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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
Marne 
Reims 
Organisateur : AuditionSolidarité.Org 
1, Impasse des Mésanges 40180 Yzosse 
Contact : Jean-Yves Paquelet 
Tél. : 06 32 67 81 77 
Mail : jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org 
 
Du 26 au 28 janvier 
Conservatoire de musique 

Action de Prévention Auditive 
En partenariat avec le Pôle régional des musiques actuelles de Champagne-Ardenne-POLCA 
 
Organisateur : Pôle régional des musiques actuelles de Champagne-Ardenne-POLCA 
C/O La Cartonnerie, 84, rue du Dr Lemoine 51100 Reims 
Tél. : 07 89 82 52 99 
Mail : prevention@polca.fr 
Infos : http://polca.fr/ et http://sepia.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/-spip-/ 
 
Du 25 janvier au 5 février 00:00 
Collège 3 Fontaines 
247, rue Vaillant Couturier 51100 Reims 

Animations et exposition "Audition sans malentendus" 
Une exposition et des animations à destination des collégiens de l’établissement.  
Projet mené par le CDI avec l’aide du CCSTI Accustica et du Polca. 

 
Mardi 26 janvier à 10:00 et 14:00 
La Cartonnerie 
84, rue du Dr Lemoine 51100 Reims 

Connexion : Ouïe Fi - spectacle Peace&Lobe (R) 
2 séances à 10h et 14h. 
Présenté par le groupe Ouïe Fi et destiné aux scolaires de la 4e à la Terminale.  
Oreilles expertes, soucieux du confort d’écoute, les Ouïe Fi vous transporteront au fin fond du 
conduit auditif. Leur objectif : vous faire entendre les choses différemment ! 
Contact : Anais Gittinger : 03 26 36 72 40 / actionculturelle@cartonnerie.fr 
 
Organisateur : Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
20, rue Gambetta 51100, Reims 
Mail : dadamo@free.fr 
Infos : http://www.crr-reims.fr 
 
Du 1er au 5 février 
CRR de Reims 

Ateliers MAO 
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À travers cette série d’ateliers, plusieurs dizaines de jeunes scolaires découvriront la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO). Les ateliers auront lieu tous les jours et seront animés par 
Nicolas Bouvier, Jean-René Rainouard et les étudiants de la classe de composition et 
d’électroacoustique du Conservatoire. 
Sur inscription  

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
Dordogne 
Domme 
Organisateur : compagnie le chant du moineau 
Le Brugal Haut 24220 Vézac 
Tél. : 06 78 19 58 91 
Mail : chantdumoineau@gmail.com 
Infos : http://www.radiodordogne.com/ 
 
Vendredi 29 janvier 
Place de la Halle et salle de la Rode 
http://sonoparadiso.radiodordogne.com/ 

SonoParadiso 
Sur le principe du cinéma-paradiso, SonoParadiso est un dispositif de diffusion de créations 
radiophoniques, une caravane sonore équipée qui sillonne chemins et sentiers à la rencontre 
du public pour transmettre la vaste notion d’écologie sonore. Dans une cour d’école, dans un 
centre culturel, sur le parvis d’une église, dans une friche industrielle, au coin d’une forêt… 
SonoParadiso diffuse un répertoire inédit toujours renouvelé, au contenu exigeant et 
surprenant. SonoParadiso propose différentes versions pour les oreilles des petits et des 
grands, en journée ou en soirée, et avec parfois des programmes destinés. 
 
Vendredi 29/01 
ateliers d’écoute pour les écoles primaires environnantes 
Samedi 30/01 

• projections sonores à 14h et 16h de SonoParadiso 
• conférence de Jean-Yves Bosseur "Musique et environnement sonore" à 17h 
• concert solo de Jérome Noetinger (electronique et revox) à 18h30 

Contact : Thierry Keller : 05 53 29 01 91 / ocd.domme24@gmail.com 
 

Gironde 
Bordeaux 
Organisateur : Centre d’animation Saint-Pierre 
4 rue du Mulet 33000 Bordeaux 
Contact : Accueil 
Tél. : 05 56 48 16 39 
Mail : fvaillant@centres-animation.asso.fr 
Infos : http://www.centres-animation.asso.fr et www.acaqb.net/semaine-du-son 
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Du 26 janvier 09:30 au 30 janvier 18:00 

Ateliers pour les écoles élémentaires et les collèges 
Pour les écoles élémentaires et les collèges, trois ateliers thématiques d’1h30 autour du son 
seront proposés :  
1. Découverte des outils de prise de son et sieste sonore (documentée ou non) 
2. Qu’est-ce-que le son ? Comment ça marche ? 
3. Mise en son d’un extrait de film 
Mardi 26 à 9h30 et 14h, Jeudi 28 à 14h. Vendredi 29 à 9h30 et à 14h. Sur réservation 
 

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 25 janvier 09:00 au 5 février 18:00 
SCRIME 
SCRIME - Université de Bordeaux 
351 cours de la Libération, 33400 Talence 
http://scrime.labri.fr/ 

