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 Jacques Weber
Parrain de la 10e Semaine du Son

Il y a ce que l’on entend et ce que l’on écoute. Il y a les 
bruits et les sons. Et puis ne parle-t-on pas des bruits 
de la ville et du camion, des sons de la nature et du 
langage des oiseaux ? Le son est une architecture 
silencieuse et poétique du bruit. 
Je suis encore un homme préhistorique. Si j’ai 
peur (j’en perds la voix), je me tais et me cache, je 
m’absente du danger. Ou alors je crie pour prévenir 
la tribu ou faire fuir le prédateur. Comédien, je devrai 
recomposer ce son et pour qu’il soit reproductible à 
heure fixe, travailler mon instrument d’abord seul puis 
en fonction du lieu où il résonne. Mon travail cisèlera 
un son « artisanal », peut-être un soir à la grâce du mystère, tout cela deviendra-t-il de l’art ?  
Une fleur fait du bruit, sans doute a-t-elle un langage. Les machines peuvent désormais  
en capter les moindres nuances puis les détourner et inventer d’autres paysages sonores. 
Dans un bureau, il y a peut-être une mouche prisonnière d’une fenêtre, un bouquet  
de fleurs et une cafetière sous pression, et puis un homme, un chercheur, un artiste, et un 
petit orchestre d’ordinateurs. Tout est bruit, vie, musique ou poésie. Je ne sais plus qui disait :  
L’art est ce qui fait la vie plus belle que l’art.
Voilà quelques notes pour dire ma joie profonde d’être le parrain de La Semaine du Son.

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 !
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Christian Hugonnet
Président fondateur  
de La Semaine du Son

La semaine du son ...
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À l’occasion de la 10e Semaine 
du Son, Textes et documents 

pour la classe (TDC), la revue thé-
matique bimensuelle du Centre natio-
nal 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 technolo-
giques, esthétiques et sociétales 
récentes, liées notamment à la com-
pression et à la généralisation d’une 
écoute individuelle et nomade, et sen-
sibilisent les auditeurs, tout particu-
lièrement les jeunes, aux dangers 

d’une exposition sonore trop inten-
sive et régulière. Dans la seconde par-
tie du numéro, des études de docu-
ments 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), où figure la 
présentation de ce numéro et des 
compléments audiovisuels.
No 1046, 15 décembre 2012

L e site nouvOson sera une pla-
teforme de diffusion d’œuvres 

audio au format multicanal. Y sera 
privilégié l’aspect innovant et créa-
tif, tant sur la forme que sur le fond, 
dans plusieurs genres: documen-
taires, fictions, musique.

Il s’agit par-là de :
• mettre en valeur l’originalité et la 
qualité des productions de Radio 

France en matière de création sonore

• fédérer la communauté des  
audiophiles en assurant un suivi de 
l’actualité de la recherche sonore, 
notamment liée aux formats spa-
tialisés et aux nouvelles formes  
musicales

• populariser la culture du son et 
encourager la création sonore tous 
azimuts.

D urant la 10ème Semaine du Son, 
des studios d’enregistrement  

et de mixage ouvrent leurs portes 
pour faire connaître aux élèves 
des collèges (3ème), des lycées et 
aux étudiants (BTS audiovisuel) 

le savoir-faire professionnel des  
ingénieurs du son et valoriser les 
métiers du son.
En partenariat avec des  
studios privés, Ina, Radio France  
et France Télévisions.

 nouvoson : le son en 3d de Radio France

 le son - Textes et documents pour la classe (TdC) 

 opération studios portes ouvertes
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SOMMAIRE

Paris 
Théâtre Comédia – La voix au théâtre – avec Jacques Weber page 6
Cité des sciences et de l’industrie – Bruit et violence dans les lieux publics   page 7
Gaîté lyrique – Ecoute au casque et son 3D  page 8
Conservatoire de Paris, Ircam – Ateliers d’écoute critique : le son spatialisé page 9
Collège de France – Interactions du tout-petit avec son environnement sonore   page 10
Mpaa Saint-Germain – Les outils technologiques et la pédagogie dans les CnCM  page 11
 

En région 
Alsace – Hagenau, La Petite-Pierre, Sélestat, Strasbourg page 12
Aquitaine – Talence, Bilière, Saint-Jean-Pied-de-Port page 14
Bourgogne – Montbard, Chalon-sur-Saône, Saint-Marcel, Auxerre, Joigny page 14
Bretagne – Brest, Fougères, Rennes, Auray page 16
Centre – Tours page 18
Champagne-Ardenne – Arcis-sur-Aube, La Rivière-de-Corps, Saint-André-les-Vergers, 
Sainte-Savine, Troyes page 18
Franche-Comté – Pontarlier page 19
Île-de-France –  Paris, Clichy-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Enghien-les-Bains page 19
Languedoc-Roussillon – Nîmes, Perpignan page 21
Limousin – Brive-la-Gaillarde, Limoges  page 22
Midi-Pyrénées – Rodez, Auch, Albi, Montech page 22
nord-Pas-de-Calais – Dunkerque, Lille, Roubaix, Wattignies, Avion, Bruay-la-Buissière,  
Sains-en-Gohelle page 23
Basse-normandie - Colombelles page 25
Haute-normandie – Pont-Audemer, Canteleu, La Frénaye, Mont-Saint-Aignan, Rouen page 25
Pays de la Loire – Angers, Le Mans, Fontenay-le-Comte  page 26
Picardie - Bohain, Péronne page 28 
Poitou-Charentes – Poitiers page 28
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Digne-les-Bains, Antibes, Aubagne, Gardanne, Marseille page 29
Rhône-Alpes – Chevry, Bourdeaux, Crest, Saou, Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, 
Firminy, La Mulatière, Lyon, Villeurbanne page 31

A l’étranger 
Bruxelles page 34
Genève page 34

Les événements sont accessibles gratuitement et librement dans la limite 
des places disponibles, sauf mention expresse.

 nouvoson : le son en 3d de Radio France

 le son - Textes et documents pour la classe (TdC) 
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Relation image et son
la voix au théâtre
avec la participation de Jacques Weber
Séance animée par Jean-José Wanègue

pARIs  LunDI 14 janvier

4, Boulevard de 
Strasbourg
75010 Paris 
Tél. : 01 42 38 22 22
Métro : Strasbourg 
St-Denis

ThéâTRe ComédIA  de 18h à 21h

  18h  Accueil par  
Marc Morange, directeur 
technique du théâtre Comédia

  La salle du théâtre Comédia  
et son acoustique
par Marc Morange et Christian 
Hugonnet, ingénieur acousticien

  La voix naturelle,  
la voix du comédien et la voix  
du comédien sonorisée
par Raymonde Viret, professeur  
de chant, Dr Claude Fugain, phoniatre, 
Jean Sommer, formateur
de la voix

  Calibrer sa voix
par Jacques Weber

  Pause

  La sonorisation « classique », 
ses atouts, ses effets, ses abus
par Philippe Parmentier, sonorisateur

  Le son au théâtre
par André Serré, metteur en son

  Présentation  
de la sonorisation spatialisée 
dynamique par  
Wave Field Synthesis
par Arnault Damien (Euphonia)  
et Etienne Corteel (sonic emotion)

  Jeux d’acteur  
avec et sans sonorisation  
dynamique
Extraits de Si ce n’est toi d’Edward 
Bond, par Justine Bachelet,  
Grégoire Lagrange et Gall Paillat,  
élèves du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique.
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Acoustique et environnement sonore
Bruit et violence dans les lieux publics
pour un son maîtrisé
Séance animée par Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB
Avec la participation de Manuel Perianez, sociologue et psychanalyste
Des séquences audio seront proposées par les intervenants.

pARIs  MARDI 15 janvier

30, avenue 
Corentin Cariou
75019 Paris
Tél. : 01 40 05 70 00
Métro : Porte de la 
Villette

CITé des sCIenCes eT de l’IndusTRIe  de 18h à 21h

  18h  Accueil
  De quoi se plaint-on ?

Présentation et analyse  
des plaintes
par Valérie Rozec, psychologue 
de l’environnement au Centre 
d’information et de documentation  
sur le bruit (CIDB)

  Lieux publics : que dit la loi ?
Définition et rappel de la loi  
et de la réglementation
par la Préfecture de police

  Alerte aux décibels !
Des niveaux sonores dans  
les gares, les écoles  
et les centres commerciaux
par Christian Hugonnet,  
ingénieur acousticien

  Les difficultés  
des personnes qui entendent  
mal dans les lieux publics
par Dominique Dufournet, secrétaire 
général du Bucodes SurdiFrance

  « IcityForAll » - Les TIC pour 
une meilleure audition dans la cité 
pour tous, un projet dans le cadre 
du programme européen Assisted 
Ambient Living (AAL)
par Jawad Hajjam, Centre d’Expertise 
National des Technologies de 
l’Information et de la Communication 
pour l’Autonomie (CENTICH)

  Perception  
de l’environnement sonore  
en situation de non-voyance
par Hoëlle Corvest Morel, chargée  
de l’accessibilité au public  
déficient visuel, Universcience

  La conception  
acoustique  
de lieux publics
Exemples illustrés par Thomas 
Toulemonde, ingénieur  
chef de projets (Impédance),  
Jean-Pierre Lott, architecte,  
et Yoan Le Muet, Concept  
Developer Bureaux (Ecophon, 
spécialiste  
du traitement acoustique  
des établissements scolaires)

  Ecouter le monde
par Roberto Barbanti, théoricien  
de l’art, maître de conférence  
au département Arts plastiques  
à l’Université Paris VIII

  Conclusion –  
Le sonore et l’imaginaire
par Henry Torgue, sociologue, 
chercheur au Centre de recherche  
sur l’espace sonore et l’environnement 
urbain à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble,  
directeur de l’unité de recherche  
CNRS-MCC Ambiances  
architecturales et urbaines

La soirée sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes  
grâce au sous-titrage en simultané réalisé par la Scop Le Messageur.
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Santé auditive

l’écoute au casque et son 3d
en partenariat avec Radio France
Soirée animée par Christian Hugonnet

  18h30
Accueil du public 

  19h 
Physiologie de l’oreille  
et écoute au casque – 
Modification de la perception
par Professeur Paul Avan, Laboratoire 
des handicaps sensoriels de la Faculté 
de Médecine de Clermont-Ferrand

  19h30 
Baladeurs : de nouvelles 
exigences européennes
par Charlotte Bringer-Guérin  
(sous réserve), ingénieur chargée  
de la prévention des risques liés  
au bruit et de la qualité de l’air 
intérieur, DGS, Ministère  
des affaires sociales et de la santé 

  19h45 
La mesure des dispositifs 
d’écoute individuelle
par Dominique Rodrigues, docteur 
ingénieur en acoustique au Laboratoire 
national de métrologie et d’essais

  20h 
Intermède musical avec Hadouk 
Trio en écoute au casque

  20h15 
Quel casque choisir ?
Présentation des types de casque  
par Florian Louineau, acousticien

  20h45 
Protéger son audition  
en écoute au casque
par Jean-Louis Horvilleur, 
audioprothésiste et préventeur

  21h 
Présentation de nouvOson, 
plateforme de diffusion  
d’œuvres audio  
au format multicanal
par Radio France Nouveaux Médias

  21h15 
Présentation du procédé  
de spatialisation 3D développé  
par la société DMS et 
démonstration d’écoute  
au casque en écoute 3 D
avec la participation de Hadouk Trio

Didier Malherbe  
(doudouk, flûtes, ocarina,  
clarinette & saxophone soprano)
Loy Ehrlich (hajouj : kora,  
sanza et clavier)
Steve Shehan, percussions  
(djembé, congas, darbouka,  
hadgini, udu, sanza, hang) 

La prise de son et le mixage  
3D de cette soirée seront  
assurés par Radio France.  
Les 250 auditeurs disposeront  
comme les musiciens  
d’une écoute au casque. 

3 bis, rue Papin 
75003 Paris
Tél. : 01 53 01 52 00
Métro :  
Arts et Métiers, 
Strasbourg-St-Denis

 GAîTé lyRIque  de 19h à 22h

Du mardi 15 au samedi 19 janvier entre 15h et 18h   
salle au 1er étage

Installation de Jean-Marc L’Hotel, architecte sonore « Marche et Rêve »

pARIs  JEuDI 17 janvier
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Enregistrement et diffusion
Ateliers d’écoute critique : le son spatialisé en 5.1, HOA et WFS

1, place Igor-Stravinsky 
75004 Paris
Tél. : 01 44 78 48 43
Métro/RER : Hôtel 
de Ville, Rambuteau, 
Châtelet, Les Halles

IRCAm   de 14h30 à 21h30

Le service audiovisuel du Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) est un lieu  
de réflexion et de recherche sur  
les techniques d’enregistrement  
et de diffusion du son en rapport avec 
les nouvelles technologies  
et les nouveaux médias. Il travaille 
notamment au développement  
de techniques de prise de son et  
de post-production pour la restitution 

en multicanal 5.1 dans la perspective 
d’accroître la sensation d’enveloppement 
et de restituer des sources latérales  
plus stables et plus précises.  
Cet atelier proposera au public  
de découvrir quelques productions 
en multicanal 5.1, réalisées avec 
l’association de techniques binaurales  
et transaurales. Il permettra  
également d’aborder le downmixing.

 14h30 – 16h 
Conférences scientifiques  
et atelier d’écoute pour  
les professionnels et étudiants  
des métiers du son.
Sur inscription sur  
www.lasemaineduson.org

 19h – 20h30 
Atelier d’écoute tout public
Sur inscription sur  
www.lasemaineduson.org
L’année 2012 a vu l’achèvement  
de l’installation d’un ambitieux système 
de spatialisation sonore dans l’Espace  
de projection de l’Ircam. Cet équipement 
est constitué d’une ceinture de 264  

haut-parleurs régulièrement répartis 
autour de la scène et du public  
pour la diffusion en WFS (Wave 
Field Synthesis) et d’un dôme de 
75 haut-parleurs pour une diffusion 
tridimensionnelle en Ambisonics.  
Il permet de reconstruire les propriétés 
physiques du champ sonore dans  
lequel les auditeurs peuvent par 
conséquent se déplacer en gardant  
une perception cohérente de la 
localisation des sources. Le potentiel 
musical de ces nouvelles modalités 
de spatialisation sera mis en évidence 
autour d’un ensemble d’esquisses 
récentes réalisées pour ce système ou 
d’adaptations d’oeuvres plus anciennes.

