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Campagne nationale et événement de sensibilisation à notre environnement sonore 
La Semaine du Son - 10ème édition
Parrainée par Jacques Weber
Comédien, metteur en scène et scénariste

EDITO
Pour sa dixième édition, dans plus de 70 villes françaises comme à l’international, la Semaine du Son 
affirme sa dimension sociétale avec cet impératif de provoquer la prise de conscience, par nos élus 
et le public, du rôle déterminant du sonore dans notre vie quotidienne. 
Grâce au concours d’éminentes personnalités, nous aborderons cette année les conséquences 
comportementales, environnementales, sanitaires, économiques et culturelles des ambiances 
bruyantes des lieux publics, de l’écoute au casque ou encore de l’usage banalisé de ces jouets 
supposés musicaux destinés aux très jeunes enfants. 
Animés par la volonté de faire partager notre amour du son et de la qualité sonore, nous ferons 
écouter, lors d’ateliers concerts, les résultats des nouvelles approches technologiques pour la 
création musicale ainsi que les modes de reproduction prometteurs d’un son 3D adaptés à toutes 
les expressions artistiques.
Je remercie chaleureusement Jacques Weber de parrainer cette dixième édition et d’entrouvrir pour 
nous les portes de l’univers théâtral où l’excellence repose, là encore, sur la maîtrise du sonore. 
Très bonne Semaine du Son 2013 !

Christian Hugonnet
Président fondateur de La Semaine du Son
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NOUVEAU SITE DE LA SEMAINE DU SON
A découvrir à partir de décembre 2012 

Un site ressources d’informations sur le son et ses événements
www.lasemaineduson.org 
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Campagne nationale et événement de sensibilisation à notre environnement sonore 
La Semaine du Son - 10ème édition
Parrainée par Jacques Weber

Du 14 au 19 janvier à Paris 
Jusqu’au 27 janvier 2013 partout en France

Des débats, rencontres, 
expériences et tests, 

parcours sonores, ateliers et spectacles pédagogiques, 
écoutes, concerts...

à la (re)découverte du sonore

Pour sa 10ème édition, la Semaine du Son débute sa campagne nationale annuelle de sensibilisation à 
l’environnement sonore dès le 14 janvier 2013. À Paris, dans toute la France, également à l’étranger, cet 
événement protéiforme nous fait (re)découvrir le sonore sous tous ses aspects : santé auditive, acoustique et 
environnement sonore, enregistrement et diffusion, relation image et son, expression musicale et pédagogie. 
Son objectif?  Nous faire prendre conscience de la juste place du sonore : primordiale ! Le son, indispensable 
à notre bien-être comme à notre santé, est un enjeu de société à valoriser.

La Semaine du Son, un événement pour (re)donner sa place au sonore
Faute de pouvoir « fermer » nos oreilles comme nous le faisons avec nos yeux, nous sommes 
tributaires des sons qui nous entourent : ceux que nous choisissons (voix de notre interlocuteur, 
musique que l’on écoute…), mais aussi ceux que la nature et notre environnement nous donnent à 
entendre, parmi lesquels ceux que nous subissons (les nuisances sonores : brouhaha d’un hall de 
gare, bruits routiers, de chantiers, voisinage...). 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelait dans un rapport en 2011 que « parmi les facteurs 
de risque environnemental en Europe, le bruit se placerait en seconde place en termes d’aggravation de la 
morbidité juste derrière la pollution atmosphérique »*.

La qualité de notre environnement sonore quotidien est, en effet, primordiale pour notre santé et notre bien-
être. Pourtant elle est encore trop souvent reléguée au second plan. Initiée par des spécialistes du son de 
tous les métiers (musiciens, ingénieurs du son, acousticiens, médecins et chercheurs, enseignants), 
La Semaine du Son s’est donnée pour but d’initier le public et de sensibiliser les élus, comme tous les acteurs 
de la société, à l’importance de la qualité de notre environnement sonore et au rôle sociétal du sonore dans 
notre vie de tous les jours. En créant une campagne-événement relayée dans toute la France et même 
au-delà des frontières, elle invite le public à la (re)découverte du sonore. 

NOUVEAU : La Semaine du Son participe à la création du Club Parlementaire Son & Société 
Il sera co-présidé par Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime et co-auteur du rapport 
d’information sur les nuisances sonores publié le 28 juin 2011. 
Son lancement est envisagé mercredi 16 janvier avec le parrainage de Christine Kelly, Conseillère au 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).
*“Une personne sur trois est gênée en journée et une sur cinq voit son sommeil perturbé par le bruit routier, ferroviaire 
ou aérien, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires et d’hypertension.” (Source Bruitparif et communiqué 
OMS 2011).