Les Ateliers de Musique Numérique 
Le SCRIME, en collaboration avec l’association DOLABIP, propose depuis 2009 les Ateliers 
de Musique Numérique : deux semaines durant lesquelles le SCRIME reçoit des classes allant 
de la maternelle au lycée, ainsi que des étudiants de l’Université et des élèves du 
Conservatoire de Bordeaux.  
Ces ateliers donnent la possibilité à tous de manipuler les dispositifs mis à disposition, tout 
cela encadré par les créateurs de ces derniers et par des compositeurs. Du Méta-Piano 
développé par Jean Haury à la Méta-Malette de Puce Muse, en passant par le Calliphone de 
Hugues Genevois et bien d’autres, plusieurs interfaces de jeu inédites entre l’homme et la 
machine font découvrir la musique d’une autre manière à ces jeunes musiciens. 
 

Pyrénées-Atlantiques 
Bayonne 
Organisateur : Franz 
Maison Malda 64240 La Bastide Clairence 
Tél. : 06 73 37 65 46 
Mail : malda64@free.fr 
Infos : http://www.bab-art.fr 
 
Jeudi 21 janvier 18:00-21:00 
Ecole d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour 
3, avenue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne 

Installations sonores 
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Vernissage-présentation d’installations sonores, fruits d’une collaboration entre des élèves de 
l’École d’Art et du Conservatoire. 

 

Auvergne et Rhône-Alpes 
Drôme 
Valence 

 
Organisateur : Audition Solidarité 
Contact : Jean-Yves Paquelet 
Tél. : 06 32 67 81 77 
Mail : jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org  
Infos : www.auditionsolidarite.org 
 
Conservatoire de Musique 
26000 Valence 
Mercredi 20 et jeudi 21 janvier 

Action de prévention auditive 

 
Bourgogne et Franche-Comté 
Saône-et-Loire 
Chalon-sur-Saône 
Organisateur : Nicéphore Cité 
34 quai Saint Cosme 71100 Chalon-sur-Saône 
Contact : Coralie Morin 
Tél. : 03 85 42 06 62 
Mail : formation@nicephorecite.com 
Infos : http://www.nicephorecite.com 
 
Du 21 au 23 janvier 
Nicéphore Cité / Conservatoire du Grand Chalon 
34, quai Saint-Cosme  / 1, rue Olivier Messiaen, 71100 Chalon-sur-Saône 

9e édition du Forum du Son 
Dans le cadre de la 13e édition de la Semaine du Son, Nicéphore Cité et le Conservatoire du 
Grand Chalon organisent le Forum du Son, du 21 au 23 janvier 2015 : trois jours de 
conférences, ateliers, expositions et concerts à destination des professionnels, passionnés et 
étudiants dans le domaine du son. 
Les thèmes de cette édition : 
Jeudi 21 janvier 2016 
Un métier : Directeur Artistique vs Réalisateur-Arrangeur 
> 10h-13h : la direction artistique pour la musique classique. 
> 14h30-17h30 : la direction artistique pour la variété. 
> 20h : concert "Ondes martenot et électronique" 
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Vendredi 22 janvier 2016 
Mixage binaural et Installation interactive Leap-motion 
> 10h-12h30 : Atelier de synthèse binaurale. 
> 14h30-17h : Atelier sur l’installation interactive Leap-motion [Apertures]. 
> 20h : concert "Micromacrom" 
Samedi 23 janvier 2016 
Musique de film : de la conception à la réalisation 
> 9h30-12h30 : Composition de musique de film documentaire. 
> 14h30-17h30 : Ecoute des projets étudiants et des réalisations du concours "100 secondes 
100 Histoires". 
Nouveauté de cette année : concours de création de bandes sonores "100 secondes 100 
histoires sonores". 
Sur inscription  
 

Yonne 
Sens 
Organisateur : DÉFISON 
26 rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Contact : Serge Garcia 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com 
Infos : http://defison.eu 
 
Du 1er au 2 février 
Communauté de communes du Sénonais 
14, boulevard du 14 juillet, 89100 Sens 

Jeux de sons, jeux de signes 
Jeux de sons, Jeux de signes est une animation conçue par des professionnels de tout horizon 
(prévention, audition, communication, jeu, éducation, santé, surdité) afin de faire prendre 
conscience aux enfants des dangers de leur environnement sonore et de les inciter à modifier 
leur comportement. 
Sur inscription  
 
Mardi 2 février 
Théâtre municipal 
21 Bis, Boulevard des Garibaldi 89100 Sens 

Sacré silence (Théâtre) 
7 classes de maternelles et primaires assisteront à la représentation d’une pièce de théâtre 
intitulée "Sacré silence". Quelques semaines avant la représentation, des acteurs de la 
compagnie de théâtre Par ici la compagnie, originaire de Joigny, rencontreront les élèves 
directement dans les classes, pour parler du son, la matière première de la pièce à la fois objet 
et sujet. 
Entrée payante  

 