209, avenue  
Jean-Jaurès
75019 Paris
Tél. : 01 40 40 45 45
Métro : 
Porte de Pantin

ConseRVAToIRe nATIonAl supéRIeuR de musIque  
eT de dAnse de pARIs   de 9h30 à 12h30

 17h30 – 19h  Présentation du panorama des créations sonores primées
par le jury réuni à la Gaîté lyrique les 8 et 9 décembre 2012

   Atelier d’écoute en 5.1 
5 séances : 9h30 - 10h15 - 11h - 11h45 - 12h30 (12 personnes maximum par séance)

Sur inscription sur  www.lasemaineduson.org

  A l’Espace de projection
Atelier d’écoute : Wave Field Synthesis (WFS) et Ambisonics

Prix Phonurgia Nova/Prix Pierre Schaeffer  En salle Igor-Stravinsky, à l’Ircam
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Expression musicale et santé auditive
Interactions du tout-petit  
avec son environnement sonore
Séance animée par Christian Hugonnet

 17h 
L’aspect physiologique

 La plasticité auditive  
du cerveau par Pr Christine Petit, 
Collège de France,  
chaire de génétique  
et physiologie cellulaire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La parole et le bruit
par Dr Ghislaine Dehaene-Lambertz, 
pédiatre et directrice de recherche  
au CNRS (équipe de Neuroimagerie  
du développement)

 18h 
L’aspect environnemental

 Ces jouets qui nous  
cassent les oreilles !
Présentation de l’enquête du numéro  
de décembre du magazine  
60 millions de consommateurs
par Fanny Guibert, journaliste  
à 60 millions de consommateurs

 Vers une meilleure prise  
en compte de l’environnement 
sonore à la crèche
Présentation du projet pédagogique mis 
en place par le CIDB  
pour accompagner le personnel  
de la petite enfance
par Valérie Rozec, psychologue de 
l’environnement au CIDB

 19h 
L’aspect psychologique  
et comportemental

 Jouets musicaux  
et absence de silence
par Dr Alain Vanier, psychiatre

 Maturation  
de la fonction auditive  
chez l’enfant
Pr Hung Thai-Van, Chef du Service 
d’Audiologie & d’Explorations 
Orofaciales, Hôpital Edouard Herriot - 
Hôpital Femme Mère Enfant -  
Hôpital Lyon Sud, Hospices Civils  
de Lyon, Centre de Recherche  
en Neurosciences de Lyon INSERM 
U1028 CNRS UMR 5292

11, place Marcelin 
Berthelot 
75005 Paris
Métro : Cluny-La 
Sorbonne,  
Maubert-Mutualité

CollèGe de FRAnCe  de 17h à 20h

pARIs  vEnDREDI 18 janvier

In
st

itu
t P

as
te

ur

Pr Christine Petit est membre  
de l’Académie des sciences, 
chercheur à l’Institut Pasteur   
(Unité de Génétique et Physiologie 
de l'Audition, INSERM UMRS 587), 
lauréate du Brain Prize 2012.
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Expression musicale et pédagogie
les outils technologiques  
et la pédagogie dans les Centres 
nationaux de Création musicale
Cette journée est organisée par l’ensemble des CNCM : Césaré (Reims), CIRM (Nice), 
GMEA (Albi), GMEM (Marseille), GRAME (Lyon), La Muse en circuit (Ile-de-France) en 
partenariat avec la Maison des pratiques artistiques amateurs et l’Ariam Ile-de-France

  10h - 13h 
Les technologies d’aujourd’hui au 
service de la pédagogie musicale
Table ronde et rencontre, en 
partenariat avec l’Ariam Île-de-France
Quelles ont été les relations 
pédagogiques entre les CNCM et 
les conservatoires ? Comment l’outil 
technologique se met-il au service  
de l’enseignement musical spécialisé ? 
À travers ces deux questions, les 
directeurs de l’Ariam Île-de-France et 
des six CNCM tenteront de proposer 
une approche exhaustive des actions 
menées ces trente dernières années,  
du compositeur en résidence  
à la création d’outils informatiques.

  14h30 - 17h 
Les dispositifs de recherche  
au service de la création musicale
Présentation publique
Le CIRM, le GMEA, le GMEM,  
le GRAME présentent des dispositifs  
de jeu et de création musicale.  
Avant d’en apprécier les utilisations 
musicales lors du concert du soir,  
venez découvrir ces outils hors norme, 
issus de la recherche appliquée ;  
du synthétiseur modulaire 
 

« Mélisson » au langage 
de programmation « Faust »,  
du traitement sonore à l’usage 
instrumental de la table de mixage.

  19h30 
Concert « éclectique live ! » :  
« La balle aux Centres »
Les approches instrumentales, 
analogiques et logicielles se 
confronteront dans un grand concert 
improvisé. Le postulat de départ  
de cette improvisation éclectique ?  
Cette question fondamentale du 
compositeur John Cage : « Lequel est 
le plus musical d’un camion qui passe 
devant une usine et d’un camion qui 
passe devant une école de musique ? ».
Avec
Césaré : Philippe Le Goff – 
électroacoustique
La Muse en circuit : 
David Jisse - voix et traitement
GRAME : Yann Orlarey - Faust
GMEA : Roland Ossart - Mélisson
CIRM : Michel Pascal - clavier
GMEM : Christian Sébille - traitement
Invité : Philippe Foch - percussion
Spatialisation : Charles Bascou et 
Benjamin Maumus (GMEM et GMEA).

4, rue Félibien
75006 Paris 
Tél. :  01 46 34 68 58
Métro : Odéon

mAIson des pRATIques ARTIsTIques AmATeuRs (mpAA)   
  de 10h à 21h

Installations toute la journée dans le hall
Déambulations [Électronico]-Acoustiques
de Sébastien Béranger par la Muse en Circuit

Machines à pluie
de Frédéric Le Junter, Mathieu Chamagne, Julien Rabin, Thierry Besche par le GMEA

pARIs  SAMEDI 19 janvier
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AlsACe 
Bas-Rhin
Haguenau
Organisateur : Cie Le Bruit 
qu’ça coûte
33, avenue Jean-Jaurès
67100 Strasbourg
Contact : Philippe Aubry
Tél. : 06 86 48 77 44
Mail : cie.lebruit@gmail.com
Infos : 
http://lebruitcoute.blogspot.fr/

Vendredi 25 janvier

Salle du millénium

6, Place Robert Schuman 
67500 Haguenau

 20:00-21:30
Le miroir de la voix
A la suite d’un appel à création 
pour ensemble vocal d’enfants et 
dispositif électronique de traitement 
du son en temps réel, trois œuvres 
ont été écrites afin de renouveler 
le répertoire pour jeunes débutants 
et les confronter aux nouvelles 
technologies.
Avec l’ensemble vocal de l’Ecole  
de musique de Haguenau.

La Petite-Pierre

Dimanche 27 janvier 

Maison du Parc - 
Château de La  Petite-Pierre

2 A, Rue Château  
67290 La Petite Pierre
Tél. : 03 88 01 49 59 / 
06 78 87 94 62
www.parc-vosges-nord.fr

 16:00-18:00
Lecture musicale  
«Le Livre de ma mère»  
(d’après l’oeuvre d’Albert Cohen)
La mise en voix de Luc Schillinger 
et la mise en son de Philippe Aubry 
nous transportent dans l’intimité 

charnelle du rapport entre  
un fils et sa mère défunte.
En partenariat avec Le Parc 
Régional des Vosges du Nord
Un verre de l’amitié sera proposé 
pour clore cette 10e édition  
de la Semaine du Son.

Schirmeck
Du 21 au 27 janvier

Mémorial de Schirmeck

Lieu dit du Chauffour,  
Allée du souvenir français  
67130 Schirmeck
Contact : Antoine Spindler - 
Gaétan Gromer
Tél. : 06 61 92 13 17
contact@lesensembles2point2.com
www.lesensembles2point2.com

Madame Pavie
Installation sonore mettant en 
scène le témoignage de Marie-
Thérèse Pavie, fille de résistants 
alsaciens, adolescente durant  
la seconde guerre mondiale,  
qui raconte un bout de sa vie avec 
ses mots, ses images,  
ses expressions.

Sélestat
Du 21 au 26 janvier

Médiathèque de Sélestat

2, Espace Gilbert Estève  
67600 Sélestat
Contact : Isabelle Lechner
Tél. : 06 78 87 94 62
isabelle.lechner@coe.int
www.mediatheque-selestat.net

Les sirènes urbaines
Exposition - installation sonore  
de la Cie Le Bruit qu’ça coûte
Ce qui, dans les villes, arrête  
le regard d’Isabelle Lechner  
et convoque son objectif  
arrête pareillement les pas  
de Pierre Chapelain, promeneur 
irréconciliable qu’un rien  
toujours étonne.

Mardi 22 janvier 

Médiathèque de Sélestat

 9:00-20:30
Poésie/action  
de Germain Roesz -  
vernissage de l’exposition  
«Les sirènes urbaines»
La voix dit le corps.  
Le corps dit le poème
Poésie/action de G. Roesz

Samedi 26 janvier 

Médiathèque et CFMI

Médiathèque - 2, Espace  
Gilbert Estève 
Tél. : 03 88 58 03 20
CFMI - 1 rue Froehlich
Tél. : 03 68 85 73 80
Contact : Philippe Aubry

 15:00-18:00
La voix itinérante
La déambulation sonore  
débutera à la médiathèque  
avec une lecture de Pierre 
Chapelain, auteur des textes  
« Les Sirènes urbaines »,  
mise en son par Philippe Aubry  
et se poursuivra au CFMI  
par des performances vocales  
des étudiants du Centre  
de Formation des Musiciens 
Intervenants, fruit de la  
masterclass avec la soprano 
Géraldine Keller
En partenariat avec la Médiathèque 
de Sélestat, l’Adiam 67,  
Mission Voix Alsace et le CFMI

Strasbourg
Organisateur : Cie Le Bruit 
qu’ça coûte
33, avenue Jean-Jaurès
67100 Strasbourg
Contact : Philippe Aubry
Tél. : 06 86 48 77 44 / 
06 78 87 94 62
Mail : cie.lebruit@gmail.com
Infos : 
http://lebruitcoute.blogspot.fr/
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Lundi 21 janvier 

Presqu’île Malraux

Passerelle Miro 

 12:30-13:30
Le chant des sirènes - 
Inauguration de la Semaine  
du Son dans le Bas-Rhin
Invitation à écouter, grâce  
à un dispositif d’écoute  
sous-marine, les voix envoûtantes 
des sirènes du Bassin  
d’Austerlitz qui chantent tous les 
quatrièmes lundis du mois  
à 12h30.

Cité de la musique 
et de la danse

Place Dauphine 
www.conservatoire-strasbourg.fr

 20:00-21:30
La voix à la radio
La voix dans toutes ses voies  
est le fil rouge de cette édition 
régionale de la Semaine du Son.
Avec des acteurs de la radio 
hertzienne comme Daniel Séjourné, 
Pascal Doumange, ingénieur  
du son à Radio France,  
et l’acousticien Yves Kayser.

Mercredi 23 janvier 

Médiathèque Malraux

Presqu’île Malraux 
www.mediatheques-cus.fr
Contact : Isabelle Lechner
Tél. : 06 78 87 94 62

 10:00-18:00
La ville invisible,  
installation-spectacle  
de la Cie Le Bruit  
qu’ça coûte
Les yeux bandés et les oreilles 
chaussées d’un casque audio  
sans fil, le voyageur suit la voix 
d’un guide et un chemin tactile 
au bout duquel lui seront révélés 
l’invisible et l’inouï de la cité. 
Ce voyage sonore et tactile  
entraîne le voyageur qui s’y 

aventure dans une expérience 
spatiosensorielle hors du commun.
Action en partenariat avec  
la Médiathèque Malraux

Cité de la musique 
et de la danse

1, Place Dauphine 
Contact : Cie Le bruit qu’ça coûte

 20:00-21:30
Soirée poésie sonore
Vincent Barras et Jacques 
Demierre, auteurs et interprètes  
de poésie sonore, animeront  
une masterclass auprès d’étudiants 
du Conservatoire et de la Haute 
école des arts du Rhin.

Jeudi 24 janvier 

Ecole Saint-Jean

13, rue des Bonnes Gens 
http://lebruitcoute.blogspot.fr/
Contact : Isabelle Lechner / 
Philippe Aubry

 17:00-18:30
L’école en «sons» chantier
Présentation publique d’une étape 
de travail d’un projet artistique 
mené par la Cie Le Bruit  
qu’ça coûte depuis un an  
à l’école Saint-Jean. 
Le public extérieur à l’école  
peut y assister en réservant  
par mail : cie.lebruit@gmail.com

Salle d’évolution - 
bâtimen t du Portique

14, rue René Descartes
Contact : Antoine Spindler - 
Gaétan Gromer
Tél. : 06 61 92 13 17
contact@lesensembles2point2.com
www.lesensembles2point2.com/

 20:30-22:00
Info sur écoute + duo Roez/
Gromer - Ensembles 2.2
Dans info sur écoute, Gaëtan 
Gromer et Antoine Spindler  
créent l’environnement sonore,  

la musique, en temps réel  
à partir du flux audio  
d’une chaîne d’information  
en continu comme France Info. 
En partenariat avec l’Université  
de Strasbourg

Vendredi 25 janvier 

Cité de la musique 
et de la danse

1, Place Dauphine 
Contact : Philippe Aubry
www.conservatoire-strasbourg.fr

 20:00-21:30
La voix sur le fil
Concert des élèves du département 
des musiques à improviser  
et présentation de travaux  
des étudiants du Pôle Son  
du Conservatoire.

