auditeurs au
Tabagnon, avec en ouverture, et en rappel, «L'Apprenti
sorcier» de Paul Dukas.
Puis, la Symphonie n° 4, mouvement 2 et 3 de Gustave
Mahler, «Une nuit sur le Mont Chauve» de Modeste
Moussorgski et «Danse macabre» de Camille Saint-Saens, ont
continué le concert.
Chaque ouvre était présentée par Cécile, présidente de
l'association Orchestre symphonique Insa-Universités et à la
flûte traversière.Cet après-midi et ce soir, à l'Espace
Rencontre, place Jean-Moulin, deux ateliers sont proposés,
pour comprendre le travail de studio, la prise de son et son
exploitation finale.
Et pour clore cette semaine du son, une conférence.
De 14h30 à 16h30 initiation à l'enregistrement.
On peut venir avec son instrument favori.
De 17 à 19 heures, finalisation d'un enregistrement.
De 20h30 à 22heures, une conférence introductive permettra
de découvrir l'acousmatique.
Avec la découverte de quelques morceaux, par Jean-Marc
Duchenne, professeur au CNR de Lyon, à Lyon II et à l'Insa.
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Neuville Les élèves de Benoît-Bony à la Semaine du son

Ces deux derniers jeudis, les élèves de Benoît-Ces deux derniers jeudis, les élèves de Benoît-Ces deux derniers jeudis, les élèves de Benoît-Ces deux derniers jeudis, les élèves de Benoît-
Bony se sont rendus à Lyon au Groupe musiqueBony se sont rendus à Lyon au Groupe musiqueBony se sont rendus à Lyon au Groupe musiqueBony se sont rendus à Lyon au Groupe musique
vivante Lyon (GMVL) pour la Semaine du son.vivante Lyon (GMVL) pour la Semaine du son.vivante Lyon (GMVL) pour la Semaine du son.vivante Lyon (GMVL) pour la Semaine du son.
Ils ont retrouvé Géraldine Couade, musicienne
intervenante de Neuville, et Akiko Matignon,
coordinatrice en charge du projet.
Les élèves ont participé à divers ateliers écoute et
découverte sonore; découverte dans le parc avec
l'écoute d'enregistrements de chants d'oiseaux et
temps de travail dans le studio d'enregistrement.
Les enregistrements serviront pour la suite de
leur travail avec les compositeurs.
«Les élèves sont rentrés avec plein d'idées en tête
pour les prochaines séances de travail», a confié
Julien Vray, directeur de l'école Bony.
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Inscriptions au 0686850870 avant le 21 janvier.
Soirée parentsVendredi 27 janvier à partir de 19h,
soirée autour du thème Les jeunes face à l'ordi.
Renseignements Maison de la Tour au 0478460514.
Repas paroissialSamedi 28 janvier à partir de 19h,
salle La Pastorale.
Inscriptions au 0478461722 ou au 0478464545.
AL Irigny Basket- En Championnat départemental
masculin 1, l'équipe senior 1 rencontre SEL Grand
Trou 2, samedi 28 janvier à 20h30 au gymnase
municipal de Champvillard.- En Championnat
départemental masculin 3, l'équipe senior 2 rencontre
C Bellecombe 1, dimanche 29 janvier à 17h au
gymnase municipal de Champvillard.
MairieConseil municipal le lundi 30 janvier à 20h30
dans la salle du conseil.
L LARAJASSE Concours de beloteSamedi 28
janvier à 14h à l'Aubépin organisé par l'association
de gestion de la salle des fêtes.
LA MULATIÈRE Centre socialNouveaux horaires
de l'accueil, fermeture lundi matin et vendredi matin.
Ouverture au public lundi et vendredi 14h-20h, mardi
et mercredi 9h-12h et 14h-20h, jeudi 8h30-12h et
14h-20h, samedi 10h-12h.
Vacances scolaires 8h30-12h et 13h30-18h30 et
fermeture le samedi.
Semaine du son- Mercredi 25 janvier à 20h30 au
Tabagnon, concert de l'orchestre symphonique Insa
universités qui joueront notamment l'apprenti
sorcier.- Samedi 28 janvier de 14h30 à 16h30 à
l'espace Rencontre Comment enregistrer des
instruments de musique.
Comment traiter les enregistrements pour les
finaliser, de 17h à 19h et concert acoustique, de
20h30 à 22h.
Comité du personnel municipalAssemblée générale
et voux du maire au personnel municipal, lundi 23
janvier au Tabagnon.
Concert de l'orchestre symphonique de
l'INSAOrganisé par l'école de musique et la ville,
entrée libre, mercredi 25 janvier à 20h30 au
Tabagnon.
GuignolMercredi 25 janvier à 15h à l'Espace
Rencontre.
Voux du maireAux commerçants du marché,
vendredi 27 janvier à 12h à l'Hôtel de Ville.
LOIRE-SUR-RHÔNE Soirée humourRoland
Magdane, Attention c'est show, samedi 17 mars salle
polyvalente, à 20h30.
Organisée par les Amis de Loire.
Réservations au Progrès à Givors ou au 0472240714