La Semaine du Son - 10ème édition -3 



LES THEMES ET EVENEMENTS A PARIS
du 14 au 19 janvier 2013

La voix au théâtre      
Relation image  et son

• Lundi 14 janvier > Théâtre Comédia
Comment bien placer sa voix ? Analyse de la voix. Faut-il 
sonoriser les voix au théâtre et pourquoi ? Aujourd’hui, 
il n’est même plus seulement question d’amplifier la 
voix pour la rendre audible par un plus large public, 
il peut aussi s’agir de la modifier, de jouer avec elle, 
voire d’en faire un acteur à part entière. Quelles 
améliorations nous promettent les technologies comme 
le suivi dynamique du comédien, par exemple? 
Faut-il craindre des excès ? Au cours de cette 
soirée s’échangeront les points de vue artistiques et 
technologiques, esthétiques et sensibles avec des 
comédiens, des metteurs en scène et régisseurs, 
des techniciens et les spectateurs. Avec des 
démonstrations de jeux d’acteurs avec et sans 
sonorisation. 
Une soirée avec la participation de Jacques Weber, 
parrain de La Semaine du Son 2013.

Theâtre Comedia
Credit : Renaud Perez

Pour aller plus loin 
> Le site : http://www.lesondutheatre.com/
> Ircam : Images d’une œuvre n° 9 : Un Mage en été 
d’Olivier Cadiot et de Ludovic Lagarde
http://www.ircam.fr/images_d_une_oeuvre.html#c519
VIDEO : http://www.dailymotion.com/video/xg0pvu_images-d-une-
oeuvre-n-9-un-mage-en-ete_creation#.UKYofO1Wl2c
Un documentaire écrit et réalisé par Marion Stoufflet et 
Benoît Martin. Coproduction Ircam - Centre Pompidou. 
Première projection : 22 septembre 2010 © Ircam

Relation image et son 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2012 - La qualité du son des salles de cinéma : la 
spatialisation sonore 
2011 -  Quel son pour le cinéma en relief  / La retransmission 
d’opéra en salle de cinéma
2010 - Les voix au cinéma
2009 - L’identité sonore des villes au cinéma
2008 - Le son dans le dessin animé
2007 - Le son à la télévision
2006 - Ces musiques qui font les films
2005 - La voix et la personnalité : le doublage des voix 
au cinéma/ Les sous titrages pour malentendants / Les 
niveaux sonores au cinéma, législation et illustration /
Maintien de la qualité sonore dans la chaîne cinéma /TV/
DVD
2004 - La part du son dans le cinéma

Bruit et violence dans les lieux publics
Maîtriser le sonore

Acoustique et environnement sonore
• Mardi 15 janvier > La Cité des sciences 

« On s’entend comme dans un hall de gare ! »… 
Le son est encore trop souvent le parent pauvre 
de l’architecture de nos lieux publics alors que les 
solutions acoustiques en amont existent. Il sera 
question des nuisances sonores, facteurs de mal être 
pour la collectivté, d’incompréhension et parfois de 
violences, et des évolutions à mener pour améliorer 
le confort auditif dans les lieux « à vivre ensemble » : 
intelligibilité, accessibilité. En somme, le son sous 
son aspect sociétal.
Une journée avec la participation du sociologue et 
psychanalyste Manuel Perianez, également directeur 
scientifique de l’Association pour la recherche 
et l’intervention sur l’inconscient, la société et 
l’environnement (Ariise). 

> En partenariat avec le CIDB, le Bucodes SurdiFrance et 
Universcience. 

Pour aller plus loin 
> Le site Santé du Ministère des Affaires sociales et de La 
Santé : Bruit et santé
http://www.sante.gouv.fr/bruit-et-sante,4628.html
> Le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-des-risques-.
html

> Le site du CIDB : http://www.bruit.fr/

Acoustique et environnement sonore 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2012 - Le décibel à la portée de tous
2011 - Le son et le design sonore des voitures et des 
deux-roues à moteur
2010 - Le son chez soi / Le son au bureau
2009 - L’acoustique des établissements d’enseignement 
/ L’identité sonore des villes
2008 - Le son dans les lieux et les moyens de transport
2007 - Santé et environnement sonore (lieux de travail)
2006 - Acoustique et vie urbaine
2005 - Le confort et le design sonores domestiques /Les 
loisirs musicaux domestiques / Ecouter de la musique 
chez soi, contraintes et perspectives