Organisateur : Conservatoire 
de Strasbourg
1 place Dauphine
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 43 68 00
Mail : sylvie.hahner@
strasbourg.eu
Infos : www.conservatoire.
strasbourg.eu

Dimanche 20 janvier 

Cité de la musique 
et de la danse - 
salle d’orchestre

Contact : Sylvie Hahner
Tél. : 03 88 43 68 20

 18:00-20:00
La voix et la radio
Les voix font et habitent la radio.  
La voix radiophonique qui  
est « l’objet » de la radio 
accompagne les vies intimes  
de millions d’auditeurs matin,  
midi ou soir. On en parle  
avec un producteur, un opérateur 
de Radio France et l’acousticien 
Yves Kayser, professeur  
au Conservatoire  
de Strasbourg. >>>
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Mardi 22  
et mercredi 23 janvier 

Cité de la musique 
et de la danse - salle 24

Contact : Cécile Haeffelé
Tél. : 03 88 43 68 07
cecile.haeffele@strasbourg.eu

 10:00-16:00
Master class de Jacques 
Demierre et Vincent Barras : 
poésie sonore
Lauréat du prix quadriennal  
de la Ville de Genève en 2007, 
Jacques Demierre est pianiste, 
performeur, compositeur.  
Vincent Barras est historien  
de la médecine et nourrit une 
passion soutenue pour l’art sonore, 
la littérature expérimentale,  
la poésie sonore. Sur inscription 

Mercredi 23 janvier 

 20:00
Poésie sonore
par Vincent Barras et Jacques 
Demierre, deux artistes performers 
très engagés dans l’expression 
sonore contemporaine.

AquITAIne
Gironde
Talence
Organisateur : Philippe
Guillem - association Dolabip
10 rue Hector Berlioz
33400 Talence
Tél. : 06 72 71 40 86
Mail : philippe.guillem@free.fr
Infos : http://dolabip.asso.free.fr

Du 21 au 25 janvier 

université de Bordeaux 1

Ateliers de Musique  
Numérique - 5e Edition
Les ateliers ont pour vocation 
d’accueillir des classes de l’école 
maternelle au lycée afin de leur 

proposer des rencontres avec des 
dispositifs électroacoustiques et 
leurs créateurs. Ils sont organisés 
en partenariat avec le Studio 
de Recherche et de Création 
en Informatique et Musique 
Electroacoustique (SCRIME - 
Universitéde Bordeaux 1/ CNR 
Bordeaux). Sur inscription 

Mardi 22 janvier

Forum des Arts 

Talence

 18:00-20:00
Pédagogie musicale  
et petite enfance
François Delalande présente ses 
travaux et recherches autour  
de la musique et la petite enfance.
Sur inscription 

pyrénées-Atlantiques
Billère
Organisateur : ROCK 
SCHOOL BARBEY
18 cours Barbey
33800 BORDEAUX
Tél. : 05 56 33 66 19
Mail : 
sante@rockschool-barbey.com
Infos : http://www.rockschool-
barbey.com

22 et 23 janvier

L’Ampli

64140 Billère
http://www.ampli.asso.fr/

 10:30-12:30
YES OUIE CAN 
Animation pédagogique sur  
la prévention des risques auditifs  
pour les lycéens de Billère.  
Séance scolaire.
Cette animation incite à la réflexion 
sur nos pratiques, ou comment 
bien gérer son exposition sonore 
quotidienne pour préserver  
ce capital précieux qu’est l’audition.

Contact : Anne Seston
yesouiecan@rockschool-barbey.com

Saint-Jean-Pied-de-Port
21 et 22 janvier

Lycée de navarre

64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

 10:30-12:30
YES OUIE CAN 
Animation pédagogique sur  
la prévention des risques auditifs 
pour les élèves du Lycée  
de Navarre. Séance scolaire. 
Contact : Anne Seston
yesouiecan@rockschool-barbey.com

BouRGoGne
Côte-d’or
Montbard
Organisateur : Association YOUZ
119 rue Boullay BP 108
71004 Macon
Contact : David Kempton
Tél. : 03 85 38 01 38
Mail : david@assoyouz.com
Infos : http://www.assoyouz.com

Jeudi 24  
et vendredi 25 janvier 

Salle Paul Eluard

Place Gambetta 
21500 Montbard

Spectacle pédagogique  
Peace and Lobe
Sur inscription 

saône-et-loire
Chalon-sur-Saône
Organisateur : Nicéphore Cité
34 quai Saint Cosme 
71100 Chalon-sur-Saône
Contact : Christelle Josuat 
Verges
Tél. : 03 85 42 06 59
Mail : formation@nicephorecite.com
Infos : http://www.nicephorecite.com
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Du 25 au 27 janvier 

nicéphore Cité

34, quai Saint Cosme 

Forum du son 2013
Conférences et démonstrations  
sur l’évolution des techniques  
de post production audio
- Filmer la musique
- Son broadcast

Moyens techniques :  
Nicéphore Cité et BCC
Programmation artistique :  
Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Chalon
Sur inscription 

Saint-Marcel
Organisateur : Association YOUZ
119 rue Boullay BP 108
71004 Macon
Contact : David Kempton
Tél. : 03 85 38 01 38
Mail : david@assoyouz.com
Infos : www.assoyouz.com

Mardi 22 janvier 

Le Réservoir

16, Rue Denis Papin  
71380 Saint-Marcel
www.le-reservoir.info

Spectacle pédagogique  
Peace and Lobe
Sur inscription 

yonne
Auxerre
Organisateur : L’univers des sons
1 rue de Chaumont 
89240 Escamps
Contact : Serge Garcia
Tél. : 09 65 30 58 03
Mail : info@luniversdessons.fr
Infos : www.luniversdessons.fr

Du 23 au 26 janvier

Le Silex

7, rue de l’Ile aux plaisirs  
89000 Auxerre

Œuvres sonores de Ludicart
Exposition des œuvres sonores  
La Ronde et Roues du chant.

Pôle Rive droite

16 et 18, avenue de la Résistance 

A la découverte du bruit
Exposition réalisée par l’APIEU  
de Saint-Etienne.
Public : enfants à partir de 6 ans

Le bruit dans tous ses états
Exposition réalisée par des enfants 
et des adultes de la ville d’Avallon 
à la demande du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance.

Du 23 au 26 janvier

Pôle Rive droite

rue des Images  
89000 Auxerre

Musée de l’Aventure  
du Son à Saint-Fargeau
Exposition de phonographes des 
collections du Musée et atelier
Sur inscription 

Conservatoire

Avenue Gambetta

Découverte  
des studios de La Cuisine
Découverte des studios,  
répétition et enregistrement.
Public : lycéens, étudiants  
et musiciens. Sur inscription 

Mercredi 23 janvier 

Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Yonne

26, rue Etienne Dolet 

 09:00-11:00
Bruit et vibrations,  
sécurité, règlementation, 
dangers, solutions
Table ronde sur le bruit et les 
vibrations dans l’entreprise

Pôle Rive droite

16 et 18, avenue de la Résistance

 14:00-15:00
L’univers des sons
De la physique du son aux 
applications de celle-ci

 15:00-16:00
A l’écoute de la radio
La création radiophonique

 18:00-19:00
Ces sons qui nous entourent
Caractéristiques générales du son, 
appréhension et perception

Le Silex

7, rue de l’Ile aux plaisirs 

 19:30-20:30
Concert - « Musique ...»
Œuvre sonore pour voix et 
électroacoustique

Jeudi 24  
et vendredi 25 janvier

Conservatoire 
à rayonnement 
départemental

avenue Gambetta 

Intranqu’île, atelier 
performance sur le 
développement de l’écoute
Atelier performance d’une heure  
sur l’écoute dans le silence,  
destiné aux scolaires.
Sur inscription 
Jeux de son, jeux de signes
Atelier de 1h 30 sur la découverte 
du son et des sons  
par la langue des signes.
Public : scolaires.
Sur inscription 

Jeudi 24 janvier 

Conservatoire

avenue Gambetta

 14:00-15:00
Du son à l’audition
Fonctionnement simplifié  
de l’oreille, risques auditifs, 
prévention et solutions >>>
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Le Silex

7, rue de l’Ile aux plaisirs 
 14:30-16:00

Rencontre avec les étudiants 
en Master Musicologie
Atelier rencontre avec écoute  
des travaux des étudiants  
en Master Musicologie, création, 
musique et société (Paris VIII)
Sur inscription 
Chambre de métiers  
et de l’artisanat  
de Région Bourgogne
56, rue du Moulin du Président 

 18:00-20:00
L’isolation acoustique, 
comment ça marche ?
Table ronde pour les professionnels 
du bâtiment sur la pose de 
matériaux d’isolation acoustique
Avec la participation de Jean-Louis 
Beaumier, auteur du livre  
L’isolation phonique écologique.

Conservatoire

Avenue Gambetta

 18:00-19:00
La guerre, apocalypse sonore
L’expérience acoustique  
des Poilus de la Grande Guerre

Le Silex

7, rue de l’Ile aux plaisirs  
89000 Auxerre

 19:30-20:30
Concert : Vies parisiennes 
Diffusion spatialisée de l’œuvre 
sonore de Guillaume Loizillon.

Vendredi 25 janvier 

Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Yonne

26, rue Etienne Dolet 

 09:00-11:00
Le son dans les process 
industriels
Plusieurs intervenants abordent 
l’usage de techniques ultrasonores 
dans l’industrie.

Pôle Rive droite

16 et 18, avenue de la Résistance 
89000 Auxerre

 14:30-16:00
La voix  
dans tous ses états
Du chanter faux au chant médecine, 
un voyage d’expériences

Conservatoire

Avenue Gambetta 

 17:00-18:30
Oser sa voix, ses voix
Atelier pour connaître sa voix
15 participants maximum.
Sur inscription 

Le Silex

7, rue de l’Ile aux plaisirs  
89000 Auxerre

 19:00-20:00
Le bien-être par le son
De l’usage de sons contemplatifs  
et de leurs effets sur notre corps

Samedi 26 janvier 

Le Silex

7, rue de l’Ile aux plaisirs 

 14:30-16:00
La réalisation sonore  
d’un film
De la prise de son au montage,  
les techniques du son à l’image, 
avec la projection du film  
Paris-Musette de Jean-Pierre  
Beaurenaut tourné en 1991.

Conservatoire

Avenue Gambetta  
89000 Auxerre

 16:00-17:30
Le piano dans la musique 
contemporaine
Découverte de l’usage du piano 
dans la musique des XX et XXI 
siècles par les élèves de  
la classe de Martine Fromentin,  
du CRD d’Auxerre

 18:00-19:00
Lecture à voix haute :  
les ressources sonores  
du texte
Découverte des techniques  
de la lecture à voix haute,  
par la démonstration de  
11 intervenants suite à un stage  
de 6 heures en janvier.

Joigny
Organisateur : L’univers 
des sons
1, rue de Chaumont 
89240 Escamps
Contact : Serge Garcia
Tél. : 09 65 30 58 03
Mail : info@luniversdessons.fr
Infos : www.luniversdessons.fr

 Vendredi 18 janvier

Ecole de musique

24, rue Saint-Jacques  
89300 Joigny

Son et audition
Trois conférences sur le 
fonctionnement de l’oreille  
et les risques auditifs destinées  
aux scolaires, et une pour  
les retraités. Sur inscription 

BReTAGne
Finistère
Brest
Organisateur : Association 
Longueur d’ondes
7, rue Kerfautras 29200 Brest
Contact : Anne-Claire Lainé
Tél. : 02 98 49 00 15
Mail : festival@longueur-ondes.
fr ; contact@longueur-ondes.fr
Infos : www.longueur-ondes.fr

Lundi 21 janvier

Auditorium 
du Musée des Beaux-Arts 

24, rue Traverse 29200 Brest
www.musee-brest.com
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 17:00-18:30
A la découverte  
de la musique acousmatique
Origines et secrets de fabrication 
de la musique acousmatique  
à partir de l’écoute et de l’analyse 
de certaines œuvres.

Mercredi 23 janvier

Médiathèque neptune - 
Espace de Création Multimédia 

16; rue Traverse 29200 Brest
ecm.bibli-brest.infini.fr

 10:00-11:00
Atelier découverte de la 
musique acousmatique
Pratique acousmatique sur 
ordinateur à partir de logiciels 
libres et de sons préalablement 
enregistrés. Une approche ouverte 
de la création musicale fondée sur 
l’écoute et l’invention.
Sur inscription

Vendredi 25 janvier

Maison du Théâtre 

12, rue Claude Goasdoue  
www.lamaisondutheatre.com 

 18:30-20:30
Le jeu vocal du comédien - 
Atelier ouvert
Dans le cadre d’un atelier 
hebdomadaire, invitation à explorer 
sa voix à partir d’un échauffement 
vocal et d’une création collective..
Sur inscription 

Samedi 26 janvier

Médiathèque neptune - 
Espace de Création Multimédia 

16 rue Traverse 29200 Brest
ecm.bibli-brest.infini.fr

 10:00-11:00
Atelier découverte de  
la musique acousmatique
Pratique acousmatique sur 
ordinateur à partir de logiciels libres 
et de sons enregistrés. 
Sur inscription 

Samedi 26 janvier

Discothèque Arpège - 
Médiathèque neptune 

11, rue Neptune 29200 Brest

 17:30-18:30
Rien à voir - voyage musical
Voyage musical à la découverte 
de corps sonores réels ou 
détournés. Percuter, frotter, 
souffler... Vibrer !

Ille-et-Vilaine
Fougères
Organisateur : Compagnie 
Planches-Contacts
123, rue du Faubourg 
Saint-Antoine 
75011 - Paris
Tél. : 06 78 83 58 38 
Mail : cieplanchescontacts@
gmail.com
Infos : http://
cieplanchescontacts.
tumblr.com/

Jeudi 21 février

Le Coquelicot

18, rue de Vitré 35300 Fougères
Tél. : 02 99 99 84 52
Mail : contact@le-coquelicot.fr
http://le-coquelicot.fr/

 20:30-21:30
Spectacle - Comme  
un zeppelin en flammes  
dans son vol de retour
Après une première maquette 
présentée au Théâtre du Cercle 
et la création du spectacle 
à Paris, Comme un zeppelin 
en flammes est de retour à 
Rennes pour explorer les limites 
entre fiction et performance, 
interprétation et présence. Une 
création de Fanny Bouffort et 
le compositeur de musique 
électronique Vincent Malassis. 
Production Compagnie Planches-
Contacts. Avec le soutien de la 

Maison Zusvex, du Théâtre  
du Cercle et de l’Association  
Le Jazz et la Java. Créée  
en coréalisation avec La Loge
Entrée payante.  
Tarifs > 4€ / 7€ / 10€

Rennes
Organisateur : Le Bon Accueil
74 Canal Saint-Martin
35700 Rennes
Contact : Gwenn Merel
Tél. : 09 53 84 45 42
Mail : 
communication@bon-accueil.org
Infos : http://bon-accueil.org / 
thecityrings.org

Dimanche 20 et 27 janvier

 15:00-19:00
Du mercredi 23  
au samedi 26

 14:00-18:00
Exposition du Projet Sound Art 
des élèves de l’école Poterie
Le Bon Accueil présente des 
créations sonores réalisées par 
des élèves de CM2 durant l’année 
scolaire 2011-2012.
Entrée libre.
Vernissage-goûter dimanche  
20 janvier à 16h00.

