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Communiqué de presse 
           Paris, le 27 juillet 2011 

 
9ème Semaine du Son 2012 

Rejoignez l’événement et participez à la Journée Portes Ouvertes  
des studios d’enregistrement et de mixage  

vendredi 20 janvier 2012 partout en France 
 

Faites découvrir votre métier au public 
 
Vendredi 20 janvier 2012, à l’occasion de la 9ème édition de La Semaine du Son, les studios 
d’enregistrement et de mixage de toute la France ouvrent leurs portes pour faire connaître au public 
le savoir-faire professionnel des ingénieurs du son et valoriser les métiers du son.  
 
L’association La Semaine du Son, organisatrice, invite les responsables des studios désireux de 
participer à cette initiative à se faire connaître par mail à info@lasemaineduson.org ou par téléphone 
au 01 42 78 10 15. 
 
Les noms des studios participants et les horaires d’ouverture proposés figureront dans le programme 
général de la Semaine du Son et sur son site Web. 
La date limite d’inscription (gratuite) pour figurer dans le programme imprimé de la 9ème édition de 
La Semaine du Son est fixée au vendredi 14 octobre 2011. 
 
La 9ème édition de La Semaine du Son se déroulera à Paris du lundi 16 au samedi 21 janvier et 
jusqu’au 29 janvier partout en France ainsi qu’à Bruxelles, Genève et Montréal... Au programme, des 
journées thématiques qui viennent sensibiliser le grand public aux différents aspects du sonore et 
mettre en évidence son rôle sociétal : techniques d’enregistrement et de diffusion mais aussi santé 
auditive, acoustique et environnement sonore, expression musicale et pédagogie, relation image et 
son au cinéma. 
 
Retrouvez La Semaine du Son sur son site : www.lasemaineduson.org 

 
À propos de La Semaine du Son 
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. 
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. 
L’association rassemble aujourd’hui plus de 150 adhérents : universités, institutions, associations, enseignants, 
professionnels et entreprises des secteurs du son. 
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 (MEDDTL). 
Christian Hugonnet, acousticien et expert près les Tribunaux, est président fondateur de l’association La 
Semaine du Son. 