Programme enfant : 
Atelier découverte des instruments de musique  

Expression musicale et pédagogie
• Mercredi 16 janvier > Mairie du 10ème (sous réserve)
> Réservé aux enfants des centres de loisirs du 10è 
arrondissement à Paris, organisé par l’association Petites 
Mains Symphoniques avec le soutien de la mairie (sous 
réserve).
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L’écoute au casque 
Atelier d’écoute : Le son 3D au casque  

Santé auditive
• Jeudi 17 janvier > La Gaîté lyrique

Centrée sur la santé auditive, cette soirée se déroulera 
sous la forme d’un atelier d’écoute au casque (avec 
rencontres et expérimentations) animé par Hadouk 
Trio : Didier Malherbe (doudouk, flûtes, ocarina, 
clarinette & saxophone soprano), Loy Ehrlich (hajouj 
: kora, sanza et claviers), Steve Shehan (percussions 
: djembé, congas, darbouka, hadgini, udu, sanza, 
hang) accompagnés de Eric Löhrer (guitariste). 
Les musiciens joueront en alternance avec des 
présentations sur : • Le casque et ses limites (avec le 
Laboratoire National d’Essai) • Quel casque choisir ? • 
L’aspect sociologique de l’écoute au casque 

•  A découvrir toute la semaine 
Installation sonore « Marche et rêve» 
de l’acrchitecte sonore Jean-Marc L’Hotel. 
 

> En partenariat avec la Gaité Lyrique et Radio France. Avec 
le concours du Laboratoire National d’Essai, des agences 
régionales de santé (ARS), de l’INPES, de la Région Ile-de-
France. Et la participation du Hadouk Trio.

Pour aller plus loin
> Ircam, à propos des Technologies de reproduction 
binaurale (écoute au casque spatialisée)
http://www.ircam.fr/eac.html?tx_ircam_pi4[showUid]=1&ext=4
> Le site de Jean-Louis Horvilleur, membre de La Semaine 
du Son : www.Lesoreilles.com 
> Hadouk Trio : http://www.hadouktrio.com

Santé Auditive 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2012 - Conséquences économiques et sociétales de la 
malentendance
2011 - Audition et cerveau
2010 - L’audition au travail
2009 - Prévenir / Remédier / Éduquer
2008 - L’écoute avec une aide auditive
2007 - L’écoute au casque / L’environnement sonore sur 
les lieux de travail
2006 - La détection des troubles auditifs du nourrisson et 
de l’enfant / Des sons qui calment, des sons qui excitent?
2005 - Les environnements sonores nécessaires ou à 
risque : travail, loisir, vie quotidienne / Les causes et les 
conséquences de la surdité partielle : détection, prévention 
et correction.

Interactions du tout-petit 
avec son environnement sonore (0-3 ans) 

Santé / Expression musicale et pédagogie 
• Vendredi 18 janvier > Collège de France

Avez-vous entendu parlé de l’« effet Mozart », c’est-
à-dire de l’amélioration des capacités intellectuelles 
grâce à la musique ? Et, a contrario, qu’en est-il, par 
exemple, du son des jouets ou des objets musicaux 
avec lesquels les tout-petits jouent et s’endorment 
parfois? Les stimulations sonores des tout-petits sont-
elles toujours appropriées à leurs jeunes oreilles ? Quel 
est l’impact des sons qu’on leur donne à entendre sur 
leur développement? La Semaine du Son convie des 
spécialistes autour de la question du développement 
du cerveau et de l’aire auditive avant 3 ans. 
Conférence d’ouverture par le Pr Christine Petit, 
membre de l’Académie des Sciences, Professeur au 
Collège de France, chaire de génétique et physiologie 
cellulaire, Professeur à l’Institut Pasteur, lauréate du 
Prix international de recherche sur le cerveau Brain 
Prize 2012. 
> A propos du Pr. Christine Petit : http://www.pasteur.fr/ip/
easysite/pasteur/fr/presse/communiques-de-presse/2012/Brain-Prize-
2012

Présentation d’une enquête par la rédaction du magazine 
60 millions de consommateurs.

> Avec la participation de spécialistes de la cognition 
musicale, de l’audition du tout-petit et de praticiens de son 
développement musical. 