Du 20 au 27 janvier

Canal B - REnnES 94 FM

www.canalb.fr
Projet européen The City Rings 
avec le collège La Binquenaies
Durant toute la semaine, la radio 
Canal B (RENNES 94 FM) diffuse 
les paysages sonores réalisés avec 
Le Bon Accueil par les élèves du 
collège de La Binquenaies.

Organisateur : Université Rennes 2
Contact : Anne Kropotkine
Mail : anne.kropotkine@ueb.eu
Tél. : 02 99 14 11 55
s-culturel@univ-rennes2.fr >>>
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Mardi 22 janvier 

université Rennes 2 - 
campus villejean

Bâtiment O - Le Tambour
Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307  35043 Rennes cedex
Infos : www.univ-rennes2.fr/

 20:00-22:30
Ecritures musicales  
de la folie
Schumann, Walser : réunis dans 
ce programme par la fascination 
qu’ils continuent d’exercer sur les 
créateurs contemporains, ils sont 
liés par Romancendres, lecture 
du premier, et par Heinz Holliger, 
« lecteur » du deuxième !
Programme : 
Robert Schumann :  
Märchenerzählungen et 
Märchenbilder pour clarinette,  
alto et piano 
Heinz Holliger : Romancendres pour 
violoncelle et piano 
Ezko Kikoutchi : Der Teich pour 
mezzo soprano et ensemble, 
d’après Robert Walser
Entrée payante.  

Organisateur : Université Rennes 
2 avec le Bon accueil et la 
Compagnie Planches-Contacts
Contact : Anne Kropotkine
Mail : anne.kropotkine@ueb.eu
Contact : Maud Bernard-Griffiths
Tél. : 02 99 27 53 03
Mail : tdc@cpbrennes.fr

Théâtre du Cercle

30 bis, rue de Paris

Vendredi 25 janvier 

 21:00-22:00

Samedi 26 janvier

 20:00-21:00
Spectacle -  
Comme un zeppelin en flammes  
dans son vol de retour
Entrée payante.  
Tarifs > 4€ / 7€ / 10€

morbihan
Auray
Organisateur : L’Art à l’Âme
Moulin de Clérigo, 
Route de Tréffléan 56450 THEIX
Contact : Christian Poulain, 
président de L’Art à l’âme
Tél. : 06 08 40 70 69 et 
06 23 68 67 48
Mail : lartalame56@gmail.com

Samedi 26 janvier 

Chapelle Sainte-Hélène

Rue Clémenceau 56400 Auray

 20:30-22:30
Concert piano, violons  
et voix - enregistrement  
public
Programme «Grands classiques» 
de Telemann, Mozart, Brahms, 
Rachmaninov, Franck, autour du 
concert-rencontre et d’un atelier 
d’enregistrement sonore en 
public, avec mise en situation et 
démonstration des principes de la 
prise de son instrumentale.
Dans le cadre des Concerts 
Résonnances à la Chapelle  
Sainte-Hélène. Sur inscription 

CenTRe
Indre-et-loire
Tours
Organisateur : Atelier Musical 
de Touraine
149, rue de l’ermitage 
37100 Tours
Contact : Anne Aubert
Tél. : 06 81 29 34 78
Mail : anneaubert003@yahoo.fr
Infos : www.atmusica.fr

Samedi 19  
et dimanche 20 janvier

Château de Cangé

37550 Saint-Avertin
Week-end des Arts - Peinture, 
Sculpture, Musique, Poésie

ChAmpAGne-
ARdenne 
Aube
Arcis-sur-Aube
Organisateur : Le Son des choses
Contact : Julien Rocipon
Tél. : 06 85 22 71 82
Mail : info@lesondeschoses.org
Infos : www.lesondeschoses.org

Mardi 22 janvier 

Salle des Fêtes

Place de la république  
10700 Arcis-sur-Aube

 09:30-16:30
Ateliers autour du son
Ateliers de sciences et techniques, 
de prévention et d’écoute.
Sur inscription 

Lycée des Cordeliers

29, rue des Cordeliers 

 20:00-21:30
Paroles d’internes
Diffusion d’un reportage sur 
l’internat, réalisé par les internes  
du Lycée des Cordeliers,  
suivie d’échanges avec le public.
Sur inscription 

La Chapelle-Saint-Luc

Mercredi 23 janvier 
Espace Didier Bienaimé
25 avenue Roger Salengro 

 18:00-19:30
Concert pédagogique

Samedi 26 janvier 

Maison de retraite 
Les Géraniums

6 rue G. Bedez 
 15:00-16:30

Portraits de Troyens
Diffusion de portraits sonores  
de Troyens, suivie d’échanges  
avec le public
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La Rivière-de-Corps

Lundi 21 janvier 

Salle Pierre Lacaille

50, rue Victor Hugo 

 19:00-20:30
Lancement du CD  
sur la mémoire  
de La Rivière-de-Corps
Inauguration de la Semaine du Son, 
suivie du lancement du CD audio 
sur la Mémoire de la Rivière-de-
Corps et des Ribocortins.

Saint-André-les-vergers
Jeudi 24 janvier 
Collège de la Villeneuve
rue Charles de Refuge

 09:00-17:00
Ateliers autour du son
Ateliers scientifiques et techniques, 
de prévention et d’écoute.
Sur inscription 

Sainte-Savine
Vendredi 25 janvier 

Maison de la Science 
Hubert-Curien

2 ter, rue Lamoricière

 14:00-17:00
Ateliers autour du son
Ateliers scientifiques et techniques 
autour du son. 
Sur inscription 

Troyes
Lundi 21 janvier 

Lycée Marie 
de Champagne 

10000 Troyes

 16:00-18:00
Ateliers autour du son
Ateliers de sciences et techniques, 
de prévention et d’écoute.
Sur inscription 

Vendredi 25 janvier 

Espace musical et culturel 
d’insertion

5, rue de Vauluisant  
10000 Troyes

 18:00-21:00
Concert Musiques  
actuelles
Concert rock, pop, slam, rap

Radio Campus 3

6, rue de la Petite Courtine

 19:30-20:30
Les Radios locales  
s’écoutent
Emission enregistrée en public 
sur les radios locales, leur 
fonctionnement, la force du 
bénévolat et le point sur leur 
situation actuelle.

FRAnChe-ComTé
doubs
Pontarlier
Organisateur : Point rencontre 
jeunes épisode
Place Zarautz 
25300 Pontarlier
Contact : Nicolas Soulier
Tél. : 03 81 39 68 92
Mail : prj.episode@addsea.fr

Du 21 janvier  
au 27 janvier 

 10:00-18:00

PRJ épisode

Place Zarautz 

Oreillez-vous !
Semaine de sensibilisation  
et d’animations autours  
des risques auditifs, pour 
comprendre le fonctionnement  
de nos oreilles et comment  
les protéger

île-de-FRAnCe
Paris
Organisateur : Association 
Petites Mains Symphoniques
2C rue Lecointre 92310 Sèvres
Contact : Julien Couson
Tél. : 06 07 13 07 43
Mail : julien@petitesmain
ssymphoniques.com

Ecole varlin

10, rue Varlin 75010 Paris

Mercredi 16 janvier 
 14 :00, 15 :00 et 16 :00

3 Ateliers découverte des 
instruments de musique
Réservé aux enfants des   
8 centres de loisirs de l’est de 
l’arrondissement.

Organisateur : AFDERS
Mail : tresorier.afders@cegetel.net
Contact à la Médiathèque : 
Claire Druhet
Mail : Claire.Druhet@paris.fr

Samedi 19 janvier 

Médiathèque Musicale de Paris

Forum des Halles, 8 porte  
Saint-Eustache 75001 Paris

 14:00-18:00
La stéréophonie
Définition, techniques 
d’enregistrement et de reproduction 
en relation avec les caractéristiques 
de l’environnement sonore.

Organisateur : Orchestre 
Pasdeloup
1, boulevard Saint-Denis 
75 003 Paris
Tél.: 01 42 78 10 00
Infos : www.concertspasdeloup.fr

 16h
Salle Pleyel

Robert Schumann : Concerto en 
la mineur. Johannes Brahms : 
Symphonie n° 4. >>>
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Émile Naoumoff, piano. Mykola 
Dyadyura, direction
Entrée payante

Organisateur : Centre Wallonie-
Bruxelles
46 rue Quincampoix 75004 Paris
Contact : Florence Peeraer
Tél. : 01 53 01 96 98
Mail : cinema@cwb.fr
Infos : www.cwb.fr 

Lundi 28 janvier 

 20:00-21:30
Rendez-vous des auteurs
Diffusion du Prix SACD Belgique 
2012 de la fiction radiophonique 
Kirkjubaejarkalustur de Sebastian 
Dicenaire, d’après le recueil 
éponyme de Vincent Tholomé 
(production de ACSR de Bruxelles).

Organisateur : Ina - GRM
19 avenue du général Mangin
75016 Paris
Tél. : 01 56 40 29 88
Mail : grm@ina.fr
Infos : www.ina-grm.com

Du jeudi 24  
au dimanche 27 janvier

Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs 

AKOUSMA
Jeudi 24 janvier

 19:30
Concert Pro-Am 
Œuvres de compositeurs anglais, 
allemands et français créées dans 
le cadre du projet européen CwithS
 
Vendredi 25 janvier

 19:30
Elzbieta Sikora : Axe rouge 5
Gilles Racot : Matières d’espaces
Laurence Bouckaert : Les 
mouches ne décollent pas 
(Création, Commande Ina GRM)
Roland Cahen : NanoBalad 

(Création, Commande Ina GRM)
Régis Renouard Lariviere : 
Contrée (Création, Commande  
de l’Etat)

Samedi 26 janvier
 19:30

Jacky Mérit : Au bord de l’air
Elsa Justel : Cercles et surfaces
Kasper T. Toeplitz : Wolf Tone
Philippe Mion : L’échappée 
(Créations, Commandes Ina GRM)
Gilles Gobeil : Des temps oubliés 
(Création, Commande Ina GRM et 
Conseil des arts du Canada)
 
Dimanche 27 janvier

 14:00
Portes ouvertes Acousmonium

seine-saint-denis
Clichy-sous-Bois
Organisateur : RIF – Réseaux 
en Île-de-France
Mail : emmanuel@lerif.org
Infos : www.lerif.org

Du 10 au 29 janvier

Collège et lycée

93390 Clichy-sous-Bois
Spectacle Peace & Lobe – par 
le groupe Al & The Challengers
Spectacle pédagogique s’adresse 
au public scolaire adolescent,  
de la 4è à la terminale.
Partenaires : ARS Île-de-France, 
Conseil Régional Île-de-France 
(Unité santé), Mutualité Française 
Île-de-France, Agi-Son,  
Académie de Versailles.
Contact : Emmanuel Bois

Val-de-marne
nogent-sur-Marne
Organisateur : Ecole Guy 
Moquet de Nogent
avec l’association DRaPOS
33 rue Guy Moquet 
94130 Nogent sur Marne

Contact : Marie-Hélène Muniz / 
Marie-Laure Paradis
Tél. : 06 71 17 51 79  
06 12 81 08 91
Mail : mln.muniz@gmail.com / 
paradinote@aol.com

Du 21 janvier au 25 janvier 

Ecole Guy Moquet

 09:00-16:00
La musique au coeur de l’école
Accueil des parents musiciens 
amateurs ou professionnels  
au sein des classes
• démonstration, présentation, 
échange
• concert.par les élèves  
musiciens de l’école

 09:30-16:30
Human Box

Lundi 21 et  
mardi 22 janvier 

 09:30-16:00
Osez le violon entre élèves
Accueil par une classe (CP, CE2) 
d’une autre classe de la ville :  
les élèves font une démonstration, 
puis chaque élève devient 
professeur d’un élève de la classe 
invitée pour l’initier au violon.
Accueil d’une MS et d’une GS  
d’une autre maternelle par une GS 
de l’école sur le même principe.

Mardi 22 janvier 

 13:30-16:30
Rencontre avec le cor
Rencontre avec un corniste  
et musicien accompagnateur  
des concerts annuels.

Mardi 22 janvier  
et jeudi 24 janvier 

 16:30-18:00 
Osez le violon et le violoncelle
Dans le préau de l’école,  
les instruments sont à disposition 
des familles qui viennent chercher 
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leur enfant à l’école ou qui habitent 
le quartier. L’équipe enseignante  
est présente. Les enfants 
deviennent les tuteurs de leurs 
parents et de leurs fratries. 

Mercredi 23 janvier 
 09:30-10:30

Découverte de la langue  
des signes (LSF)
Une maman malentendante 
présente la langue des signes  
aux élèves de la classe  
de son enfant.

 09:30-16:30
Intervention  
des parents musiciens 
Les parents pratiquant  
un instrument, amateurs  
ou professionnels, viennent 
partager leur passion  
avec les élèves de l’école.

Du 23 janvier  
au 27 janvier 

 09:30-16:00
Les musiques du monde
Découverte des musiques  
du monde dans le cadre  
du thème « Carnet de voyage »  
et apprentissage de chansons  
en langues étrangères.

Jeudi 24 janvier 

 09:00-16:30
Atelier avec une violoniste  
chef d’orchestre
Travail en orchestre  
pour les classes de CM.

Jeudi 24  
et vendredi 25 janvier 

 19:40-20:40 
Kaléïdochrome
Présentation des instruments 
utilisés par la compagnie 
Kaléïdochrome lors du spectacle  
et ateliers avec les élèves.
Concert pour les 15 
classes : L’Oiseau de feu.

Vendredi 25 janvier 
 11:00-12:00

Bruit et violence
Au cœur d’un CM2, débat  
sur l’environnement sonore  
et la violence.

Samedi 26 janvier 
 09:30-10:30

Spectacle de clôture
L’Oiseau de Feu par la compagnie 
Kaléïdochrome.