ou 0610485237.
La maison des potiersOuverture les mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-
vous au 0472305812.
Contre les projets autoroutiersAssemblée générale
vendredi 3 février à 20h30 salle de la Gare.
Le contournement de Givors n'est-il pas la première
étape (cachée?) de la réalisation du Col Sud?
Organisée par l'association pour la sauvegarde du
pays Rhône Gier.
LONGES Permanencesen mairie- Lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, le mercredi
de 14h à 18h et le 2e et 4e samedi matin de chaque
mois de 9h à 12h sur rendez-vous.
Service périscolaire à votre service pour inscrire vos
enfants à la cantine et à la garderie tous les mardis
matins de 8h30 à 10h Contact au 0472492664 ou
periscolaire@longes.fr.- Plus de cent trente familles
se sont inscrites à la liste de diffusion de diverses
informations arrivant en mairie par mail.Si vous êtes
intéressé, transmettre votre mail mairie@longes.fr.
Votre adresse mail restera confidentielle.
La médiathèqueOuverte au public le mercredi de
10h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h, le jeudi de 17h30 à
19h.
Renseignements au 0472249766.
M MEYS Société de pêcheLes Amis de la Haute
Brévenne.
Permis de pêche 2012 disponible au restaurant les
Moissons, au village, téléphone 0474266641.- Safari
truite à l'étang Poncet samedi 1er et dimanche 2
février et le 1er week-end de mars, ouvert à partir de
8h.
MILLERY Maison de l'enfance, des Jeunes et de la
CultureSoirée Nouveau an chinois le vendredi 27
janvier.
Informations et inscriptions à MEJC,
mejcmillery.manif@gmail.com, 0478462608.
École de musiqueDimanche 29 janvier à 17h en
l'église, concert «découverte» autour du cor
d'harmonie avec l'ensemble Cornicimes et son
professeur Pierre Véricel.
Prix 10 euros.
5 euros de 7 à 17 ans.
musiqueamillery@orange.fr0616731302 Association
YouriFoire aux livres samedi 28 et dimanche 29
janvier de 9h à 18h à la salle des fêtes.
Dons de livres du mercredi 25 au vendredi 27 de 9h à
12h et de 15h à 19h à la salle des fêtes.
0478463923 - 0478462135 - 0647574375
www.youri-association.fr MONTAGNY
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La Mulatière Un bilan de la semaine du Son tout en harmonique