Expression musicale et pédagogie 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2012 - Jouer ensemble
2011 - Voix en résonance
2010 - Pourquoi jouer et écouter toujours plus fort ?
2009 - La « sono » des salles de spectacle
2008 - La pratique musicale comme moyen d’expression
2007 - La couleur des sons : les timbres 
La transmission orale de la musique
2006 - Enfants et instruments de musique
2005 - Témoignages et expériences pédagogiques en 
France et à l’étranger.
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Le son spatialisé / Ateliers d’écoute critique   
Enregistrement et diffusion

• Vendredi 18 janvier    
> Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris  (matin) 
> Ircam (après-midi et soir). 

Le son 3D, qu’est-ce que c’est ? Les technologies 
permettent aujourd’hui de déplacer les sources sonores, 
de les localiser, de les rendre audibles de manière 
homogène pour toute une assistance, voire de plonger 
le public dans une totale immersion sonore. Cette 
journée est une invitation à découvrir et expérimenter 
les toutes dernières technologies de spatialisation 
sonore. 

• Matin - Ateliers d’écoute des systèmes de 
diffusion spatialisée 5.1 
• Après-midi - Ateliers d’écoute des systèmes 
de diffusion spatialisée (HOA et WFS)

> Une collaboration entre l’Ircam (institut de recherche 
et coordination acoustique/musique), la salle Pleyel, le 
Cnsmdp-Formation supérieure aux métiers du son. 

Présentation du palmarès 
des prix Phonurgia Nova et Pierre Schaeffer 
de la création sonore et radiophonique 
• Vendredi 18 janvier > Ircam (17h30)

Pour aller plus loin
> La WFS - Ircam, équipe de recherche Espaces 
acoustiques et cognitifs: http://www.ircam.fr/eac.html?tx_ircam_
pi4[showUid]=4&ext=4 et  http://www.ircam.fr/eac.html

Enregistrement et diffusion 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2012 - Geste et son / Le confort d’écoute du téléspectateur
2011 - La spatialisation sonore
2010 - Outils et pratiques de la création sonore
2009 - Les dispositifs d’écoute
2008 - Le son, composante essentielle de la télévision
2007 - Home studio et mp3
2006 - La prise de son musicale et la sonorisation
2005 - La réalisation d’un documentaire et d’une fiction 
à la radio / L’évolution esthétique de l’enregistrement des 
musiques : contraintes et perspectives
2004 - Le vocabulaire approprié au son, le design sonore, 
l’acoustique chez soi, l’acoustique du futur

Pédagogie musicale et technologies d’aujourd’hui
dans les centres nationaux de création musicale           
Expression musicale et pédagogie
• Samedi 19 janvier > MPAA -Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs 
> Journée organisée par les centres nationaux de création 
musicale. 

LA SEMAINE DU SON PARTOUT EN FRANCE
• Opération Portes Ouvertes des studios 
d’enregistrement et de mixage – à la découverte des 
métiers du son

Avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale 
et le concours de France Télévisions et de son réseau 
de stations régionales France 3 (sous réserve), de 
Radio France (sous réserve), l’Ina (Institut national 
d’audiovisuel) et de studios privés, qui accueilleront 
des élèves (de la 3ème jusqu’au BTS audiovisuel).

• Les pratiques vocales et orchestrales à l’école
Avec le concours des classes orchestres de 
DRaPOS et (sous réserve) les orchestres et chœurs 
des universités.

• Réalisation en 2013 d’un film sur la dynamique 
sonore disponible en salle de cinéma

Ce film est destiné à valoriser le son dans les salles de 
cinéma. En coproduction avec la CST (Commission 
supérieure technique de l’image et du son) et avec 
le soutien du CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée).

• A  LIRE   : Textes et documents pour la classe (TDC)   
Le son - Numéro 1046, 15 décembre 2012

À l’occasion de la Semaine du 
son, Textes et documents pour la 
classe (TDC), la revue thématique 
bimensuelle du Centre national de 
documentation pédagogique (CNDP), 
consacre son numéro du 15 décembre 
2012 au son. 

Plusieurs articles rédigés par des 
spécialistes retracent l’histoire des sciences et 
des techniques du son, décrivent les mutations 
technologiques, esthétiques et sociétales 
récentes, liées notamment à la compression et à la 
généralisation d’une écoute individuelle et nomade, 
et sensibilisent les auditeurs, tout particulièrement 
les jeunes, aux dangers d’une exposition sonore 
trop intensive et régulière.
Dans la seconde partie du numéro, des études de 
documents prolongent les articles dans différentes 
disciplines : sciences physiques, technologie, histoire 
des sciences et des techniques, création musicale, 
histoire des arts, etc.
> La revue peut être achetée à Paris, à la librairie de 
l’éducation (13, rue du Four), dans les CRDP en régions, 
ou en ligne, sur le site du Scérén (www.sceren.com) ou 
celui de TDC (www.tdc.cndp.fr), à partir du 15 décembre, 
présentation et compléments audiovisuels. 
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LA SEMAINE DU SON EN REGION
La Semaine du Son 2013, du 20 au 27 janvier 
Dans plus de 60 villes  