Bretagne 
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Côtes-d’Armor 
Saint-Brieuc 
Organisateur : AuditionSolidarité.Org 
1, Impasse des Mésanges 40180 YZOSSE 
Contact : Jean-Yves Paquelet 
Tél. : 06 32 67 81 77 
Mail : jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org 
 
Du 2 au 4 février 
Conservatoire de Musique 
22000 Saint-Brieuc 

Action de prévention auditive 
 

Morbihan 
Vannes 
Organisateur : Campus Saint-Paul Saint-Georges 
12 allée Gabriel Deshayes 56000 Vannes 
Contact : Cédric Le Ru 
Tél. : 06 14 25 11 39 
Mail : regisseur@stpaul-stgeorges.fr 
Infos : http://www.stpaul-stgeorges.fr/ 
 
Mercredi 27 janvier 14:00-18:00 
Campus St-Paul St-Georges 
12, allée Gabriel Deshayes 
56017 Vannes 

Atelier : les réseaux audionumériques 
Après un propos introductif en auditorium sur l’évolution des technologies en matière de 
réseaux audionumériques, les participants seront invités à mettre en œuvre des architectures 
réseaux d’envergure et de finalités différentes (diffusion, record...).  
Des musiciens apporteront leurs concours pour les phases pratiques. 
Cet atelier est ouvert aux professionnels et étudiants désireux d’approfondir leurs 
connaissances. Sur inscription  

 

Ile-de-France 
Hauts-de-Seine 
Saint-Cloud 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations  boîte 50  
Association Mixage Fou  
1-3 rue Frédérick Lemaître Paris 75020 
Tél. : 01 43 64 39 92  
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Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 20 janvier 00:00 
Médiathèque de Saint-Cloud 
60, Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud 

Atelier Mon premier Mixage Fou 
Création sonore avec la banque de sons du Mixage Fou entre le 18 janvier et 28 février (date à 
préciser). Réservation au 01 46 02 50 08 et mixagefou@gmail.com  
 

Paris 
Paris 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3, rue Frédérick Lemaître Paris 75020 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Samedi 16 janvier 14:30-18:00 
Médiathèque Françoise Sagan (Auditorium) 
8, Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Mon premier Mixage Fou, concours de création sonore  
Fête d’ouverture du concours de création sonore Mon premier Mixage Fou #1 et du Mixage 
Fou #7 en présence des organisateurs. 
Plusieurs expériences sonores à découvrir pour petits et grands : immersions sonores, 
peluches sonores, sieste sonore et plein d’autres surprises ! 
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 

 
Du 18 janvier au 28 février 

Concours international de création sonore Mixage Fou 
Lancement du 7ème concours de création sonore Mixage Fou et 
Lancement du 1er concours de création sonore pour débutant Mon premier Mixage Fou (à 
partir de 8 ans) 
Le thème de la banque de sons sera la voix. 
Les participants créent une œuvre originale de 80 secondes ; avant la date limite, ils envoient 
leur création sur le site Mixage Fou. Mise à disposition de la banque de sons lundi 18 janvier 
2016. Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 secondes : 28 février 2016 à minuit. 
Remise des prix : 12 mars 2016 

 
Mercredi 3 février 14:30-17:30 
Mercredi 10 février 14:30-17:30 
 
Médiathèque Françoise Sagan 
8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Atelier Créa’Clics spécial Mixage fou 
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Création sonore avec la banque de son du Mixage Fou (en stéréo), avec le soutien de La Ville 
de Paris et Paris Bibliothèques 
Tout public à partir de 8 ans. Réservation conseillée au 01 53 24 69 70 

 
Mercredi 3 février 15:00-17:00 
Médiathèque Musicale de Paris 
8, porte Saint-Eustache (Forum des Halles), 75001 Paris 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
avec la banque de son du Mixage Fou (en stéréo) sur ipad. 
Public : 8-14 ans. Réservation conseillée par tél. : 01 55 80 75 30 

 
Samedi 5 mars 14:00-16:00 
Médiathèque Françoise Sagan 
8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Après-midi d’écoute des créations sonores :  
Mon premier Mixage Fou 
Plusieurs expériences sonores à découvrir pour petits et grands : immersions sonores 
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 
 

Seine-Saint-Denis 
Noisy-le-Sec 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations  boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître Paris 75020 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Du 18 janvier au 28 février 00:00 
Collège Jacques-Prévert 
93130 Noisy-le-Grand 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Dans le cadre du Projet Micaco, des ateliers de créations sonores Mixage Fou auront lieu du 
18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens. 
 