Val-d’oise
Enghien-les-Bains
Organisateur : Mixage Fou
Mail : thierry.dilger@gmail.com
Contact : Stéphanie Lépineux
Tél. : 01 34 28 45 45
slepineux@enghien95.fr 
www.francoiseanger.fr

Du 15 janvier  
au 19 janvier

 10:00-16:00
Jardin  
D’éveil Numérique
Ateliers d’éveil par le paysage 
sonore pour très jeune  
public (0/3 ans).
Les séances, gratuites,  
se déroulent de janvier à juin  
à Enghien-les-Bains et sont  
réservées aux Enghiennois.

lAnGuedoC-
RoussIllon  
Gard
nîmes
Organisateur : Mutualité 
Française Gard
502, av Jean Prouvé 
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 04 30 30
Mail : al.comte@mfg.fr
Infos : www.mfg.fr/index.php/
Audition

Mardi 22 janvier 

Crèche Jean Macé

3, impasse Jean Macé
Contact : Dominique Lami
Tél. : 04 66 70 67 60
crechejeanmace@mfg.fr

 16:00-18:00
La fête du son
La Mutualité Française-Gard 
organise dans sa crèche  
Jean Macé une action  
de prévention et de promotion  
de la santé en vue de sensibiliser 
les parents et leurs enfants  
aux divers risques de sons «nocifs». 
Durant toute la semaine : 
animations sur les bruits,  
les sons, dessins d’oreilles,  
par l’équipe pédagogique  
de la crèche.

pyrénées-orientales
Perpignan
Organisateur : Beau bruit
2, rue Julien Panchot 
66130 Ille-sur-Tet
Tél. : 06 28 07 03 16
Contact : Aude Clavaud
Tél. : 04 68 51 50 37 / 
06 77 82 87 81
Mail : lasemaineduson66@gmail.com
Infos : www.beaubruit.net ; 
www.mairie-perpignan.fr/culture/
musees/tarifs-2012-pole-museal

Muséum d’histoire naturelle

12, rue Fontaine neuve  
66000 Perpignan

Dimanche 20 janvier
 15 :00

Du 21 janvier au 26 janvier 

 14:00-18:00
Installation sculpturale  
sonore et vidéo
de Steven Onghena. Une installation 
sensible, visuelle et sonore, en écho 
aux collections du muséum,. >>>
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 15:00
Présentation et rencontre  
avec l’artiste. 
Réservation conseillée  
(nombre de places limité). 
Entrée payante.  
Tarifs : 4€ / 2€ / gratuit 

Jeudi 24 janvier 

Cinémathèque euro-régionale 
Institut Jean vigo

1, rue Jean Vielledent 
Tél. : 04 68 34 09 39
contact@inst-jeanvigo.eu
Infos : www.inst-jeanvigo.eu

 19:30-22:00
«Lisbon Story»  
et le son au cinéma
Lisbon Story, film de Wim Wenders, 
1994.Projection introduite par  
Etienne Noiseau, ingénieur  
du son et créateur sonore.
Entrée payante. Tarif séance :  
6 € / 3 € (Pass’Culture / UPVD)

Samedi 26 janvier 

Médiathèque

15, rue Emile Zola
Tél. : 04 68 66 30 22
http://mediatheque.perpignan.fr/

 10:00-12:00
La ville comme instrument
Atelier animé par Laurent Choquel, 
acousticien et créateur sonore.
Après une promenade d’écoute, 
découverte des outils informatiques 
permettant de réaliser des  
créations à partir des sons  
collectés dans la ville.
Sur inscription (15 personnes max)

 15:30-18:00
Rencontre interactive  
avec Laurent Choquel
Laurent Choquel, alias  
Charles Premier, est créateur 
sonore. Durant cette rencontre 
interactive autour de son travail, 
il dévoile certains de ses secrets  
de fabrication.
Site de Laurent Choquel :  
alter-sonic.com

lImousIn 
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
Organisateur : Les Treize Arches
Place Aristide Briand 
19100 Brive
Tél. : 05 55 24 11 13
Contact : Patrick Coutant
Tél. : 06 72 56 00 72
Mail : patrick.coutant@
lestreizearches.com
Infos : www.lestreizearches.com

Du 15 au 23 janvier

Théâtre de Brive

Place Aristide Briand 

Carte blanche à Arno Fabre, 
artiste plasticien
Installations et sculptures sonores, 
installation archéologique, 
conférence exposition, installations 
vidéo, traductions de la Bible… 
tous les espaces du Théâtre 
seront investis : plateau, salle 
de spectacle, petite salle studio, 
espaces de circulation du public, 
salon d’accueil, placards et 
vestiaires et même salle de réunion 
du personnel !

haute-Vienne
Limoges
Organisateur : Fédération 
Hiero Limoges
8, rue Vochave 87000 Limoges
Contact : Jeremy Galliot
Tél. : 05 55 10 00 84
Mail : jeremyhiero@gmail.com
Infos : www.hierolimoges.com

Du 22 janvier au 25 janvier 

Lycée Auguste Renoir

 13:30-15:00
Musiques amplifiées  
et gestion sonore
3 interventions auprès de classe 
de seconde suivies de travaux 

pratiques avec la mise en situation 
de surdité temporaire et des 
relevés de niveau sonore dans 
l’établissement.

mIdI-pyRénées
Aveyron
Rodez
Organisateur : Radio 
Temps Rodez
11, rue des frères de Turenne 
12000 Rodez
Contact : Jean-Pierre Alexandre
Tél. : 05 65 74 08 99
Mail : contact@radiotemps.com
Infos : www.radiotemps.com

La Semaine du Son 
sur Radio Temps
Durant La Semaine du Son, Radio 
Temps Rodez se fait l’écho,  
sur 107 FM, des événements  
et des thèmes de la manifestation. 
Des travaux sur le son seront  
aussi réalisés avec les lycéens.

Du 21 au 26 janvier 

CRDA

 21:00-22:00
Du son, des sons
Enregistrement et retransmission 
des concerts du Conservatoire  
à Rayonnement Départemental  
de l’Aveyron

Gers
Auch
Organisateur : Bibliothèque 
Musicothèque
12, place Saluste du Bartas 
32000 Auch
Mail : jean.gulli@mairie-auch.fr
Contact : Maxime Biancardini
Tél. : 05 62 61 64 70
Mail : com.biblio@mairie-auch.fr
Infos : www.mairie-auch.fr/
opacwebaloes/index.aspx
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Mercredi 23 janvier
Auch au pas à pas,  
l’écoute en marche
Une promenade écoute dans  
la ville, expérience sensible,  
l’oreille au aguets, suivie d’une
causerie débat. Une histoire 
du soundwalking (marche sonore), 
entre performance artistique et 
posture écologique. 

Tarn
Albi
Organisateur : GMEA
Centre national de création 
musicale d’Albi-Tarn
4, rue Sainte-Claire 
81000 Albi
Contact : Amandine Petit
Tél. : 05 63 54 51 75
Mail : gmea@wanadoo.fr
Infos : http://www.gmea.net

Médiathèque Pierre Amalric

Avenue Charles de Gaulle

Du 21 janvier au 26 janvier 

 09:00-19 :00 
Des instruments au service  
de l’écoute : de l’analogique  
au numérique
Du Mélisson, synthétiseur 
modulaire à vocation pédagogique 
créé en 1982 aux machines à pluie 
virtuelles dont on joue avec une Wii 
et inspirées des travaux de Frédéric 
Le Junter et Mathieu Chamagne, 
cette exposition active présente ces 
drôles d’instruments inventés au 
GMEA et qu’il est recommandé ici 
de toucher !

Mercredi 23 janvier 

 14 :00-17 :00
Le synthétiseur analogique : 
jouer avec le Mélisson  
et les dangers de l’écoute  
du son compressé (mp3)
Atelier, en partenariat avec la 
Médiathèque Pierre Amalric. 
Réservation nécessaire pour les 
groupes. Sur inscription 

Vendredi 25  
et samedi 26 janvier
L’écoute par le toucher :  
tables sonores
Les dispositifs sonotactiles  
se présentent sous la forme  
de «tables sonores» qui permettent 
d’entendre et de communiquer  
via les matériaux. 

 13 :00-18-00
Sieste sonore :  
l’écoute au repos
Par les Contrebandiers du Temps.
Laissez-vous aller à l’écoute 
des créations sonores qui 
accompagnent les siestes. 
A partir de 10 ans.
5 séances par jour, sur inscription.

Samedi 26 janvier 

 14:00-17:00
Roland Ossart  
au Mélisson
Performance de musique 
électronique

Tarn-et-Garonne
Montech
Organisateur : GMEA 
Centre national de création 
musicale d’Albi-Tarn
4, rue Sainte-Claire, 81000 Albi
Contact : Amandine Petit
Tél. : 05 63 54 51 75
Mail : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net

Du 21 au 25 janvier 

Collège vercingétorix

Chemin de la Coste  
82700 Montech

 8 :30-18 :00
Paysage sensible :  
du sonore au musical
Cartes géosonores - Les trompes 
feuilles – Les dangers  
de l’écoute du son compressé 
Dans le cadre de la classe  
de technologie de Gilles Douziech, 

Thierry Besche anime tout  
au long de la saison un atelier 
artistique avec les élèves  
des 4 classes de 3ème.
Avec le soutien de l’Adda  
de Tarn-et-Garonne

noRd-
pAs-de-CAlAIs
nord
Dunkerque
Organisateur : Les 4 ecluses
Association Arts Scéniques 
Rocks, BP 93128
59377 Dunkerque Cedex
Contact : Virginie Scherrens
Tél. : 03 28 20 35 94 / 
03.28.63.82.40 
Mail : 
actionsculturelles@4ecluses.com
Infos : http://4ecluses.com/

Du 21 au 25 janvier 

Aux 4 Ecluses

1, rue de la cunette 

 09:30-11:00
Savoir dire Non  
pour garder son Ouïe
Dix concerts pédagogiques  
(2/jour du lundi au vendredi) 
reprenant l’évolution des musiques 
actuelles depuis le Gospel  
jusqu’aux musiques d’aujourd’hui.
Ce concert illustre aussi les 
principales caractéristiques du son, 
les dangers qu’il peut représenter et 
comment se prémunir au quotidien. 
1000 collégiens et lycéens 
sensibilisés durant ces concerts.

Aux 4 écluses et dans 
les établissements scolaires

 14:30-16:00
Savoir dire Non  
pour garder son Ouïe
Concert pédagogique pouvant être 
compléter par des animations sur la 
santé auditive, les risques de pertes 
auditives et surtout les moyens >>>
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de s’en prémunir, ainsi que par un 
jeu de rôle sur l’organisation d’un 
concert de A à Z.

Organisateur : ARA//Autour 
des Rythmes Actuels
301 avenue des Nations-Unies 
59100 Roubaix
Contact : Laurine Charles
Tél. : 03 20 28 06 52 / 
03 20 28 06 50
Mail : peaceandlobe@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr/

Lundi 21 janvier

Aux 4Ecluses

Animation concert  
Peace and Lobe
En partenariat avec les 4Ecluses, 
deux représentations  
de l’animation-concert Peace  
and Lobe pour les collégiens  
et lycéens du Dunkerquois.
Objectif : faire que la pratique  
et l’écoute de la musique restent 
toujours un plaisir !

Lille
Organisateur : conservatoire 
de Lille
Rue Alphonse Colas 
59000 Lille
Contact : Valérie Girbal
Tél. : 06 24 40 43 10 
Mail : vgirbal@mairie-lille.fr
Infos : www.mairie-lille.fr

Samedi 26 janvier

Conservatoire 

Portes Ouvertes
Profitez de cette pour découvrir  
les classes instrumentales et 
vocales, essayer des instruments, 
glisser vos oreilles pendant  
une répétition d’orchestre, partager 
de très nombreux concerts  
avec les élèves du conservatoire  
et ceux des écoles de musique  
de la Ville de Lille.

Roubaix
Organisateur : ARA//Autour 
des Rythmes Actuels
301, avenue des Nations-Unies 
59100 Roubaix
Contact : Laurine Charles
Tél. : 03 20 28 06 52 / 
03 20 28 06 50
Mail : peaceandlobe@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr

Vendredi 1er février 

 19:00-22:00
Peace and Lobe grand public
L’animation-concert de prévention 
des risques auditifs habituellement 
réservée aux scolaires du Nord-
Pas-de-Calais s’ouvre au public 
et s’installe à Alcatraz, la salle de 
concert de l’ARA)! 
Au programme : des medleys de 
chansons des courants musicaux 
qui ont jalonné le 20e siècle et 
un kit de solutions pour profiter 
au maximum des plaisirs de la 
musique sans mettre en péril son 
audition.
Le concert sera suivi d’un débat.

Wattignies
Organisateur : ARA//Autour 
des Rythmes Actuels
301 avenue des Nations-Unies
59100 ROUBAIX
Contact : Laurine Charles
Tél. : 03 20 28 06 52 / 
03 20 28 06 50
Mail : peaceandlobe@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr/

Du 14 au 25 janvier

Collège voltaire

135, rue Voltaire 59635 Wattignies

Mise à disposition de mallettes 
pédagogiques de prévention 
des risques auditifs
Cette mallette est fournie en 
complément de l’exposition 
« Encore Plus Fort » et se compose 
d’un DVD, d’un diaporama, d’une 

oreille 3D, de livrets pédagogiques, 
de dépliants de prévention…
Les mises à disposition de mallettes 
pédagogiques sont coordonnées 
en région Nord – Pas-de-
Calais par l’association ARA, 
reconnue association éducative 
complémentaire de l’enseignement 
public par l’Académie de Lille. 
Dans le cadre du projet Prévention 
des risques liés à l’écoute et 
à la pratique des musiques 
amplifiées financé par le Conseil 
Régional et l’Agence Régionale de 
Santé Nord – Pas-de-Calais.

pas-de-Calais
Avion

Vendredi 11 janvier

Espace culturel avionnais - 
salle Louis Aragon

Place des droits de l’enfant  
62210 Avion

Animation-concert  
Peace and Lobe
Deux représentations de 
l’animation-concert Peace and 
Lobe pour les collégiens et lycéens 
de la commune d’Avion et de ses 
alentours.
Dans le cadre du projet Prévention 
des risques liés à l’écoute et 
à la pratique des musiques 
amplifiées financé par le Conseil 
Régional et l’Agence Régionale de 
Santé Nord – Pas-de-Calais.