« Avec une bonne participation d'une trentaine de personnes,« Avec une bonne participation d'une trentaine de personnes,« Avec une bonne participation d'une trentaine de personnes,« Avec une bonne participation d'une trentaine de personnes,
note Véronique Déchamps, chargée de la Culture à la mairie,note Véronique Déchamps, chargée de la Culture à la mairie,note Véronique Déchamps, chargée de la Culture à la mairie,note Véronique Déchamps, chargée de la Culture à la mairie,
pour la seule journée de samedi et des prestations de trèspour la seule journée de samedi et des prestations de trèspour la seule journée de samedi et des prestations de trèspour la seule journée de samedi et des prestations de très
bonne qualité, où tous les niveaux d'intéressement étaientbonne qualité, où tous les niveaux d'intéressement étaientbonne qualité, où tous les niveaux d'intéressement étaientbonne qualité, où tous les niveaux d'intéressement étaient
touchés, les enfants, les familles et le tout public, ainsi que lestouchés, les enfants, les familles et le tout public, ainsi que lestouchés, les enfants, les familles et le tout public, ainsi que lestouchés, les enfants, les familles et le tout public, ainsi que les
musiciens et des personnes désirant parfaire leursmusiciens et des personnes désirant parfaire leursmusiciens et des personnes désirant parfaire leursmusiciens et des personnes désirant parfaire leurs
connaissances acoustiques, le bilan est positif»connaissances acoustiques, le bilan est positif»connaissances acoustiques, le bilan est positif»connaissances acoustiques, le bilan est positif»....Jean-François
Bau, organisateur explique «Le but est d'amener des
personnes sur un thème spécifique et créer l'insolite, le lien
entre le son et tout autre chose».
Le programme de cette semaine était varié.
Pour un premier concert, trois jeunes artistes, avec un
répertoire de musique moderne, mimes, mimes au ralenti et
danse, ont offert un concert, «Replay» incroyablement varié et
montrant qu'à partir de sons, on peut y associer une mise en
scène.
Puis l'Orchestre symphonique de l'Insa a joué et expliqué le
choix de ses ouvres, pour un public de jeunes et d'adultes.
Suivaient une intervention dans une école primaire et un
samedi après-midi offrant deux ateliers, Prise de son et
enregistrement.
En soirée, la clôture par la conférence-spectacle sur
l'acousmatique par Jean-Marc Duchenne, compositeur, a
aiguisé l'oreille à l'écoute de sons en troisième dimension,
avec une mise en scène 100 % sonore.
Les images créées ne le devaient qu'au parcours dans le
monde sonore.
Jean-François Bau est enthousiaste.
Il révèle, en avant-première, un projet «Pour une prochaine
édition Semaine du son à venir, une vraie promenade,
physique et sonore à travers des lieux habités et avec des
instruments différents et variés, serait proposée».
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"La semaine du son" vient de se clore, connaissiez-vous son existence
?

Jean,Champagne-au-Mont-d'OrOui, je fais partieJean,Champagne-au-Mont-d'OrOui, je fais partieJean,Champagne-au-Mont-d'OrOui, je fais partieJean,Champagne-au-Mont-d'OrOui, je fais partie
d'un club vidéo d'un club vidéo d'un club vidéo d'un club vidéo «Cinéal»«Cinéal»«Cinéal»«Cinéal» et par ce biais, j'ai été et par ce biais, j'ai été et par ce biais, j'ai été et par ce biais, j'ai été
informé.informé.informé.informé. Je suis très intéressé.
J'aime tout ce qui est un joli son, quelle que soit
la musique, légère comme classique! Je l'écoute
avec un appareil de qualité.
C'est important pour moi.
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Une journée exceptionnelle autour du son

Alban Guillemot à la technique Vendredi 20 janvier,Alban Guillemot à la technique Vendredi 20 janvier,Alban Guillemot à la technique Vendredi 20 janvier,Alban Guillemot à la technique Vendredi 20 janvier,
les élèves (C.les élèves (C.les élèves (C.les élèves (C.P., C.E.1, C.E.2, C.M.1 et 2) se sont
rendus à la Villa Gillet (Lyon).
Dans le cadre de la Semaine du Son et du partenariat
municipalité - C.C.A.B.
(Centre Culturel Associatif Beaujolais), encadrés par
une maîtresse, les 2 EVS de l'école et 3 mamans, les
écoliers ont vécu une journée exceptionnelle.
Au menu : écoute d'un conte musical et entretien
avec Bernard Fort l'auteur-compositeur, création avec
Alban Guillemot d'une image sonore avec des
manipulations techniques.
Il y aura une suite au printemps avec la venue
d'Alban Guillemot qui devrait aboutir à la création
d'un conte musical et d'une carte postale sonore
caractérisant Saint-Bonnet-des-Bruyères.
Un projet pédagogique particulièrement dynamique.
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agenda