Val-d’Oise 
Enghien-les-Bains 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 20 janvier 00:00 
Ecole de musique et de danse 
8, boulevard Hippolyte Pinaud 95880 Enghien-les-Bains 
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Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Sur inscription  
 

Vitry-sur-Seine 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 18 novembre 2015 00:06-01:06 
Musée Exploradôme 
18, Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Réservation conseillée au 01 43 91 16 20 

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
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 
 
Du lundi 25 au samedi 30 janvier 
Médiathèque Pierre Amalric 
Avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi 

Du son naturel à la nature des sons 
Installations Sonores interactives  
Le son des insectes & Jardin réel / jardin perturbé 
Une première installation sur la thématique des insectes en hommage au célèbre 
entomologiste Jean-Henry Fabre propose d’approcher les sons produits par les insectes sous 
leurs aspects naturalistes, puis par extension et déplacement de l’écoute, d’en observer de plus 
près les phénomènes sonores et musicaux qui les constituent. 
Une deuxième installation réalisée dans le cadre d’un atelier artistique permettra de découvrir 
la réalité sonore de jardins traversés par les élèves de terminale du Lycée Fonlabour. Avec 
le GMEA, ils ont approché avec l’oreille et par l’écoute la diversité sonore qui les compose. 
En regard, ils ont inventé des jardins sonores imaginaires. Une façon ludique de sensibiliser à 
l’écoute. 

 

Nord - Pas-de-Calais et Picardie 
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Nord 
Anzin 
Organisateur : Association ARA 
301, avenue des nations-unies 59100 Roubaix 
Tél. : 03 20 28 06 52 
Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 
Infos : http://www.ara-asso.fr/ 
 
Du 18 au 21 janvier 
Collège Jules Ferry 
Anzin 

Ateliers Educa’son à destination des collégiens 
Ateliers de promotion de la santé auditive à destination de tous les élèves de cinquième du 
Collège Jules Ferry d’Anzin 
 

Lille 
Organisateur : DSDEN du Nord 
1, rue Claude Bernard 59000 Lille 
Contact : Isabelle Delcroix et Bruno Meunier 
Tél. : 06 29 02 34 85 et 06 07 08 52 23 
Mail : isa.delcroix@ac-lille.fr 
Infos : http://aventuriers-du-son.ac-lille.fr 
 
Du 25 janvier 11:30 au 30 janvier 12:00 
Les Ecoles du Département du Nord 

Les aventuriers du son 
Un parcours sonore de 5 aventures à découvrir tout au long de la semaine. 
A travers des activités ludiques autour du son, il s’agit de découvrir, d’apprendre, de 
rencontrer, produire... 
 

Valenciennes 
Organisateur : SGNO 
Contact : Sébastien Grondel 
Tél. : 03 27 51 14 46 
Mail : sebastien.grondel@univ-valenciennes.fr 
Infos : http://sfa.asso.fr/fr/activites-gssr/la-section-grand-nord-gno 
 
Jeudi 4 février 14:00-17:00 
Ensiame - Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
Le Mont Houy, 59313 Valenciennes 

Le son de bruit 
Des ateliers sont proposés à destination des collégiens et des lycéens : 

• Atelier sonomètre : ça se mesure un bruit dans le casque ? (échelle, niveau de bruit, ...) 
• Atelier psycho-acoustique : un bruit trop fort ? (nuisance sonore, ...) 
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• Atelier cordes vibrantes : un bruit tout en sensation ? (Bruit, image, vibration et son) 
• Atelier acoustique des salles : écho es-tu là ? (Salles réverbérantes, anéchoïques) 
•  

Wattignies 
Organisateur : Association ARA 
301 avenue des nations-unies 
59100 Roubaix 
Tél. : 03 20 28 06 52 
Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 
Infos : http://www.ara-asso.fr/ 
 
Du 1er février 10:00 au 5 février 16:30 
Collège Voltaire 

La Semaine du Son au collège Voltaire de Wattignies 
Le collège Voltaire de Wattignies organise sa "mini Semaine du Son" en partenariat 
avec l’ARA : ateliers de sensibilisation, cours dédiés à la thématique du son, exposition sur 
les systèmes d’enregistrement, exposition sur les risques auditifs, etc. Tout un programme 
pour sensibiliser l’ensemble des classes de 6ème et 5ème du collège !  
L’ARA interviendra plus spécifiquement au cours de l’atelier scientifique du collège pour 
discuter "physique du son" de manière ludique et musicale (atelier mené par deux musiciens 
intervenants).  
Les élèves en option "Art du spectacle et Art du son" rencontreront également un intervenant-
préventeur de l’ARA, qui viendra leur faire découvrir son métier d’ingénieur du son tout en 
parlant des risques auditifs et des musiques amplifiées. 
 

Pas-de-Calais 
Harnes 
Organisateur : Association ARA 
301, avenue des nations-unies 59100 Roubaix 
Tél. : 03 20 28 06 52 
Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 
Infos : http://www.ara-asso.fr/ 
 
Vendredi 5 février 10:00-16:30 
Collège Victor Hugo 
Harnes 

Ateliers Educa’son à destination des collègiens 
Ateliers de promotion de la santé auditive à destination des élèves de 4èmes du Collège Victor 
Hugo, à Harnes.  
Après ces ateliers, des élèves volontaires de 4ème créeront une campagne de prévention pour 
tous les élèves du collège. Ils inventeront également leur propre atelier de sensibilisation 
qu’ils mèneront auprès de l’école primaire de Harnes. Ils seront accompagnés par les 
musiciens intervenants de l’association ARA tout au long de ce projet. 
 