Bruay-la-Buissière
Vendredi 25 janvier

Collège Edmond Rostand

Rue d’Isbergues  
62700 Bruay-la-Buissière

 10 :00-12 :00 et 14 :00-16 :00
Ateliers de prévention  
des risques auditifs 
Classes de 4ème.
Ateliers de prévention des risques 
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auditifs conçus pour se dérouler 
en classe et animés par deux 
musiciens-intervenants formés 
à l’éducation au sonore et à la 
prévention auditive.
Dans le cadre du projet Prévention 
des risques liés à l’écoute et 
à la pratique des musiques 
amplifiées financé par le Conseil 
Régional et l’Agence Régionale de 
Santé Nord – Pas-de-Calais.

Sains-en-Gohelle
Mardi 22 janvier

Ecole Jaurès-Curie

Rue Jean Jaurès  
62114 Sains-en-Gohelle

 10:30-12:00  et  14:00-15h30
Ateliers de prévention des 
risques auditifs 
Elèves de CM2.
L’atelier de prévention en école 
primaire proposé par l’association 
ARA s’adresse aux élèves de 
cycle 3 de la région Nord-Pas 
de Calais. Conçu de manière 
ludique et pédagogique, il a pour 
but de sensibiliser les élèves aux 
risques auditifs (baladeurs, jeux 
vidéo, concert, etc.) tout en leur 
faisant prendre conscience du 
handicap de la surdité. 
Dans le cadre du projet « Prévention 
des risques liés à l’écoute et à la 
pratique des musiques amplifiées » 
financé par le Conseil Régional  
et l’Agence Régionale  
de Santé Nord – Pas-de-Calais.

BAsse-noRmAndIe
Calvados
Colombelles
Organisateur : Médiathèque 
Le Phénix de Colombelles
10 rue Elsa Triolet 
14460 Colombelles
Tél. : 02-31-71-27-46
Mail : multimedia.mediatheque
@colombelles.fr

Mercredi 16  
et jeudi 17 janvier
Stage de musique assistée 
par ordinateur (MAO)
avec Nicolas Kesslaire,  
ingénieur du son. 
Stage ouvert à tous et gratuit.  
8 places. Sur inscription 

Vendredi 18  
et samedi 19 janvier
Stage technique de 
sonorisation de concert
avec Denis Dupuis,  
ingénieur du son. 
Les stagiaires pourront sonoriser  
le concert du groupe  
mardi 22 janvier à 20h.
Stage ouvert à tous et gratuit.  
8 places. Sur inscription 

Mardi 22 janvier 

 20:00-21:30
Concert - Le Trio du Milieu
Yo du Milieu (chant, voix), 
Simon Deslandes (trompette), 
Nicodebali (guitare)
Sur inscription 

Mercredi 23  
et jeudi 24 janvier
Stage de mixage
avec Jérome Œil de Saleys, 
ingénieur du son. 
Stage ouvert à tous et gratuit.  
8 places.
Sur inscription

hAuTe-noRmAndIe
eure
Pont-Audemer
Organisateur : Ville de 
Pont-Audemer
Contact : Frédérique Davy Cochin
Tél. : 02 32 41 69 70
Mail : frederique.davy@
ville-pont-audemer.fr
www.zaranous.com

Jeudi 24 janvier 

Collège Pierre-et-Marie-Curie

6, rue Augustin Hébert 

 14:00-15:00
Les Zaranous  
et la Funky Bûche Factory
Concert des orchestres scolaires 
de la ville de Pont-Audemer qui 
ont travaillé avec les musiciens 
de la Funky Bûche Factory depuis 
septembre.
Avec la participation des Zaranous 
de l’école Louis Pergaud, du groupe 
scolaire Hélène Boucher/Saint-
Exupéry et de la ZaraFanfare du 
collège Pierre-et-Marie-Curie, sous 
la double direction de Nicolas Siourt 
et de Michaël Jacques.

seine-maritime
Canteleu
Organisateur :  La Semaine du 
Son 76
Contact : Bruno Parmentier-
Bernage
410, rue Lemonnier 
76480 Anneville Ambourville
Tél. : 09 53 06 52 31
Mail : lasemaineduson76@free.fr
Infos : http://lasemaineduson76.
free.fr

Mardi 22 janvier

Espace François Mitterrand

rue Georges Bizet 76280 Canteleu

Aménager la ville pour y réduire 
les nuisances sonores : la rue

 09:00-12:30

Les travaux en ville : 
• Présentation et application  
de la cartographie du bruit.
• Les PPBE
• Prévision des impacts 
acoustiques pour les travaux en ville
• Suivi et traitement du bruit pour 
les travaux de centre ville
• Information et sensibilisation des 
riverains aux bruits occasionnés par 
les travaux >>>
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 14:00- 17:00 
La circulation  
et les véhicules :
• Le son des deux-roues
• Le design sonore des véhicules : 
vers les voitures électriques
• Impact de l’organisation  
routière (feux, ralentisseurs,  
zones 30 km/h, enrobés…)  
sur le niveau sonore

Espace François Mitterrand

rue Georges Bizet -  
76280 Canteleu
www.arpeges.org

 17:30-18:30
Concert du Choeur Cyllène
Un spectacle dynamique,  
gai, drôle !
Le chœur Cyllène regroupe  
à Rouen des garçons et des  
filles des communes de 
l’agglomération rouennaise,  
âgés de 10 à 16 ans.  
L’association sur scène du chant, 
de la danse et du théâtre.
Sur inscription 

La Frénaye
Mercredi 23 janvier 

Cyberbase

76170 La Frénaye

 13:30-16:30
La musique assistée  
par ordinateur et la création 
avec les sons de la ville
Utiliser le son de la ville  
et de l’espace sonore des écoles 
pour une création musicale  
en classe avec l’aide des 
ordinateurs et de logiciels gratuits
Collecter, manipuler et transformer 
des sons pour une création 
musicale
Utiliser du matériel 
d’enregistrement, des banque de 
sons et des logiciels gratuits.
Sur inscription 

Mont-Saint-Aignan
Mercredi 23 janvier 

Centre Régional de 
Documentation Pédagogique

rue du Docteur Fleury  
76130 Mont-Saint-Aignan

 09:00-12:00
Le son de la ville
• Découvrir comment les artistes  
se sont appropriés et ont utilisé  
le son de la ville dans leurs œuvres
• La ville, terre de sons
• La ville, source de création 
musicale

Rouen
Mercredi 23 janvier 

Ecole Jean-Philippe Rameau

rue Jean-Philippe Rameau  
76000 Rouen
Contact : Philippe Chandor
Tél. : 02 35 61 66 44
Mail : philippe.chandor@ac-rouen.fr 
http://cpem76.spip.ac-rouen.fr

 13:30-16:30
Créer avec les sons  
qui nous entourent
Utiliser le son de la ville et de 
l’espace sonore des écoles pour 
une création musicale en classe.
Mise en place de jeux et de 
créations sonores en utilisant les 
matériaux et les bruits dans l’école.
Sur inscription 

Samedi 26 janvier 

Cinéma Omnia

rue de la République 76000 Rouen
Contact : Isabelle Ganon-Appleton
Mail : isabelle.appleton-ganon@
ac-rouen.fr

 09:00-12:00
Musique et cinéma :  
le son de la ville
Comment les cinéastes ont-ils 
utilisé le son de la ville comme 
personnage de leur film ?

pAys de lA loIRe
maine-et-loire
Angers
Organisateur : Plein-Champ
Mail : assopleinchamp@gmail.com
Infos : plein-champ.org
http://plein-champ.org/index.php/
la-semaine-du-son-a-angers

Du mardi 8  
au samedi 12 janvier

Radio Campus Angers 
tous les midis

Tous les midis, l’équipe  
de Plein Champ est sur Radio 
Campus Angers. Au programme, 
écoute et explications d’œuvres 
sonores et présentation des 
événements de la journée.
www.radiocampusangers.com

Prévention  
aux risques auditifs
Pendant la semaine, la Mutualité 
de l’Anjou sera présente sur les 
événements et mettra à disposition 
des bouchons d’oreille.
www.mutualite.fr

Ateliers découverte  
avec la Galerie Sonore
La Galerie Sonore d’Angers 
propose se déplace dans les écoles 
pour animer des ateliers autour 
de découverte des sons et des 
instruments du monde entier.
www.galeriesonore.fr

du 8 au 13 janvier inclus 

Tour Saint-Aubin

 15:00- 20:00 
Installation sonore  
Cymchrone 
par Florian Tositti et Raphaël Ilias
Des cymbales viennent prendre  
la place des disques  
sur des platines vinyles…
www.plates-formes.blogspot.fr
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Mardi 8 janvier 

L’Atelier d’Arts Appliqués

 10:00-23:00
Journée Sound Design
Journée dédiée aux artistes 
travaillant sur la matière sonore 
brute, avec ateliers en journée  
et concert le soir.

 10 :00
Atelier rencontre  
avec Mathias Delplanque
L’atelier d’Arts Appliqués
Mathias Delplanque propose une 
rencontre autour de son travail 
d’artiste sonore. Sur réservation
http://latelierdartsappliques.fr/

Studios Tostaky, le Chabada 

 18 :00 
Rencontre performance  
avec Wilfried Thierry
• Découverte  
des synthétiseurs modulaires
• Performance sonore  
réalisée au modulaire
http://soundcloud.com/wilfriedt

Le Bar du Forum, le Quai

 20:30 
Concert : Mathias Delplanque + 
Zalhietzli + Wilfried Thierry
www.mathiasdelplanque.com
http://zltz.bandcamp.com
www.ikkini.net/wilfriedt.html
Sur inscription à 
semainedusonangers@gmail.com

Mercredi 9 janvier

université Catholique 
de l’Ouest

3, Place André Leroy 
www.uco.fr
Journée Poésie Sonore
Avec le poète sonore Anne-James 
Chaton .

 17:00 
Atelier rencontre  
avec Anne-James Chaton
Anne-James Chaton est poète 

sonore. Il a dirigé plusieurs revues 
et publié cinq livres aux éditions 
Al Dante. Il codirige avec le duo 
Kristoff K.Roll le Festival d’arts 
sonores “Sonorités”…
http://aj.chaton.free.fr
http://www.myspace.com/
andymoortheex

 20 :00
Concert 
avec Anne-James Chaton et Andy 
Moor + lecture d’Yves Leclair
Anne-James Chaton et Andy 
Moor (The Ex) présentent les 4 
premières parties de leur nouveau 
projet ‘Transfer’, série de quatre 
45T autour du thème du transport 
et du déplacement. Docteur 
en littérature et écrivain, Yves 
Leclair est notamment l’auteur 
de journaux poétiques. Il a reçu 
en 2009 le prix de poésie de 
l’Académie littéraire de Bretagne 
et des Pays de la Loire, pour 
l’ensemble de son œuvre.

Jeudi 10 janvier 

La Galerie Sonore

1, rue du Pin 
www.galeriesonore.fr

 18:30-23:30
Journée Sons du Monde
Nocturne à la galerie sonore. 
Ateliers découverte des instruments 
de musique du monde

 18:30
Atelier jeune public

 20:00 
Atelier adulte
Située non loin du centre-ville, dans 
un château en plein cœur d’un parc, 
la Galerie Sonore d’Angers abrite 
une collection de 2500 instruments 
des 5 continents, en état de jeu. 
Exclusivement pour la Semaine du 
Son à Angers, la Galerie Sonore 
ouvre ses portes gratuitement le 
soir pour vous faire voyager sur 
les cinq continents ! Réservation à 
semainedusonangers@gmail.com

Vendredi 11 janvier 

Le Chabada

56, Bd du Doyenné 
www.lechabada.com

 20:30-23:30
Journée Sons 
Électroacoustiques
Concert - Bérangère Maximin + 
Jean Louis + Yan Hart Lemonnier
Entrée payante. Tarif : 7€
www.berangeremaximin.com
http://jeanlouis.bandcamp.com
http://www.egotwister.com/
Réservation à 
semainedusonangers@gmail.com
Samedi 12 janvier 

Bibliothèque Toussaint

49, rue Toussaint
www.bm.angers.fr

 17:30-19:30
Sieste sonore 
A l’occasion de la clôture de la 
Semaine du Son à Angers, venez 
rêver, somnoler, divaguer, écouter 
et méditer le temps d’une sieste 
sonore jouée et mixée en direct.
Par Jérôme Leclair  
et Simon Batardière.
Réservation à 
semainedusonangers@gmail.com

sarthe
Le Mans
Organisateur : Association 
CREATIF P
23 rue de Sarthe 
72000 Le Mans
Contact : Pascal Geeraert
Tél. : 06 07 15 60 50
Mail : creatifp@laposte.net
Infos : www.tomatis-lemans.fr

Mardi 22 janvier 

Lieux à préciser

 20:00-21:30
Les sons et l’oreille
Voix, chant, musique, bruit... : 
comment les sons interviennent-ils >>>
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sur notre corps et notre cerveau 
suivant leur nature, leur puissance 
et leurs caractéristiques ?  
Comment sont-ils perçus ? 
Comment se protéger des « sons 
toxiques », comment garder et 
développer une « bonne oreille » ?

Du mercredi 23  
au vendredi 25 janvier 

Centre Tomatis

23, rue de Sarthe  
72000 Le Mans
Infos : www.tomatis-lemans.fr

 14:00-16:00
Ateliers sons  
et oreille
L’oreille et l’écoute (sons osseux et 
sons aériens). Ecoute de différents 
sons, le son et ses caractéristiques.
Tests applicatifs.Prévention.
Sur inscription 

Jeudi 24 janvier 

Lieux à préciser

 20:00-21:30
Les sons avant  
la naissance
Quand et comment les sons 
interviennent-ils sur le corps  
et le cerveau du bébé et de la  
future maman ? Quelle perception  
et quelles influences selon  
leur nature, leur puissance  
et leurs caractéristiques ? Quel 
environnement sonore optimal ? 
Quelles précautions prendre ?

Vendée
Fontenay-le-Comte
Organisateur : ville 
de Fontenay-le-Comte
85200 Fontenay-le-Comte
Contact : Patrice Couteau
Tél. : 02 51 51 19 69
Mail : phonotheque@
ville-fontenaylecomte.fr
Infos : www.ville-fontenaylecomte.fr

Jeudi 17 janvier 

Médiathèque Jim-Dandurand

2, rue de la Fontaine 
 20:30-21:00

Données de la voix au théâtre
Comment bien placer sa voix  
au théâtre, et quand doit-elle être 
amplifiée ? L’amplification est-elle 
incontournable voire nécessaire 
dans certaines situations ? 