ALBI • ALES • ANGERS • AMIENS • ANTIBES • 
ARCIS-SUR-AUBE • AUBAGNE • AUCH • AURAY • 
AUXERRE • BOURG-LA-REINE • BREST • BRON  • 
BRUERE-ALLICHAMPS • CAEN • CANTELEU • CAVAN 
CHALON-SUR-SAÔNE • CHAMVRES • CHELLES 
• COLOMBELLES • CREST • DIGNE-LES-BAINS • 
DUNKERQUE • FIRMINY • FONTENAY-LE-COMTE • 
GRENOBLE • JOIGNY • LA MULATIERE • LA PLAINE-
SAINT-DENIS • LA RIVIERE-DE-CORPS • LAON • LE 
MANS • LILLE • LIMOGES • LONS-LE-SAULNIER • 
LYON • MACON • MARSEILLE • MONTPELLIER • 
MONTREUIL • MULHOUSE • NANCY • NANTERRE 
• NICE • NIMES • NOGENT-SUR-MARNE • METZ • 
ORLEANS • PERPIGNAN • POITIERS • PONT-AUDEMER 
• PONTARLIER • PRADES • RENNES • RODEZ • 
ROUEN • SAINT-MARTIN D’HERES • SAINT-QUENTIN 
• SAINTE-SAVINE • STRASBOURG • TALENCE • 
TOULOUSE • TOURLAVILLE • TOURS • TROYES • 
VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS • VALENCE • VAULX-
EN-VELIN  • VILLE-SOUS-FERTE  (sous réserve)….

Les organisateurs région par région (sous réserve)
ALSACE

STRASBOURG > Cie Le Bruit qu’ça coûte en partenariat 
avec le Conservatoire de Strasbourg et la médiathèque 
du centre ville de Strasbourg
MULHOUSE > LE QUAI – école supérieure d’art de 
Mulhouse

AQUITAINE
TALENCE > L’association Dolabip et le Studio de 
Création et de Recherche en informatique et Musique 
Electroacoustique (SCRIME)-Université Bordeaux 1

BOURGOGNE
CHALON-SUR-SAÔNE  >  Communauté d’agglomération 
Le Grand Chalon / Conservatoire régional de musique et 
de danse / Nicéphore Cité
MACON  >  associations Youz et Luciol, en partenariat 
avec ARS Bourgogne, DREAL Bourgogne, Conseil 
Général de Saône-et-Loire, Académie de Dijon, Ville de 
Mâcon
CHAMVRES > Studio Mathieu Chocat
JOIGNY > association L’Univers des sons en partenariat 
avec la Ville, la Communauté de communes, l’école de 
musique, la bibliothèque et l’office de tourisme

BRETAGNE
CAVAN > Centre de découverte du son
BREST > Association Longueur d’ondes

CENTRE
BRUERE-ALLICHAMPS > Abbaye de Noirlac
TOURS > Atelier Musical de Touraine
ORLEANS > Centre de Formation Supérieure d’Apprentis 
d’Orléans (CFSA de l’AFTEC), Agence Régionale de 
Santé de la région Centre 

CHAMPAGNE-ARDENNE
ARCIS-SUR-AUBE > Association Le son des choses
LA RIVIERE-DE-CORPS>Association Le son des choses

SAINTE-SAVINE > Association Le son des choses
VILLE-SOUS-FERTE > Association Le son des choses
TROYES > Association Le son des choses / Ville de 
Troyes - Conservatoire Marcel Landowski, médiathèque 
du Grand Troyes