Aisne 
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Soissons 
Organisateur : Cité de la Musique et de la Danse 
Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy 02200 Soissons 
Tél. : 03 23 59 10 12 
Mail : hvintraud@agglo-soissonnais.com 
Infos : http://www.citedelamusique-grandsoissons.com 
 
Dimanche 31 janvier 14:30-18:00 

Carte blanche à l’Orchestre des Musiques 
Expérimentales du DOC 
Une après-midi placée sous le signe du son. Sous toutes ses formes. En concert, en 
conférence, en rencontre ou en performance, les sons se déploieront dans tous les sens et dans 
toutes les directions, dans les magnifiques espaces de la Cité de la Musique, aussi beaux pour 
la vue… que pour l’ouïe ! 
Les interventions menées par les membres de l’Orchestre des Musiques Expérimentales du 
DOC, lieu de rencontres et de créations musicales situé dans la campagne du Calvados, en 
Normandie, montreront la richesse des expériences sonores réalisées depuis les années 50, de 
John Cage à Steve Reich, en passant par des compositeurs moins connus, tout en faisant 
découvrir l’acoustique exceptionnelle des espaces de la Cité réalisés par le cabinet Peutz. 
Des improvisations et des situations sonores émailleront les déplacements du public, offrant la 
possibilité à ceux qui le souhaitent d’être davantage qu’un auditeur, un véritable acteur. Car, 
ici, le son se fait entendre dans des retranchements inouïs, sous forme de jeu, de match de 
Ping-Pong, de coup de téléphone…sans oublier les fameux massages sonores vous 
garantissant une détente profonde… L’OMEDOC a plus d’un tour dans son sac et vous 
réserve d’étonnantes surprises sonores. 
Point d’orgue de cette journée, l’Orchestre Ephémère constitué pour l’occasion avec les 
élèves du Pôle Enseignements, des amateurs, des débutants, se retrouvent - après avoir répété 
la veille - sur la scène de l’auditorium pour créer une pièce sonore unique où tout le monde est 
invité à participer. Un après-midi collectif, participatif, expérimental, ludique et sonore. 
Venez nombreux à ce rendez-vous inédit et joyeux ! Ouvert à tous !  
Réservez vos places à la billetterie dès maintenant 
03 23 59 10 12 / info@citedelamusique-grandsoissons.com/ 

 

Pays de la Loire 
Loire-Atlantique 
Vertou 
Organisateur : Ville de Vertou 
Contact : Dorothée Penaud 
Tél. : 02 40 34 76 14 
Mail : dorothee.penaud@mairie-vertou.fr 
Infos : http://www.vertou.fr/fr/information/79021/libre-cour-bibliotheque-vertou 
 
Du 25 au 30 janvier 
Libre Cour 
Rue Henri Charpentier 44120 Vertou 
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Semaine d’écoute sur le thème de la relation entre 
images et musique 
Accès libre aux horaires d’ouverture de Libre Cour 
Projection de concerts filmés de plusieurs artistes dont Amy Winehouse et Adèle pour les plus 
connues. 
Présentation des vidéos d’art contemporain qui allient musique et expérimentations visuelles. 

• tout public en accès libre sur les horaires d’ouverture au public de Libre Cour 
• A destination des classes des collèges de la Commune 

 

Vendée 
La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
La Roche-sur-Yon 
Contact : Lucile Page 
Tél. : 02 51 46 14 05 
Mail : contact@lagaterie.org et festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
Samedi 30 janvier 10:00-12:00 
Samedi 6 février 10:00-12:00 
La Gâterie 
17, Place du Marché, 85000 La Roche sur-Yon 
www.lagaterie.org 

Charlie et In-Ouïe 
Thymio est un robot éducatif destiné à l’apprentissage de la programmation informatique par 
le jeune public. Pour le programmer, rien de plus simple : tout est visuel, simple, coloré et 
ludique. Venez découvrir Thymio et le programmer pour qu’il fasse des sons, de la musique et 
des dessins. 
Ateliers enfants 8-12 ans - 6 participants - 4€ 
Sur inscription à contact@lagaterie.org ou au 02 51 46 14 05. 
Infos : www.facebook.com/blockly4thymio 

 
Samedi 30 janvier 15:00-22:00 
La Gâterie 
17, Place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Soupe sonore 
Légumes et son : 

• Atelier de création d’instruments et de déco avec des légumes 
• Fabrication collective de soupes et de jus 
• Installation sonore et labo photo 
• “Boom boom soupe” : DJ set Dirty 
• Photolegumathon : Exposition dans le labo à La Gâterie. 

Contact : Sophie Perrin : perrin.sophie@wanadoo.fr  

 
Dimanche 31 janvier 16:00-17:00 
A la Gâterie (ou plutôt juste en face) 
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6, rue du Vieux Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Le chant de la liberté 
Une casquette, un sac, un conteur et un pantalon à poches pour faire découvrir la musique du 
voyage aux enfants de 6 à 1066 mois. 
Entrée : prix libre. 