 21:00-22:30
Tristan et Iseult, importance  
de la voix dans le récit conté
Raconté d’après les textes littéraires 
et les traditions orales.

Vendredi 18 janvier 

 20:30-22:00
Vinyle, compact disc,  
vmv, wma..... 
quelles différences ?
Écoutes comparatives et choix  
des matériels par rapport  
aux supports

Mercredi 23 janvier 

 20:30-21:30
Studio mobile
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’ingénierie,  
la numérisation, la compression,  
la production et le mixage sans 
l’avoir jamais expérimenté !
Jean-Luc Ouvrard déplace  
son studio à la Médiathèque  
afin de partager avec le public  
ses connaissances sur les 
techniques d’enregistrement  
et de diffusion.

pICARdIe
Aisne
Bohain
Organisateurs : Centre Informa
tion Jeunesse de l’Aisne avec 
l’ARS de Picardie, la ville de 
Péronne (60) et le Centre Socio 
Culturel de Bohain (02).
Tél. : 03 23 23 70 09

Mardi 22 janvier
Maison des Associations

 9h30 à 16h30

oise
Péronne

Jeudi 24 janvier

Maison de Quartier 
de la Chatelette

 9h30 à 16h30
Prévention des risques  
auditifs liés aux musiques 
amplifiées

poITou-
ChARenTes
Vienne
Poitiers
Organisateur : le Lieu multiple
1, place de la Cathédrale 
86000 Poitiers
Contact : Patrick Tréguer
Tél. : 05 49 50 33 08
Mail : patrick.treguer@
emf.ccsti.eu
Infos : http://lieumultiple.org

Mercredi 23 janvier 

Espace Mendès France

1, place de la Cathédrale

 21:00-22:30
Intercame sonates / Traces
Traces est un organisme vivant.  
Les empreintes qu’il laisse 
se posent sur trois strates 
identifiées : le son acoustique 
d’un trio de cordes (violon, guitare, 
contrebasse), le son analogique 
des effets choisis et le traitement 
numérique par le logiciel  
de programmation graphique  
Pure Data. 
Entrée payante. Tarif : 6€ /3,5€
http://www.myspace.com/
tracesmusique
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Planétarium de Poitiers

1, Place de la cathédrale

Vendredi 25 janvier 
 21:00-22:30

Frédérick Galiay Solo :  
«Missing time»
Pour basse électrique en interaction 
avec un dispositif d’amplification 
et de diffusion. Le «missing time» 
définit le temps manquant dans la 
mémoire des «ravis», à la suite de 
prétendus enlèvements d’humains 
(abductions), à bord d’O.V.N.I.
Entrée payante 

Samedi 26 janvier 

 21:00-22:30
Duo BIG
IFrederick Galiay  
et Edward Perraud
Entrée payante 

pRoVenCe-Alpes-
CôTe d’AzuR
Alpes-de-haute-provence
Digne-les-Bains
Organisateur : Musée Gassendi
64, boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains
Tél. : 04 92 31 45 29 / 
04 92 31 45 50 
Mail : laurie.honore@
musee-gassendi.org
Infos : www.musee-gassendi.org 

Lundi 28 janvier 

Musée Gassendi

 18:30-19:30
Lecture performance 
par Anne-James Chaton,  
poète sonore. Figure de la poésie 
sonore d’aujourd’hui, Anne-James 
Chaton réfléchit à la façon  
dont on écrit le son et dont on 
réécrit le poème lors de sa lecture 
(ou performance). Un poète  
qui écrit sa poésie et qui la dit,  
à lire et à écouter.

Alpes-maritimes
Antibes
Organisateur : Médiathèque 
Albert Camus Antibes
19 bis, Boulevard Chancel 
06600 Antibes 
Tél. : 04 92 19 75 94
Contact : Gwenvaël Germerie, 
Sébastien Crueghe
Mail : g.germerie@agglo-casa.fr, 
sebcrueghe@hotmail.fr
Infos : www.mediatheque-casa.fr

Samedi 26 janvier 

 16:00-17:00
Voyage musical  
dans le temps
Concert piano/harpe/chant qui 
nous invite à une traversée dans le 
temps des périodes musicales, du 
classique aux musiques actuelles

Bouches-du-Rhône
Aubagne
Organisateur : Aix-Marseille 
Université - Département SATIS
9 Bd Lakanal 
13400 Aubagne
Tél. : 04 13 55 18 95
Contact : Florence Tildach
Mail : satis.sc@univ-provence.fr
Infos : http://satis.univ-provence.fr

Médiathèque Marcel Pagnol

Chemin Riquet 13400 Aubagne
http://mediatheque.aubagne.fr

Du 22 au 26 janvier
Ecoute de scènes sonores 
binaurales in situ
Des étudiants du département 
SATIS ont réalisé des 
enregistrements dans différents 
lieux de la médiathèque  
grâce à la technique de prise  
de son 3D dite « binaurale ».  
Cinq scènes sonores ont alors  
été montées.  
Chacune pourra être écoutée sur  
le lieu exact de l’enregistrement.

Mercredi 23 janvier 

 13:00-14:30
 16:30-18:00

Les fictions sonores -  
Le cinéma pour l’oreille
Plusieurs fictions sonores, 
principalement réalisées par 
les étudiants de SATIS, seront 
diffusées, avec une présentation 
des méthodes et des moyens  
de production, et des exemples  
de montage son.
Contact : Sébastien Crueghe
Mail : sebcrueghe@hotmail.fr

Jeudi 24 janvier 

Département SATIS - 
Aix-Marseille université

9, Bd Lakanal 

 08:30-11:30
Le son à l’image :  
genèse d’un court métrage
Les intervenants diffusent plusieurs 
courts métrages dont ils ont 
intégralement réalisé la bande 
sonore (en novembre).  
Ils présentent leur démarche de 
réalisation du son en tirant un bilan 
de cette expérience, en expliquant 
leurs intentions, leur méthodologie, 
les techniques sonores utilisées,  
les problèmes rencontrés.
Projection du documentaire  
Dans la tête d’un bruiteur réalisé  
en 2012 par Hadrien Bayard  
et Antoine Pradalet  
(étudiants de Master1).
Sur inscription 

Vendredi 25 janvier 

Médiathèque Marcel Pagnol

Chemin de Riquet 

 18:45-21:30
Soirée du son 

 18 :45 
Electro-Songes 2
Concert de courtes pièces 
électroacoustiques, conçues >>>
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et réalisées par les musiciens 
du CEFEDEM-Sud et interprétées 
en multi-diffusion dans la grande 
salle de la médiathèque. Ce travail a 
été encadré par Lucie Prod’homme, 
compositrice et enseignante.

 19 :30
Buffet Auberge Espagnol

 20 :30 
Ciné-Concert
A la suite d’un exercice de 
composition pour une bande 
annonce de film, quatre étudiants 
ont réalisé une instrumentation 
pour un petit orchestre composé 
de musiciens du conservatoire 
municipal. Chaque étudiant 
expliquera son approche de la 
création musicale à l’image et 
dirigera l’interprétation de sa 
composition.

Samedi 26 janvier 

Départ du col de Sormiou

13009 Marseille

 09:00-12:00
Les calanques sonores -  
au détour d’une crête !
Déambulation sonore dans le 
site classé des calanques. Les 
marcheurs musiciens (instruments 
à vent en particulier) sont invités à 
venir avec leur instrument.
Tout public aimant marcher durant 
3 heures. Prévoir de bonnes 
chaussures et une gourde d’eau.
De 10 à 15 personnes
Sur inscription

Médiathèque d’Aubagne

Chemin de Riquet 

 15:30-16:30
Les mots qui nous manquent
Les mots qui nous manquent sont 
souvent ceux de notre histoire.
A partir d’un objet, d’une image, 
d’un son rapportés, nous voulons 
faire valoir, donner à entendre,  
les trésors d’imagination de 
chacun, à travers des récits croisés 

poétiques et sonores. Projet  
mené avec des enfants de 5 ans  
de l’école maternelle du Pin Vert  
et des femmes des maisons  
de quartier du Pin Vert et Palissy.
Sur inscription auprès  
de Aline Soler
Mail : aline.soler@free.fr

Gardanne
Organisateur : Tinteo
100, route des Houillères 
13590 Meyreuil
Contact : Anaïs Bénard
Tél. : 04 42 61 27 80
Mail : abenard@tinteo.com
Infos : www.tinteo.com/

Jeudi 24 janvier 

Centre de Microélectronique 
Georges Charpak -  
Ecole des  Mines

880, route de Mimet  
13120 Gardanne

 17:00-19:00
Le son au quotidien
Connaissez-vous les impacts 
positifs et négatifs du son ?  
Peut-on restituer un message 
sonore sans le déformer ? 
Découvrez le bruit et les sons grâce 
à des expériences ludiques !
Démonstrations, tests et ateliers 
autour du bruit et des sons  
pour les petits et grands.

Marseille
Organisateur : Association 
Boisselot & Fils
Contact : Marie-Brigitte Duvernoy
Tél. : 06 67 17 96 97
Infos : info@piano-boisselot.com

Lundi 21 janvier 

Conservatoire Pierre Barbizet

3, place CARLI 13001 Marseille

 10:00-17:30
Les pianoforte  
Boisselot & Fils, Marseille :  
une autre approche musicale

Patrimoine historique et culturel de 
Marseille. Une collection de pianos 
anciensUn piano de concert de 
1842. Visite et rencontres

Organisateur : Régie Culturelle 
Régionale Paca
Carrefour de la Malle 
13320 Bouc Bel Air
Tél. : 04 42 94 92 00
Mail : 
l.gourdin@laregie-paca.com
Infos : www.laregie-paca.com

Du 22 au 24 janvier 

Auditorium de la Cité 
de la Musique

4, rue Bernard du Bois  
13001 Marseille
www.citemusique-marseille.com

 10:00 -16:00
(( Trop Puissant ))
Animations-concerts de prévention 
des risques auditifs liés aux 
musiques amplifiées par le groupe 
rock M !URA. Alternant musique  
et message pédagogique, l’objectif 
est d’inciter les jeunes à mieux 
gérer leur environnement sonore : 
mp3, boites de nuit, concerts… 
tout en préservant le plaisir  
de l’écoute. 
Public : lycéens et apprentis  
(18 établissements marseillais 
inscrits), soit près de  
1000 jeunes sensibilisés. 
Une initiative de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
mise en œuvre par la Régie 
Culturelle Régionale en partenariat 
avec Urapeda et Idova.
Vidéo clips, échelle de 
décibels, affiche de prévention, 
application i-phone Dose le son 
téléchargeables sur  
www.laregie-paca.com.
Sur inscription 

Organisateur : Polygone étoilé
1, rue Massabo 13002 Marseille
Contact : Céline Bellanger
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Tél. : 06 78 04 48 90
Mail : cln.bellanger@free.fr
Infos www.polygone-etoile.com

Jeudi 24 janvier 

 19:00-23:30
La danse de l’ours
Cedric Anglaret et Nicolas Perret 
présentent Les 4 saisons de 
Paanajärvi, pièces sonores réalisées 
dans un village de Carélie, proche 
de la Russie et de la Finlande.

Vendredi 25 janvier 

 19:00-23:30
Sons de l’orage,  
rencontre avec Yann Vu
Yann Vu propose des prises  
de sons qu’il a collectées  
durant plusieurs années.

Samedi 26 janvier 

 19:00-23:30
C’est du son ou de la musique ?
La musique filmée - réflexion  
sur le son et la musique...

Rhône-Alpes
Ain
Chevry
Organisateur : Audition Solutions
1, rue de Lyon 01630 Saint-Genis
Contact : Jean-Paul Fournier 
Tél. : 06 32 33 30 67
Mail : jpfournier57@bluewin.ch

Du 14 au 17 janvier

CLIC, les terrasses de Chevry

29, rue St Maurice 01170 Chevry

Confort auditif et bonne 
intelligibilité en maison  
de retraite
A l’initiative du CLIC du Pays 
de GEX, association d’aide aux 
personnes âgées, le laboratoire 
Audition Solutions met ses 
compétences et ses équipements 

professionnels au service des 
manifestations durant toute la 
Semaine du Son :
- faire des mesures acoustiques 
dans les maisons de retraite afin 
d’identifier les problèmes de confort 
auditif rencontrés par les résidents
- sensibiliser les personnels et 
dispenser des conseils
- donner des conférences, dans 
plusieurs salles communales, sur 
les nuisances sonores et sur leurs 
conséquences sur l’audition. 

drôme
Bourdeaux
Organisateur : Radio Saint 
Ferréol et Les ateliers du Mot
Maison des associations, place 
Charles de Gaulle 26400 Crest
Quartier Legat 
26400 Saou
Tél. : 04 75 40 62 49 / 
04 75 90 28 86
Contact : Laurence Cuny
Tél. : 06 10 05 44 04
Mail : lesateliersdumot@gmail.com
www.radiosaintfe.com
www.lesateliersdumot.com

Vendredi 25 janvier 

Médiathèque du Pays 
de Bourdeaux

26460 Bourdeaux

 10:00-11:00
Création d’un imagier  
sonore 
avec les enfants de 3 à 6 ans.
En partenariat avec la Médiathèque 
du Pays de Bourdeaux

Crest
Mardi 22 janvier 

Place de la Halle au Blé 

26400 Crest

 09:00-13:00
Sonomaton pendant  
le marché

Venez enregistrer vos vœux  
dans le Sonomaton !  
Ils seront ensuite diffusés  
sur l’antenne de Radio Saint-Fé.

Mercredi 23 janvier 

Médiathèque vallée 
de la Drôme

 10:00-11:00
Petites Zoreilles
Enfants de 0 à 3 ans

Jeudi 24 janvier 

Cinéma Eden

Quai Bérengier de la Blache

 19:00-20:30
Écoute  
d’un documentaire sonore
Écoute du documentaire sonore 
Stromboli, un volcan sur la mer. 
Réalisation : Irvic D’Olivier.  
Mixage : Christophe Rault

Samedi 26 janvier 
Rue de l’Hôtel de Ville

 09:00-13:00
Sonomaton pendant l 
e marché
Venez enregistrer vos vœux dans 
le Sonomaton ! Ils seront ensuite 
diffusés sur l’antenne de Radio 
Saint-Fé.