FRANCHE-COMTE
PONTARLIER > Point Rencontre Jeunes Episode

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS > Université Pierre et Marie Curie-UPMC, 
Compagnie Décor Sonore / Guillaume Huret en 
partenariat avec le Goethe Institut Paris, l’association La 
Semaine du Son et Qobuz / Médiathèque Musicale de 
Paris en partenariat avec l’Association française pour le 
développement de l’enregistrement et de la reproduction 
sonores (AFDERS) et Sonatura / Orchestre et Chœur des 
Universités de Paris (OCUP)-CROUS de Paris, service 
des affaires culturelles / SIEL 2012 à la Grande Halle de 
la Villette (Reed Expositions France) / Le RIF (Réseaux en 
Ile-de-France), en partenariat avec l’ARS Ile-de-France, le 
Conseil Régional, la Mutualité Française d’Ile-de-France, 
l’Académie de Versailles
CHELLES > Studio d’Ikken
ORSAY > Conservatoire de la vallée de Chevreuse, 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay
BOURG-LA-REINE > Ville de Bourg-la-Reine, Bibliothèque-
Discothèque municipale, Institut des Jeunes Sourds
NANTERRE> Compagnie Inouïe à la Maison de la 
Musique
LA PLAINE-SAINT-DENIS > SAE Institute
MONTREUIL >  Studio Et la nuit
NOGENT-SUR-MARNE > Ecole Guy Môquet

LANGUEDOC-ROUSSILLON
GRABELS > Ville de Grabels
MONTPELLIER > CPIE-Atelier urbain (Atelier permanent 
d’éducation à l’environnement urbain)
NIMES > Mutualité Française-Gard
PERPIGNAN > Etienne Noiseau (artiste et preneur de 
son) – Beau Bruit, CRR de Perpignan Méditerranée 
et l’association Syntax, association Novella, la Casa 
Musicale, la Médiathèque de Perpignan
PRADES  > Association Beau Bruit et la Médiathèque de 
Prades

LIMOUSIN
LIMOGES > Association kaon et la galerie l’Œil Ecoute

LORRAINE
NANCY >  L’Autre Canal
METZ > Studio Mediamatrice

MIDI-PYRENEES
RODEZ > Communauté d’agglomération du Grand-
Rodez et Antenne du Grand Rodez du Conservatoire à 
rayonnement départemental de l’Aveyron
AUCH > Musicothèque Municipale
ALBI > GMEA-Centre de création musicale
TOULOUSE > GMEA-Centre de création musicale et 
Maison de l’Architecture / Studio Produc’Son

NORD-PAS-DE-CALAIS
DUNKERQUE > Conservatoire de musique et d’art 
dramatique / Café Musique Les 4 Ecluses / Association 
Ara (Autour des Rythmes Actuels)
LILLE > Studio Gorgone / Ecoles élémentaires Cornette, 
Malot-Painlevé, Launay 
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BASSE-NORMANDIE
CAEN > Association Snark
COLOMBELLES > Médiathèque Le Phénix
TOURLAVILLE > Le Hangar à Prod

HAUTE-NORMANDIE
EZY-SUR-EURE > Collège Claude Monet, Ville d’Ezy-sur-
Eure
PONT-AUDEMER > Ville de Pont-Audemer / Groupe 
scolaire Hélène Boucher, Collège Pierre-et-Marie-Curie, 
école Louis Pergaud 
ROUEN > Bruno Parmentier-Bernage, cinéma Omnia

PAYS DE LA LOIRE
FONTENAY-LE-COMTE > Ville de Fontenay-le-Comte, 
Médiathèque Jim-Dandurand (Phonothèque), Maison des 
associations, Laboratoire sonore de l’école municipale de 
musique, studio d’enregistrement de Jean-Luc Ouvrard, 
association Kinozoom

PICARDIE
SAINT-QUENTIN > Délégation Territoriale de l’Aisne 
de l’Agence Régionale de Santé de Picardie et Centre 
Information Jeunesse de l’Aisne
LAON > Délégation Territoriale de l’Aisne de l’Agence 
Régionale de Santé de Picardie et Centre Information 
Jeunesse de l’Aisne au Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Musique et de Danse

POITOU-CHARENTE
POITIERS > ECM - Espace Mendès France (Centre de 
culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-
Charentes) / CNDP

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ANTIBES > Médiathèque Albert Camus
NICE > CIRM à la Bibliothèque (BMVR) de la Ville
VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS >Médiathèque de 
Valbonne
AUBAGNE > Université de Provence (département SATIS), 
Médiathèque Marcel Pagnol, Festival International du Film 
d’Aubagne, CEFEDEM
MARSEILLE > Conservatoire national à rayonnement 
régional Pierre Barbizet avec l’Association Boisselot & Fils 
/ Maison des Sciences (ESCUP)-Université de Provence 
/ Tinteo / Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (MMSH) / Film Flamme et Aède Productions 
/ Studio Domino / Le Polygone étoilé / Studio Mobile 
Transonix / Régie Culturelle Régionale PACA (prévention 
auditive)
PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME > Geo2