BLANCHARD CHANTALBLANCHARD CHANTALBLANCHARD CHANTALBLANCHARD CHANTAL

aujourd'huiANIMATION"Espoir en tête" :Pour laaujourd'huiANIMATION"Espoir en tête" :Pour laaujourd'huiANIMATION"Espoir en tête" :Pour laaujourd'huiANIMATION"Espoir en tête" :Pour la
recherche sur le cerveau et les pathologies durecherche sur le cerveau et les pathologies durecherche sur le cerveau et les pathologies durecherche sur le cerveau et les pathologies du
système nerveux, soirée présentée par A.système nerveux, soirée présentée par A.système nerveux, soirée présentée par A.système nerveux, soirée présentée par A. L.
Benabid, projection de "Cheval de guerre" au Pathé
Chavant.JEUNE PUBLIC"Jeux de doigts, chansons,
instruments" :À 10 h, au café Zébulons, 2 rue
Sergent-Bobillot.CONCERTsConcours voix gospel
jazz :À 17 h, à l'Amphidice, université Stendhal."À la
santé de Django" :À 20 h 30, à la Soupe aux Choux,
route de Lyon."Yiddishland" :À 19 h 30, auditorium
du musée, place Lavalette."Léonid" :À 20 h 30 au
Ciel, rue Général-Marchand.Grand concours de
musique Artist up de Grenoble :À 20 h, au Drak
Art.RENCONTREs -CONFÉRENCEs"Face à
l'urgence de la crise démocratique, construisons une
réponse citoyenne commune" :À 18 h 30, salle grand
Studio de la MC2.Portes ouvertes de l'association À
bras ouverts ! :À 20 h, 12 rue Joseph-
Chanrion.Assemblée générale de l'Union de quartier
Malherbe :À 20 h, centre ocuménique Malherbe, 6
av.
Malherbe."Semaine du son" :À partir de 14 h, école
supérieure d'architecture, av de
Constantine.PROJECTIONSoirée R.
Ruiz :À partir de 20 h, salle J.
Berto, impasse du Palais.Expositions"De l'enfer" :À
la librairie Les Modernes, rue Lakanal (jusqu'au 26
janvier)."Quelle architecture pour quel territoire ?"
:À la Maison de l'architecture, rue de Constantine
(jusqu'au 27 janvier)."Darshanas" :Photographies de
François-Marie Périer, galerie l'Étrangère, angle rues
Saint-Laurent A.-Chevalier (jusqu'au 27
janvier)."Les livres s'animent" :À la bibliothèque
Arlequin (jusqu'au 28 janvier)."L'habitation
tunisienne" :Photographies de l'architecte Victor-
Valensi, Bibliothèque Alliance, 90, rue de Stalingrad
(jusqu'au 28 janvier)."Sonia O." :Au Hang'art, 5 rue
Dominique-Villars (jusqu'au 28 janvier)."Exposition
de G.
Melendez" :Cité de la Caf, 2 3 rue de Belgrade
(jusqu'au 9 février)."Hommage à Jean Munoz" :Au

musée de Grenoble, place Lavalette (jusqu'au 12
février)."L'idée et la ligne" :Au musée de Grenoble,
place Lavalette (jusqu'au 12 février).
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C'est la 9ème année qu'est organisée la semaine du son.   La 4ème année à 
Lyon.  La 2ème à La Mulatière. 

Durant tout le spectacle Replay de ce 
week-end, Marc, 7 ans, a participé 
bien assis sur sa chaise et mimé la 

batterie et les claquements des mains lors du passage des musiciens. Et comme tous les 
adultes et autres jeunes spectateurs, il est enchanté par ce spectacle. C'est dans une 
légèreté de mouvements, de danses, de rythmes que Replay a conduit les spectateurs une 
heure durant. 

Jean-François Bau organisateur en partenariat avec la mairie, rappelle que « l'objectif de 
cette semaine est de traiter des sons sous des formes extrêmement variées. Et de 
sensibiliser le public aux nuisances du son ». 

Ce soir, à 20 h 30 au Tabagnon, dans le cadre de la semaine du son, concert gratuit par 
l’Orchestre symphonique Insa-Universités, composé de 75 musiciens, sous la direction 
d’Hugo Peraldo. Ils interpréteront « L’Apprenti sorcier » de Paul Dukas, la Symphonie n°4 
mouvement 2 et 3 de Gustave Mahler, « Une nuit sur le mont Chauve » de Modeste 
Moussorgski et « Danse macabre » de Camille Saint-Saens. Chaque œuvre sera présentée. 
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ACCUEIL › CULTURE

Rencontres sonores lyonnaises avec 
le gmvl 
Publié le 19 janvier 2012 par Desartsonnants  

   

RENCONTRES MUSICALES ET SONORES  

LYONNAISES AVEC LE GMVL  

   

   

CONCERTS/RENCONTRES ÉTUDIANTS  

Le Groupe Musiques Vivantes de Lyon vous invite à une soirée de 
concert dédiée aux étudiants des classes de composition de musiques 
électroacoustiques de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.  

