Avec le soutien du ministère de l’éducation nationale

Communiqué
Paris, le 17 octobre 2014

12ème Semaine du Son 2015

Rejoignez l’événement et participez
aux Portes Ouvertes des studios d’enregistrement et de mixage
partout en France du lundi 19 janvier au 8 février 2015

Faites découvrir vos métiers aux élèves passionnés de son !

Studio Prosodie Capgemini à Boulogne (92) / Photo Serge Charron avec l’autorisation
de la direction de la communication de Prosodie Capgemini

Durant la 12ème Semaine du Son et pour la 4ème année consécutive, des studios
d’enregistrement et de mixage ouvrent leurs portes pour faire connaître aux lycéens en
option son et aux étudiants (BTS audiovisuel) le savoir-faire professionnel des
ingénieurs du son et valoriser les métiers du son.
Chaque studio, selon ses spécificités, définit le programme des séances.
Par exemple, une séance peut comprendre la visite,
des écoutes et la réponse aux questions préparées par les élèves.
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LA SEMAINE DU SON

 Les chefs d’établissements ou les enseignants prendront rendez-vous directement avec
le studio pour fixer ensemble le jour et l’heure d’accueil des élèves.
 Les noms des studios participants figureront dans le programme imprimé de la 12ème
Semaine du Son (confirmation avant le 7/11) et sur son site Web.
 Le ministère de l’éducation nationale fera connaître votre participation aux
établissements de votre académie.
Dès maintenant, réservez une ou plusieurs [1/2] journées dans votre planning
pour accueillir, dans votre studio, des élèves passionnés de son
entre le 19 janvier et le 8 février 2015.
La 12ème Semaine du Son se déroulera du lundi 19 janvier au dimanche 25 février 2015 à Paris et jusqu’au
9 février partout en France. Parrainée par le cinéaste Costa-Gavras, cette campagne/événement est
destinée à sensibiliser le public aux enjeux sociétaux du sonore dans les domaines suivants : techniques
d’enregistrement et de diffusion, santé auditive, acoustique et environnement sonore, expression musicale et
pédagogie, relation image et son au cinéma.

Découvrez la 12ème Semaine du Son sur son site : www.lasemaineduson.org
Renseignements : Véronique Balizet
Déléguée générale de l’association La Semaine du Son
52, rue René Boulanger - 75010 Paris
Tél. 01 42 78 10 15 - Mail : info@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. Son président fondateur est
Christian Hugonnet, ingénieur acousticien.
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 200 adhérents : universités, institutions, associations, enseignants,
professionnels et entreprises des secteurs du son.
Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, l’association La Semaine du Son
est reconnue d’intérêt général à caractère social et agréée par le ministre de l’éducation nationale
(Bulletin Officiel n°3, 19 janvier 2014).
Les objectifs et actions conventionnés entre La Semaine du Son et le ministère de l’éducation nationale
Afin de renforcer l’exploration des enjeux culturels, physiologiques, économiques ou environnementaux du
son, le ministère de l’éducation nationale a souhaité développer un partenariat structurant et pérenne avec
l’association La Semaine du Son de nature à apporter progressivement aux professeurs et acteurs éducatifs la
ressource, l’information et la réflexion nécessaires pour enrichir leur responsabilité pédagogique de
l’éducation aux enjeux contemporains du son.
Dans le cadre de la convention signée le 30 janvier 2012 avec le ministère de l’éducation nationale et le
centre national de documentation pédagogique, la contribution de l’association La Semaine du Son se traduit
notamment par des actions d’information des publics scolaires sur les métiers du son.
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