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Campagne nationale et événement de sensibilisation
à notre environnement sonore
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À Paris, dans toute la France, à l’étranger,
La Semaine du Son nous fait (re)découvrir
le sonore sous tous ses aspects : santé
auditive, acoustique et environnement
sonore, enregistrement et diffusion,
relation image et son, expression musicale
et pédagogie. Son objectif? Nous faire prendre conscience de la
juste place du sonore : primordiale !
Le son, indispensable à notre bien-être comme à notre santé, est un
enjeu de société à valoriser.

La 10e édition de La Semaine du Son
•>
•>

210 événements en France
126 structures ont accueilli

événement
• > dans 75 villes en France
		
•>
62 villes en 2012

A la rencontre du public
• > 30 000 personnes
(y compris scolaires)
+ de 1 300 à Paris 		

un

• > + de 25 000 en 2012

Des specialistes sur tout le territoire
• > 60 intervenants à Paris
• > + de 300 intervenants en région

La Semaine du Son, vue par les médias > 2013, une 10ème édition record !
•>

450, le nombre de Retombées Presse

de La 10e Semaine du Son
•>

300 retombées en 2012

+ de Qualité dans le traitement des médias
• > 97% sont des Articles de Fond
		

•>
•>

86% en 2012
70% en 2011

La 10e Semaine du Son, vue à la Télévision,
dans les Radios, dans la Presse papier...

> Répartition des retombées médiatiques

•>

658 211 euros, l’équivalent publicitaire

des retombées presse

Ce qu’il aurait fallu payer pour la même exposition
en achetant de l’espace publicitaire.
		
•>
605 736 euros  en 2012

(Source Press Index)

La 10e édition de La Semaine du Son
Vue dans les médias en région...

Le Site Internet de La 10e Semaine du Son
•>

20 000 visites ( Du1er déc.12 au 31 janv.13)

•>

3

•>

2

		
		
		

+7% (18 600 en 2012)
pages 1/2 vues en moyenne par visite
•>
+ 23% (un peu plus de 2 1/2 en 2012)
minutes 44 sec. le temps passé sur le site
•>
+18% (2 minutes 19 sec. en 2012)
•>

> Rendez-vous sur le site de La Semaine du Son
> Des vidéos pour (re)découvrir le sonore
avec La Semaine du Son (VidéoScopie Productions)
> Des images des événements de la 10e édition...

> Rejoignez La Semaine du Son
sur Facebook
• > 1 546 amis sur Facebook 		
		

•>

700 en 2012

La Semaine du Son remercie tous les partenaires de la 10e édition
Découvrez-les sur le site www.lasemaineduson.org
La Semaine du Son - L’association

L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public et de sensibiliser
tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de notre environnement sonore
et du rôle sociétal du sonore dans notre vie de tous les jours.
L’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social.
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des
problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique,
environnementale et économique. Elle constitue un réseau national et international de professionnels de tous
les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles.
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance de
consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie et du Développement.
L’association compte parmi ses adhérents des universités, institutions, associations, enseignants, entreprises
de tous secteurs et répartis dans toutes les régions de l’Hexagone.
L’association La Semaine du Son est membre associé du Centre d’information et de documentation sur le
bruit (CIDB) ; le CIDB est membre associé de l’association La Semaine du Son.
www.lasemaineduson.org
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