Avec la participation de compositeurs impliqués dans le projet d'échanges 
européens GRUNDTVIG  

> Le 26 janvier à 20h 
> Lieu : Théâtre de la villa Gillet - Lyon 4e 
> Entrée gratuite  

  

 

 
SEMAINE DU SON : "LA MUSIQUE DES OISEAUX ET LE PAYSAGE 
SONORE DANS LEQUEL JE VIS"  

Dans le cadre du projet artistique et pédagogique "La musique des 
oiseaux et le paysage sonore dans lequel je vis" et à l'occasion de 
l'événement de la Semaine du son, les studios du GMVL seront adaptés à 
l'accueil de groupes scolaires. Le studio de composition se prêtera à de 
nombreuses expérimentations sur le son (enregistrements, 
transformations, techniques de montages et assemblages, mixage, etc.). 
Quant au studio 8 pistes, il deviendra une salle d’écoute pour un 

Favori
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SUR LE FORUM CULTURE 

LES JEUX SUR PAPERBLOG.FR 

Découvrir l'espace Jeux Paperblog 
 

"Whatever Works" de Woody 
Allen commenté par  Diandra  

vend baskets vintage 
americana adidas commenté par  
Lola  

les desespérés commenté par  
Farfouille  

les histoires d'amour sont 
toujours compliquées: 
... commenté par  Casino En Ligne  

Voir tous les messages

Arcade Casino Réflexion

Jeu de briques 
Ce jeu de briques a été conçu en 
1985 par Alexei...... Jouez 

Snake 
Snake, de l'anglais signifiant « 
serpent », est...... Jouez 

Pacman 
Pac-Man est un jeu vidéo créé en 
1979 par le...... Jouez 

Bubble 
Puzzle Bobble aussi appelée Bust-a-
Move en...... Jouez 

Retour à La Une de   

répertoire traitant de la notion de paysages sonores (Paysage les yeux 
fermés) ainsi qu’une salle de projection de documents vidéos réalisés par 
Patrick Kersalé autour de la prise de son naturaliste et édités chez
Lugdivine. 
Enfin, les extérieurs de la villa Gillet proposeront une exposition de 
portraits sonores d’oiseaux mis en relation avec la musique. Cette 
exposition sera accessible au public.  

> Du 19 au 27 janvier 
> Lieu : Studios du GMVL - Lyon 4e 
> Contact : Akiko MATIGNON - pedagogie@gmvl.org  

  

 

 
CONFÉRENCE : "ARTS MÉDIAS, ARTS IMMÉDIATS", Bernard FORT  

Dans le cadre de la formation HISTOIRE DES ARTS / Créations 
littéraires et arts numériques du 23 au 26 janvier 2012  

> Le 25 janvier à 10h 
> Lieu : Institut français de l'Éducation - ENS de Lyon  

  

STAGES 2011-2012  

Il reste encore quelques places pour nos stages : 
> Mise en forme du paysage sonore naturaliste : 10/12 février - Studios 
du GMVL - Lyon 4e 
> Paysage sonore naturaliste niveau 1 : 4/6 mai - Studios du GMVL -
Lyon 4e et sites naturels dans la Dombes 
> Paysage sonore naturaliste niveau 2 : 11/13 mai - Sites naturels dans la 
Dombes 
> Plus d'information  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

J’aime Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

Ajouter un commentaire Envoyer à un ami Signaler un abus
Imprimer cet article Partager sur Facebook Voir l'article original

Ces articles peuvent vous intéresser :

LA COMMUNAUTÉ CULTURE

L’AUTEUR DU 
JOUR 

Eogez 

TOP MEMBRES 

knitspirit 
1910937 pt 

cineblogywood 

1687336 pt 

Guillaume 

1636392 pt 

ac2k8 

1471142 pt 

Tout sur l'auteur Devenez membre



Les communiqués de presse en direct - Lyon & Rhône-Alpes
 
 Accueil 
 
 Par catégories

■ culture  
■ divers  
■ droit / justice  
■ économie  
■ enseignement / 

formation  
■ environnement  
■ gastronomie  
■ loisirs  
■ média  
■ mode  
■ politique  
■ santé  
■ sciences / 

technologie  
■ shopping  
■ société / vie 

sociale  
■ sports  
■ tourisme  
■ transports  
■ vie de quartier  

 
 