 
Dimanche 31 janvier 17:00-18:00 
La Gâterie 
17, Place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Piti Tipi 
La tribu indienne des tympans perçés vous invite dans son village Gaterie pour un voyage 
mystique à travers les esprits des animaux et les contes dans les étoiles. Pour petits et grands 
peaux rouges. 

 
Du 3 au 6 février 
A la Gâterie (ou plutôt juste en face) 
6, rue du Vieux Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Allo Chaussures 
Dans une salle, des chaussures. Cachés dans ces chaussures, des haut-parleurs diffusent des 
extraits du recueil de poésie Chaussures de Nathalie Quintane (Editions POL). Les différentes 
sources sonores, le thème des poèmes et le jeu de l’accrochage ambitionnent de créer un 
espace ludique et poétique original. 
Contact : Mathieu Trichet : mateolondon@hotmail.com 

 
Mercredi 3 février 14:00-18:00 
La Gâterie 
17, Place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Ballades sonores 
Venez à la ballade sonore qui vous est proposée par les étudiants de BTS GPN du Lycée 
Nature. Rendez-vous à la Gâterie pour le début du parcours. Durée : 1 heure environ. 
Contact : Vincent Lepley : vincent.lepley@gmail.com 

 
Mercredi 3 février 15:00-16:00 
Fuzz’Yon (la salle) 
10, rue Pasteur, 85000 La Roche-sur-Yon 

Piano Chat & Cocktail Pueblo : « Animal Fyesta ! » 
Un concert fête rock participatif, c’est quoi ? C’est un concert pas comme les autres, où les 
musiciens ne sont pas sur scène mais avec le public, où le public est aussi acteur et chanteur. 
On vient déguisés, avec des masques dont les thèmes sont les animaux et les fruits, on 
construit une chanson avec les musiciens grâce à des boucles enregistrées en direct, on danse 
et on reprend des refrains efficaces de chansons pop à la ferveur communicative. La fête 
quoi ! Et pour ce « mercredi gras » juste avant les vacances, créez vos masques et venez avec 
au concert ! En plus y’aura des crêpes au goûter... 
A partir de 5 ans. Durée : 50 min. Entrée : 5€ enfant / 7€ adulte 
Jauge réduite à 80 enfants. Pensez à réserver au 02 51 06 97 70 ou info@fuzzyon.com 
Entrée payante  
Contact : Fanny Cesbron : 02 51 06 97 70 / fanny@fuzzyon.com 

 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 16 

Jeudi 4 février 10:00-18:30 
Lycée Nature 
Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon 
www.lyceenature.com 

Sonstructions 
A partir de sons et de constructions, les élèves et l’artiste Lucas Grandin vous proposent de 
découvrir, au Lycée Nature, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 une Sonstruction : c’est-à-
dire soit une construction sonore, soit un son construit. Tout dépend de l’approche qui vous 
semble la plus pertinente... 
Contact : Vincent Lepley : vincent.lepley@gmail.com 

 
Samedi 6 février 09:00-13:00 
ZBis 
123, boulevard Louis Blanc, 85000 La Roche-sur-Yon 
 
Samedi 6 février 14:00-18:00 
Fuzz’Yon (les Halles) 
18, rue Sadi Carnot, 85000 La Roche-sur-Yon 

Atelier Bending 
Le principe est de créer des courts circuits sur des jouets, instruments électroniques, afin de 
créer de nouveaux sons, bruits. 
10-12 participants max. A partir de 10 ans (être accompagné). Apporter un jouet ou un 
instrument. 
Prix : 5€. Sur inscription. Contact : Lucile Page : contact@lagaterie.org 

 
Samedi 6 février 13:00-18:00 
Musée municipal 
Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon 
http://www.ville-larochesuryon.fr/135-musee.htm 

Marathon de lecture 
Rendez-vous au Musée de la Roche-sur-Yon pour un marathon-lecture, dans le cadre magique 
de l’exposition photographique Being beauteous. Lisez seul ou en groupe, caché, de dos, en 
canon, des textes mis à votre disposition au musée ou à la médiathèque, et laissez-vous 
surprendre, écoutez les autres, écoutez-vous... 
Contact : Saïc L'Hostis : saic.lhostis@larochesuryonagglomeration.fr 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Alpes-de-Haute-Provence 
Digne-les-Bains 
Organisateur : Musée Gassendi et CAIRN Centre d’art 
64, Boulevard Gassendi / 10 montée Bernard Dellacasagrande 04000 Digne-les-Bains 
Contact : Laurie Honoré 
Tél. : 04 92 31 45 29 
Mail : musee@musee-gassendi.org et laurie.honore@musee-gassendi.org 
Infos : http://musee-gassendi.org/ 
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Samedi 30 janvier 16:00-18:00 

Phénomènes sonores 
Ateliers scientifiques et dispositifs électroacoustiques conçus et animés par les élèves de 
terminale S du Lycée technologique Pierre-Gilles de Gennes. 
 