RHONE-ALPES
GRENOBLE > École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble (Laboratoire Cresson)
SAINT-MARTIN D’HERES > Centre scientifique et 
technique du bâtiment (CSTB)
BRON > MJC Louis Aragon
LA MULATIERE > Jean-François Bau, en partenariat avec 
la Ville (Salle Tabagnon, Espace Rencontre)
LYON > GMVL-Groupe Musiques Vivantes de Lyon / 
Studio Anatole / Studio Les Producteurs
VAULX-EN-VELIN > École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon

Retrouvez le programme complet région par région
sur www.lasemaineduson.org

LA SEMAINE DU SON A l’ETRANGER
La Semaine du Son, un événement qui s’exporte
L’environnement sonore, un enjeu mondial
En janvier 2013 
3ème SEMAINE DU SON en BELGIQUE,  à BRUXELLES  
• Du 21 au 27 janvier 2013 

Parrainé par Raymond Ravar, fondateur de l’INSAS 
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et 
des Techniques de diffusion).
Avec la participation du pianiste Abdel Rahman El 
Bacha, premier Prix 1978 du Concours Musical 
Reine Elisabeth.

> Cette 3ème édition est soutenue par la Ville de Bruxelles, 
la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Commission Communautaire francophone, la 
Vlaamse Gemeenschapscommissie et la Sabam.
> Contact : Marianne Binard - Halolalune Production 
Tél. : +32 479 8916 27 / Mail: halolalune@telenet.be
 www.lasemaineduson.be

Visuel de La Semaine du Son Bruxelles - Crédit : Verypics

3ème SEMAINE DU SON en SUISSE, à GENEVE  
• Janvier 2013

4ème SEMAINE DU SON au QUEBEC, à MONTREAL
• Janvier 2013

Aussi

1ère SEMAINE DU SON en GRECE, à ATHENES 
• Du 16 au 18 mai 2013 (sous réserve)
> Centre Michalis Kakoyannis.

1ère SEMAINE DU SON en ARGENTINE 
• Août 2013
> Un collectif d’enseignants et de scientifiques s’est constitué 
pour lancer l’événement, en collaboration avec l’Opéra de 
La Plata, les universités de La Plata, Quilmes et Lanus, l’AES 
Argentine et la Société acoustique d’Argentine.

4ème SEMAINE DU SON au MEXIQUE 
• Septembre 2013
> Fonoteca Nacional de Mexico

2ème SEMAINE DU SON en COLOMBIE 
• Septembre 2013
> Radio Nationale de Colombie 
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JACQUES WEBER > PARRAIN DE LA 10e EDITION DE LA SEMAINE DU SON 
Comédien, metteur en scène et scénariste, né en 1949 à Paris
Marcel Cravenne l’engage en 1970 pour Tartuffe. Il est, en 1972, Haroun dans 
Faustine et le Bel Été et joue le rôle d’Hugo dans État de siège de Costa-
Gavras. Il est séduit par Claude Jade dans Le Malin Plaisir, par Anicée Alvina 
dans Une femme fatale. Le jeune comédien, qui joue beaucoup de son sex-
appeal (Dans Le Malin Plaisir il est complètement nu) est en 1982 le Bel-Ami de 
Guy de Maupassant dans l’adaptation de Pierre Cardinal. 
À la télévision il est, entre autres, Le Comte de Monte-Cristo de Denys de La 
Patellière et le juge Antoine Rives dans le feuilleton de Gilles Béhat. Remarquable 
au cinéma dans le rôle de de Guiche (il a tenu auparavant le rôle de Savinien 
dans Cyrano de Bergerac au théâtre, amusant clin d’œil) dans Cyrano de 
Bergerac (1990) et son Don Juan (1998), qui séduit Emmanuelle Béart. 
En 2008, il dirige Isabelle Adjani dans une adaptation télévisée de Figaro qu’il 
réalise pour France 3.

De 1979 à 1985, il dirige le Centre dramatique national de Lyon (théâtre du 8e), puis, de 1986 à 2001, le 
théâtre de Nice, Centre dramatique national Nice-Côte d’Azur. Il a joué et mis en scène les grands rôles du 
théâtre classique, dont Cyrano, où il a excellé pendant plusieurs saisons.
Jacques Weber publie Des petits coins de paradis. Pour mémoire(s) en octobre 2009 (Ed. Cherche-Midi), son 
premier récit, qui relate sa vie d’artiste et ses amitiés. En 2011, il signe Cyrano, ma vie dans la sienne (Ed. 
Stock).
En 2011, il soutient officiellement le chef Raoni Metuktire dans son combat contre le barrage de Belo Monte, 
dans l’État du Pará au Brésil.
Prix / 1991 : César du meilleur acteur dans un second rôle lors de la 16e cérémonie, pour Cyrano de 
Bergerac.
Distinctions / Jacques Weber est Chevalier de l’ordre national du Mérite, officier de l’ordre des Arts et des 
Lettres (1992), chevalier de la Légion d’honneur (1996) promu officier en 2008.
> Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Weber