Saou
Dimanche 27 janvier 

Atelier Chroma

26400 Saou

 16:00-19:00

Goûter sonore
Ecoute collective des 
documentaires sonores Forêt(s),  
de Laurence Cuny et Bastien 
Joussaume, Ino Vavao Mada ?,  
de Jeanne Debarsy (voyage  
musical à Madagascar) et  
Zone blanche de Caroline  
Fontana. >>>
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Isère
Grenoble
Organisateur : CRESSON
ENSAG
60, avenue de Constantine 
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 69 83 36
Mail : nicola.remy@gmail.com
Infos : http://www.cresson.archi.fr

Lundi 21 janvier

Amphithéâtre de l’Office 
du Tourisme de Grenoble

14, Rue de la République 

Le patrimoine sonore  
des villes européennes

Saint-Martin-d’Hères
Organisateur : CRESSON
Contact : Julien Coisans 
(dispositifs), Pascaline 
Thiollère (jeux sonores)
Tél. : 04 76 69 83 36
Mail : julien.mcoisans@grenoble.
archi.fr  
pascaline.thiolliere@googlemail.com
Infos : 
www.europeanacousticheritage.eu

Hall de la Bibliothèque 
universitaire Droit-Lettres

1130, avenue centrale  
du Domaine Universitaire  
38400 Saint-Martin-d’Hères

Du 21 au 31 janvier
Patrimoine  
Sonore Européen  
en construction
Grace à 4 dispositifs interactifs 
utilisant des tablettes  
numériques projetées sur  
un écran, le visiteur peut écouter 
plus de 1200 paysages  
sonores localisés dans toute 
l’Europe, entendre  
une grande variété de sons 
témoignant de la présence  
de l’eau en Europe (mers, rivières, 
océans, fontaines, orage, pluie, 

piscines, salles de bains ... ), 
comprendre les liens intimes  
que nous avons avec  
les sons en écoutant et visualisant 
des entretiens réalisés sur  
ce thème entre l’Espagne,  
la Finlande et la France,  
et enfin, jouer avec un dispositif  
de diffusion sonore en 3D.

Mercredi 23  
et jeudi 24 janvier 

 16:00 -18:00
Jeux sonores
L’Association Mille et Une  
Sciences Expérimentales  
organise deux séances autour  
d’un stand scientifique pour  
le grand public : jeux, défis  
et expériences pour comprendre  
les phénomènes physiques  
et les propriétés du son, pour 
écouter et produire des sons avec 
des instruments inattendus.

loire
Firminy
Organisateur : Patrimoine 
Le Corbusier Firminy
Contact : Fabrice Dechandon
Tél. : 04 77 61 08 72
Mail :  f.dechandon@
saint-etiennetourisme.com
Artiste : Patrice Guyot
Mail : guyot.patrice@gmail.com
www.sitelecorbusier.com

Dimanche 27 janvier 

Eglise Saint-Pierre

Chemin de Sous-Marquant  
42700 Firminy

 10:00-18:00
Marcher sur l’eau -  
exposition sonore
Cette installation conçue et réalisée 
par Patrice Guyot nous invite a 
explorer l’univers acoustique des 
sons d’eau par une approche 
ludique et à interroger les notions 
de présence et d’absence dans nos 
sensations et notre perception.

Rhône
La Mulatière
Organisateur : ABEO-2at8
Contact : Jean-François Bau
Tél. : 06 60 691 021
Mail : jfbau@abeo.fr
Tél. Mairie Mulatière : 
04 78 86 62 00

Vendredi 18 janvier 

Salle Tabagnon

102, chemin des Chassagnes 
69350 La Mulatière

 20:30-22:30
Concert expliqué
Rhapsodie in blue de Gershwin  
et Symphonie du nouveau 
monde de Dvoràk par l’orchestre 
symphonique de l’INSA,  
composé de 70 musiciens.
Présentation des œuvres avec les 
commentaires du chef d’orchestre 
sur le choix des morceaux, le travail 
des répétitions, le rôle du chef,  
la place des instruments, etc.

Samedi 19 janvier 

Espace Rencontre 

Place Jean Moulin

 15:00-18:00
Atelier de prise de son 
d’instruments de musique
Quel matériel utiliser pour 
quels instruments, pour quels 
résultats ? Tout public, élèves  
des écoles de musique, musiciens 
et techniciens son. Chacun  
peut apporter l’instrument de son 
choix. Solo ou petit ensemble.
Sur inscription 

 18:00-19:00
Lancement d’un atelier  
de cartes postales sonores
L’objectif sera de présenter en janvier 
2014 un spectacle sonore, après 
découpage, mixage et mise en 
scène des enregistrements réalisés 
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au fil de l’année, le tout à partir  
de son mono, stéréo et en 3D. 
Inscriptions sur place.

Mardi 22 janvier 

Salle Tabagnon

 18:00-19:00
La boite à Cric
Théâtre musical pour  
enfants dès 2 ans. 
Une première séance en temps 
scolaire, puis une deuxième  
séance ouverte au public à 18h15. 
Sur inscription 
Contact Ecole de musique :  
04 72 39 00 00

Jeudi 24 janvier 

Hôtel de ville

Place Jean Moulin
 11:00-12:00

Installation sonore  
«Sous Entendu»
Présentation par Marine Rivoire de 
son œuvre. L’installation tactile et 
sonore restera sur place jusqu’à 
samedi 26 matin.

Vendredi 25 janvier 

Ecole de musique 

102, chemin de Chassagne
Tél. : 04 72 39 00 00
Mail : seslmmusicetdanse@free.fr

 17:00-19:30
Atelier - Lutherie sauvage
Atelier pour 15 enfants  
de 6 à 14 ans, animé par un 
professeur de l’école de musique. 
Fabrication d’instruments  
de musique à cordes et autres.
Sur inscription. 
Samedi 26 janvier 

Salle Rencontre

Place jean Moulin 

 15:00-18:00
Atelier de sculpture de sons
Cet atelier comporte une partie de 
découverte, comment développer 

une gestuelle appropriée à 
l’instrument-outil et construire 
ensemble un objet sonore 
complexe. Groupe de 8 personnes 
au maximum.
Sur inscription : 04 78 86 62 00 
ou service.communication@
lamulatiere.fr

Lyon
Organisateur : ABEO-2at8
Contact : Jean-François Bau
Tél. : 06 60 69 10 21
Mail : jfbau@abeo.fr

Mercredi 23 janvier 

Les Amandines

1, Rue Soeur Bouvier 
69005 Lyon

 15:00-16:30
Radio Amandines,  
une radio éphémère dans  
une maison de retraite
Les émissions sont en partie 
préparées en amont avec l’équipe 
de soins et d’animation sur place : 
habillage vocal, revue de presse, 
météo, histoires vraies et surprises 
sonores. Une performance 
phonique unique diffusée en direct 
in situ pour un public composé  
des résidents et de leurs familles.

L’Antre Autre-café

11, rue Terme 69001 Lyon
www.lantreautre.fr

Jeudi 24 janvier 
 20:00-22:00

Soirée FolleS de SonS –  
« Les Lettres de Mères »
Les Lettres de Mères est  
une création collective qui fête  
ses 10 ans, diffusée dans  
un nouveau dispositif  
phonique et scénique.  
Découvrez des « artistes  
dérangés » qui travaillent sur  
le thème de la domination.
www.macary-veronique.com

Vendredi 25 janvier 
 20:00-22:00

Soirée FolleS de SonS – 
« Variation autour  
de Gaston »
Pièce pour deux chaises et un 
front populaire, création collective 
d’après un matériau fixe.

villeurbanne
Mercredi 30 janvier 

Imaginove -  
Pôle Audiovisuel Pixel

26, rue Emile Decorps  
69100 Villeurbanne

 14:30-15:30
Concert  
acousmatique  
de Jean-Marc Duchenne
A la découverte d’impressions 
sonores nouvelles.
Quelques œuvres pour  
s’immerger dans des sons 
spatialisés en véritable 3D.  
16 canaux et plus, le tout dans  
une grosse valise et hop !  
départ pour un voyage  
fantastique.
http://sonsdanslair.free.fr/
Sur inscription 

 16:00-19:00
Enjeux et challenges  
du son dans  
les jeux vidéo
Table ronde
Le son pour les jeux vidéo  
est-il un autre métier qui 
dépasse le son ? Fait-il appel 
à des compétences différentes 
et lesquelles ? Quelle équipe 
constituer pour intégrer  
la spécificité sonore dès  
la conception des jeux ?  
Quelles ressources mobiliser ? 
Quels nouveaux outils  
et méthodes pour composer 
différemment et mieux  
spatialiser le son ?
Sur inscription  >>>
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BRuxelles 
La 3ème Semaine du Son est parrainée par Raymond Ravar, fondateur  

de l’Institut national Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de diffusion (InSAS).
Invité d’honneur : Abdel Rahman El Bacha, pianiste,  

premier prix 1978 du Concours Musical Reine Elisabeth

du lundi 21  
au dimanche 27 janvier
Contact : Halolalune Production, 
Marianne Binard
85, avenue de l’Indépendance 
Belge, 1081 Bruxelles
Tél. : +32 479 891 627
Mail : halolalune@telenet.be
Contact presse (FR) : Maude
Tél. : 0472 60 40 16
Contact presse (NL) : Henri
Tél. : 0472 22 81 95

La 3ème Semaine du Son à Bruxelles 
fêtera les 50 ans de l’INSAS et 
du RITS en partenariat avec la 
CINEMATEK et les deux écoles.
Abdel Rahman El Bacha, premier 
prix ‘78 du Concours Musical Reine 
Elisabeth, donnera un concert inédit 
à Flagey : des pièces du répertoire 
et d’autres pièces dans un registre 
inattendu, avec son fils, également 
pianiste et sa nièce, chanteuse.
Fabrizio Cassol (Trio Bravo, Aka 
Moon...), accompagné de cinq jeunes 
musiciens, présentera un “Work in 
progress », The conference of the birds.
Léo Küpper, pionnier de la musique 

électroacoustique belge, proposera 
une Masterclass avec Anna Maria 
Kieffer, professeur de chant à 
Sao Paulo et un concert avec au 
programme une création mondiale.
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.

Le programme  
complet et détaillé sur :  
www.lasemaineduson.be

www.lasemaineduson.be

Organisateur : Haute Ecole 
de Musique de Genève (HEM)
Place Neuve
Contact : Eric Daubresse
Tél. : 00 41 (0) 22 319 60 65
Mail :  eric.daubresse@hembe.ch

Autour d’un portrait  
de Pierre Boulez

Salle 20

Jeudi 17 janvier    17:00-20:00 
Vendr. 18 janvier  10:00-13:00
Autour de l’œuvre de Pierre Boulez : 
ses techniques d’écriture  
et ses enjeux esthétiques
Conférence par Pascal Degroupet, 
musicologue

Vendr. 18 janvier  15:30-17:00
L’écriture de l’électronique dans 
les œuvres de Pierre Boulez
par Andrew Gerzso, réalisateur  
en Informatique musicale

Grande salle

 19:15  Présentation  
du concert de la soirée
par Philippe Albéra

 20:00  Concert « Portrait Pierre 
Boulez » - ses œuvres de chambre 
et avec électronique 
par les étudiants de la HEMGE, 
en partenariat avec la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne (HMU), 
avec l’ensemble Contemporain 
de la HEMGE dirigé par Jean-
Jacques Balet et Philippe 
Spiesser, et le Centre de Musique 
électroacoustique.

Samedi 26 janvier
Concert « Constellation  
Pierre Boulez »

 17:00  1ère partie
 20:00 2ème partie

Par l’Ensemble Contrechamps
Entrée payante. Voir :  www.
contrechamps.ch/concert-boulez

Centre de musique 
électroacoustique 
(CME)

Rue Petitot  Salle B203
Vendredi 25 janvier  

 17:00  
Présentation et discussion  
autour du livre Prise de son - 
Stéréophonie et son multicanal
par Pierre Walder, professeur 
d’acoustique musicale à la HEM, 
co-auteur, avec Christian Hugonnet, 
de cet ouvrage paru aux Editions 
Eyrolles.

mardi 12 février 
Conférence audioprothésite

HEMGE  – Grande salle

Conférence-débat autour  
de la prévention des risques 
auditifs chez les musiciens
par Marie Guérin,  
audioprothésiste d’état

GenèVe  www.hemge.ch
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THÉÂTRE COMÉDIA
D I R E C T I O N  J A C K - H E N R I  S O U M È R E

TAPAGES
TAPAGES & NOCTURNES

 AVeC les lIeux d’ACCueIl de lA mAnIFesTATIon

 les medIAs

 le ConCouRs de
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www.lasemaineduson.org

Contact organisation 
véronique Balizet, déléguée générale
Mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org
Tél. : 01 42 78 10 15

Contact presse
ERACOM – Estelle Reine-Adélaïde
Mail : eracom@mac.com
Tél. : 01 77 15 17 14 - 06 17 72 74 73

Vous aussi, devenez acteur de La Semaine du Son !
Faites un don et bénéficiez d’une réduction fiscale.

Devenez membre de l’association La Semaine du Son  
(loi 1901). 

Membre adhérent : 20 € 
Membre associé organisateur d’un événement : 200 €

Infos et adhésion en ligne sur www.lasemaineduson.org

Depuis 2004, La Semaine du Son initie le public  
à une meilleure connaissance des sons et  

sensibilise tous les acteurs de la société à l’importance  
de la qualité de notre environnement sonore,  

facteur d’épanouissement de l’individu  
(dès son plus jeune âge) et de la collectivité. 
Chaque année à la mi-janvier, l’association  

La Semaine du Son organise à Paris une semaine de 
manifestations sur des problématiques liées au son selon  

une approche transversale : médicale, économique, 
environnementale, pédagogique et culturelle.
La Semaine du Son constitue ainsi un réseau  

national et international de professionnels  
de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation  

de leurs savoirs jusque dans les écoles.  
Elle suscite l’intérêt des médias dont les retombées 
participent directement à l’objectif de l’événement.

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, du développement durable,  

des transports et du logement.

52, rue René Boulanger, 75010 Paris 
01 42 78 10 15

info@lasemaineduson.org
Association loi 1901
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