Manosque 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
Infos : http://cmf.paca.opentalent.fr/ 
 
Samedi 30 janvier 16:30-18:30 
Salon de la Culture - CMF - Osco Manosco 
Rue du moulin neuf, 04100 Manosque 

Rencontre régionale de saxophonistes PACA 
Les saxophonistes professeurs, élèves, amateurs, professionnels sont invités à participer. 
Contact : Fédération CMF PACA : 06 81 39 67 04 / al.cl.bersegol@orange.fr 
 

Alpes-Maritimes 
Antibes 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations boîte 50, 1-3, rue Frédérick Lemaître 75020 Paris  
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Samedi 23 janvier 10:00-18:00 
Médiathèque Albert Camus d’Antibes 
19, boulevard Gustave Chancel, 06000 Antibes 

Atelier Mon premier Mixage Fou 
Création sonore avec la banque de sons du Mixage Fou par les intervenants de la médiathèque 
Albert Camus d’Antibes. 
10h-12h (10-15 ans) et 15h-18h (tout public)  
Réservation conseillée par tél. au 04 92 19 75 94  
 

Bouches-du-Rhône 
Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
9, Bd Lakanal 13400 Aubagne 
Contact : Florence Tildach 
Tél. : 04 13 55 18 95 
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Mail : florence.tildach@univ-amu.fr 
Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr 
 
Du 25 au 30 janvier 

Le son à l’image : la genèse d’un court métrage 
Des étudiants de première année de master SATIS diffusent plusieurs courts métrages dont ils 
ont intégralement réalisé la bande sonore (au cours du mois de novembre 2015). 
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… 
Cet atelier est proposé au public lycéen de la Région, classes de première et terminale qui 
suivent l’option « cinéma » et également au grand public dans des médiathèques. 
Sur inscription 
  

Fuveau 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Jeudi 28 janvier 
Collège Font d’Aurumy 
13710 Fuveau 

Mon premier Mixage Fou /concours de création sonore 
(débutant) 
Dans le cadre de Mon premier Mixage Fou, des ateliers de créations sonores Mixage Fou 
auront lieu du 18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens au Collège Font d’Aurumy. 
Les participants créent une oeuvre originale de 80 secondes ; avant la date limite, ils envoient 
leur création sur le site Mixage Fou. 
Mise à disposition de la banque de sons le 18 janvier 2016. 
Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 secondes : 28 février 2016 à minuit. 
 

La Ciotat 
Organisateur : Médiathèque Simone Veil (La Ciotat) 
Rue de l’Ancien Hôpital 
13600 La Ciotat 
Contact : Gilles Condroyer 
Tél. : 06 85 84 52 56 
Mail : g.condroyer@mairie-laciotat.fr 
Infos : http://www.mediatheque-laciotat.com/ 
 
Du 26 janvier 10:00 au 30 janvier 18:00 

Découvertes pour oreilles curieuses 
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Pendant une semaine, les créateurs sonores David Bouvard et Donatien Caillot (La Route 
des Ondes) installent dans la médiathèque un dispositif sonore de libre écoute d’œuvres et 
d’ambiances sélectionnées par leurs soins. 
Les écoutes se feront au moyen de casques sans fils permettant aux auditeurs de librement 
déambuler dans les espaces de la médiathèque. 
Une diffusion continue d’ambiances sonores dans l’espace Musique et Son l’imprègnera 
d’une atmosphère surprenante et rafraîchissante. 

 
Jeudi 28 janvier 18:00-19:00 

Les meilleures créations sonores du SATIS 
Rémi Adjiman, directeur du SATIS, présentera au public les meilleures œuvres sonores 
réalisées par les étudiants du département image et son de l’Université Aix-Marseille. 
Sur inscription  

 
Samedi 30 janvier 14:00-18:00 

Rencontre avec les élèves du SATIS 
Suite à des ateliers-prise de son-réalisés dans la médiathèque par les étudiants du SATIS. 
Réalisation par leurs soins de saynètes audio binaurales dont la restitution aura lieu le samedi 
30 janvier dans la médiathèque Simone Veil.  
Cette diffusion sera poursuivie par une rencontre-conférence avec les étudiants du SATIS et 
notre public. 
Sur inscription  
 

Marseille 
Organisateur : Sandrine Ozerov 
23, traverse de Rabat 13009 Marseille 
Tél. : 06 67 42 19 54 
Mail : sand.oz@hotmail.fr 
Infos : http://bu.univ-amu.fr/ 
 
Les 18, 19, 20, 22 et 23 janvier 
Bibliothèque Universitaire Saint-Charles 
1, Place Victor Hugo, 13003 Marseille Cedex 3 
 
Du 25 janvier 08:00 au 29 janvier 19:00 
Bibliothèque Universitaire Saint-Jérôme 
Avenue Escadrille Normandie Niemen 13397 Marseille cedex 20 
 