CHRISTIAN HUGONNET > PRESIDENT FONDATEUR DE LA SEMAINE DU SON
Ingénieur acousticien et expert près la Cour d’appel de Paris, né en 1955
Christian Hugonnet est ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM).
Il entre à Radio France en 1978 aux services techniques de diffusion puis à 
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) en tant que formateur en acoustique 
et prise de son musicale, ensuite à l’Ircam (Institut recherche et création 
acoustique/musique) pour une année de recherche.
Professeur à l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière (1985 à 2000), chargé 
de cours au CNAM, il anime depuis 1985 de nombreux séminaires. 
En 1988,  il est chargé de la réalisation du Centre Audiovisuel du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) et de la mise 
en place, avec Michel Philippot, de la Formation Supérieure aux Métiers du 
Son.

Il ouvre en 1993 un cabinet d’expertise en acoustique des salles et studios d’enregistrement et organise 
dès 1998, dans le cadre du SATIS (salon de l’industrie des technologies de l’image et du son), le Forum 
international du son multicanal (FISM). Cette même année, il fonde l’association La Semaine du Son et initie 
en 2004 la première édition de la manifestation.

En octobre 2012, parait aux Editions Eyrolles, le livre Prise de son : stéréophonie et son multicanal dont il est 
le co-auteur avec Pierre Walder. Il s’agit d’une edition révisée et augmentée du manuel Théorie et pratique de 
la prise de son stéréophonique (Editions Eyrolles, 2002).
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LA SEMAINE DU SON > A PROPOS
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public et de sensibiliser tous les acteurs de 
la société à l’importance de la qualité de notre environnement sonore et du rôle sociétal du sonore dans notre 
vie de tous les jours.
L’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social.
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des problématiques 
liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique, environnementale 
et économique. Elle constitue un réseau national et international de professionnels de tous les secteurs du 
son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles.
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance de 
consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie et du Développement. 
L’association compte parmi ses adhérents des universités, institutions, associations, enseignants, entreprises 
de tous secteurs et répartis dans toutes les régions de l’Hexagone.
L’association La Semaine du Son est membre associé du Centre d’information et de documentation sur le 
bruit (CIDB) ; le CIDB est membre associé de l’association La Semaine du Son. 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON
Christian Hugonnet  Président
Ingénieur acousticien et expert près la Cour d’appel de Paris 
Jean-Dominique Polack Vice-Président 
Directeur de l’Institut de formation doctorale à l’Université Pierre et Marie Curie - UPMC
Catherine De Boisheraud Trésorière 
Responsable du Service audiovisuel du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Véronique Balizet  Secrétaire 
Déléguée générale de l’association 
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NOUVEAU SITE DE LA SEMAINE DU SON
A découvrir à partir de décembre 2012 

un site ressources d’informations sur le son et ses événements
www.lasemaineduson.org

 La Semaine du Son 
Véronique Balizet 

52, rue René Boulanger, 75010 PARIS 
Tél. : 01 42 78 10 15 

Mail : infos@lasemaineduson.org

Contact Presse
ERACOM - Estelle Reine-Adélaïde

Tél. : 01 77 15 17 14 / Mob. : 06 17 72 74 73
Mail : eracom@mac.com



LA 10e EDITION DE LA SEMAINE DU SON EST ORGANISEE

ET LES LIEUX PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DES MINISTERES

EN PARTENARIAT AVEC
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LA 10e EDITION DE LA SEMAINE DU SON 
EST ORGANISEE EN PARTENRIAT AVEC

LES SOCIETES
Acousystem
Audiopole
Dolby 
Ecophon
Gh Acoustique
HD Forum
Siemens Audiologie France
Starkey France
Tivoli Audio TSF (Tout Simplement Fabuleux)
Qobuz

ET
AFDERS
Audition Solidarité.Org 
Agi-Son 
Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique (CNEJAC) 
Phonurgia Nova

LES MEDIAS 
La Lettre du Musicien
RéalisaSon
Radio Campus France
Lesoreilles.com 
Signalsurbruit

D’autres partenariats sont en cours.
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