 Contact

  

Vous êtes ici : Accueil > société / vie sociale > La 9ème édition de La Semaine du Son se tient du 16 au 
29 janvier 2012 partout en France

Communiqué de presse : société / vie sociale 

La 9ème édition de La Semaine du Son se tient du 16 au 29 janvier 
2012 partout en France 

La Semaine du Son 
 
Communiqué le 20/12/2011 

Communiqué de presse  
Paris, Décembre 2011 

 
La 9ème édition de La Semaine du Son 
L'événement qui dit tout du son 
se tient du 16 au 29 janvier 2012 dans toute la France 
ainsi qu'à Bruxelles, Genève et Montréal 
 
 
2012 : le son, une question de société 
Au programme : des journées nationales de sensibilisation, 
des rencontres, des conférences, des ateliers interactifs,  
des tests d'audition, des concerts, des découvertes… 
 
* Parrain de l'édition 2012 : Jacques Attali 
 
La 9ème édition de la Semaine du Son, l'événement national qui nous sensibilise à 
l'importance de notre environnement sonore et nous initie à une meilleure connaissance 
du son, se tient du 16 au 29 janvier 2012. Trop souvent ignoré ou mal connu, le son est 
pourtant une véritable question de société tant il impacte notre être et notre quotidien 
sous de multiples aspects. La Semaine du Son nous invite dans l'exploration du son par 
une approche transversale, à la fois culturelle, médicale, environnementale, économique 
et pédagogique. Elle convie des spécialistes de tous les domaines à nous donner les clés 
essentielles du son, pour notre vie de tous les jours.  
Au cœur de la 9ème édition : les conséquences économiques et sociales de la 
malentendance, le décibel pour tous, le rôle social du « jouer ensemble », la qualité du 
son au cinéma et le confort d'écoute du téléspectateur (en regard du projet 
d'harmonisation de l'intensité sonore entre publicité et programmes )… Et Nouveauté : 5 
journées nationales 
 
Le son, ce n'est pas uniquement le bruit, ni les nuisances sonores, ni la musique, ni 
l'audition, c'est tout à la fois et bien plus encore. Le son fait partie intégrante de notre 
être, de notre environnement et de fait de notre bien-être… Mal connu, mal reconnu, le 
son est pourtant un véritable enjeu de société.  
Pour nous sensibiliser et faire avancer la re-connaissance du son, la Semaine du Son 
convie, à sa tribune, les spécialistes les plus qualifiés et les plus influents dans leurs 
domaines : personnalités de la société civile, décisionnaires des institutions publiques et 
de sociétés privées mais aussi chercheurs, médecins, acousticiens, musiciens, artistes, 
pédagogues, professionnels de l'audiovisuel et du son.  
 
Relayée par plus d'une centaine de structures en France et à l'étranger, l'événement 
mobilise le public au travers de rencontres et conférences, d'ateliers et démonstrations, 
de concerts et de projections, d'écoutes et de promenades sonores, de projets 
pédagogiques et d'expériences ludiques…  
 
La Semaine du Son innove en initiant cette année des journées nationales autour des 5 
thématiques principales :  
- Mardi 17 janvier Journée nationale : Le décibel pour tous 
Pour la maîtrise par chacun de l'échelle disponible des niveaux sonores. 
-Mercredi 18 janvier Journée nationale d'information autour de l'audition 
Campagne d'information et portes ouvertes, dépistage auditif pour tous. 
-Jeudi 19 janvier Journée nationale « jouer ensemble » 
Concerts des chorales scolaires et des classes orchestres. 
-Vendredi 20 janvier Journée nationale à la découverte des métiers du son 
Opération Portes Ouvertes des studios d'enregistrement et de mixage.  
-Samedi 21 janvier Journée nationale : la qualité du son au cinéma 
Projection dans les salles de cinéma, avant le film, du court-métrage d'animation (1'10) 
sur la spatialisation sonore dans les salles de cinéma, coproduit par la CST et La Semaine 
du Son et, réalisé en partenariat avec Gobelins - l'école de l'image. 
 
 
Retrouvez l'intégralité du programme,  
l'essentiel sur le son en textes et vidéos 
sur le site de La Semaine du Son 
www.lasemaineduson.org 
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