Du 1er février 07:30 au 5 février 18:30 
Bibliothèque Universitaire de Sciences de Luminy 
163, avenue de Luminy 13009 Marseille 

Installation sonore Sans Appel 
Installation sonore itinérante exposée dans les différentes bibliothèques universitaires de 
sciences d’Aix Marseille Université, à Saint Charles, Luminy et Saint Jérôme, pour une durée 
d’une semaine dans chaque lieu. Il s’agit d’une proposition de Sand, artiste-étudiante-
chercheuse en Master 1 d’arts plastiques à la faculté d’Art Lettres Langues et Sciences 
Humaines et également élève de la classe de composition de musique électroacoustique à la 
Cité de la Musique de Marseille. Sa démarche artistique est axée sur les adéquations possibles 
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entre le son et l’espace par la création d’installations sonores, et prenant la forme de 
sculptures contemporaines. 
L’installation sonore Sans Appel est issue de sa recherche artistique sur le thème de 
l’intériorité et la manière dont le son peut faire illusion, par le biais de "mises en scènes" 
simulant des situations inattendues. 
Contact : BU Saint-Charles : 04 13 55 05 85 / Samuel.LESPETS@univ-amu.fr 

 
Mardi 19 janvier 12:00-14:00 
Bibliothèque Universitaire Saint-Charles 
 
Mardi 26 janvier 12:00-14:00 
Bibliothèque Universitaire Saint-Jérôme 
 
Mardi 2 février 12:00-14:00 
Bibliothèque Universitaire de Sciences de Luminy 

Rencontre Installation sonore Sans Appel 
Dans le cadre de l’installation sonore Sans Appel, exposée dans les différentes bibliothèques 
universitaires de sciences d’Aix Marseille Université, rencontre avec Sand, artiste-étudiante-
chercheuse en Master 1 d’arts plastiques à la faculté d’Art Lettres Langues et Sciences 
Humaines et également élève de la classe de composition de musique électroacoustique à la 
Cité de la Musique de Marseille. Sa démarche artistique est axée sur les adéquations possibles 
entre le son et l’espace par la création d’installations sonores, et prenant la forme de 
sculptures contemporaines. 
Contact : BU Saint-Charles : 04 13 55 05 85 / Samuel.LESPETS@univ-amu.fr 
 

Marseille 2ème arrondissement 
Organisateur : Aède Productions 
Mail : cln.bellanger@free.fr 
Infos : www.polygone-etoile.com 
 
Samedi 23 janvier 13:00-20:00 
Le polygone étoilé 
1, rue Massabo, 13001 Marseille 

Films sonores jeunesse 
Projection de films sonores jeunesse réalisés par l’école « La Savine », l’école « Vallon Des 
Tuves », CAL de Fonscolombes, la Base de loisirs « Les Cigales » d’Avignon, l’association 
Arte Cavalo et l’école Saint-Antoine Palanque. 
Contact : Fulvia Rastelli : linoa.lamour@gmail.com 
 

Hautes-Alpes 
Rousset 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations  boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
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Jeudi 28 janvier 
Collège Jean Zay 
13790 Rousset 

Mon premier Mixage Fou, concours de création sonore 
Dans le cadre de Mon premier Mixage Fou, des ateliers de créations sonores Mixage Fou 
auront lieu du 18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens au Collège Jean Zay. 
Les participants créent une œuvre originale de 80 secondes ; avant la date limite, ils envoient 
leur création sur le site Mixage Fou. 
Mise à disposition de la banque de sons lundi 18 janvier 2016 
Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 secondes : 28 février 2016 à minuit. 
 

Var 
Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer 
Rue Robert Schuman 
83110 Sanary-sur-mer 
Contact : Accueil de la médiathèque 
Tél. : 04 94 32 97 80 
Mail : ariane.ceris@sanarysurmer.com 
Infos : http://www.sanarysurmer.com/ et http://mediatheque.sanarysurmer.com 
 
Samedi 23 janvier 14:00-15:30 

Les musiques des dessins animés - Conférence interactive  
Quand les musiques changent de films, Ratatouille se prenant pour ZARAFA, les 101 
dalmatiens chantant avec Moogli et Kirikou dansant sur la musique de Rio, c’est la pagaille...  
Les ateliers jeux auxquels les enfants seront conviés leur permettront de remettre dans le bon 
ordre les extraits et leurs musiques et de deviner la bonne musique. 
A partir de 5 ans. Sur inscription  

 
Samedi 23 janvier 15:30-17:00 

Bruitage au cinéma 
Atelier de bruitage au cinéma, où les enfants et les familles vont découvrir l’univers sonore 
des films. Sur inscription. Contact : Accueil de la médiathèque 

 
Samedi 23 janvier 17:00-18:00 

Concert par l’école de musique 
 

Samedi 30 janvier 11:00-12:00 
Parvis de la Mairie 
Place de la République, 83110 Sanary-sur-mer 

Événement musical 
par les classes de musique de la pause méridienne des écoles et une chorale 


