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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
Bas-Rhin 

Brumath 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
33, avenue Jean-Jaurès 67100 Strasbourg 
Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
 
Jeudi 25 février 18:00-19:30 
Maison du Parc 

rue du Château 67290 La Petite Pierre 
 
Vendredi 26 février 19:00-22:30 
Médiathèque Les Triboques 

9, rue Jacques Kablé, 67160 Brumath 
 
Samedi 30 janvier 14:00-15:00 
Maison de la nature et du Ried 

35, Ehnwihr, 67600 Muttersholtz 
 
Mardi 2 février 17:00-18:30 
Centre socio-culturel du Fossé-des-Treize 

6, rue Finkmatt, 67000 Strasbourg 
 
Vendredi 5 février 20:00-23:00 
Ciné Bussierre 

155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 
 

Le Livre des merveilles 
Spectacle surround autour du Livre des merveilles, carnet de route de Marco Polo qui fut le 
premier Européen à décrire l’Asie centrale et l’Extrême Orient vers 1300. La Cie Le Bruit 
qu’ça coûte emmène les auditeurs sur la route de la soie en formulant des hypothèses sonores 
sur ces terræ incognitæ. Avec le comédien Luc Schillinger, les paysages sonores de Fernand 
Deroussen et une mise en son de Philippe Aubry. 
Entrée libre. Sur inscription  
 

Muttersholtz 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
33, avenue Jean-Jaurès 67100 Strasbourg 
Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
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Vendredi 29 janvier 19:30-23:00 
Maison de la nature et du Ried 

35 Ehnwihr, 67600 Muttersholtz 
 
Samedi 6 février 12:00-15:30 
Ciné Bussierre 

155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 
 

Le banquet de l’ouïe 
Un moment de dégustation pour le ventre et les oreilles 
L’audio-naturaliste Fernand Deroussen et le cuisinier Jean-François Dusart s’associent pour 
proposer aux convives un menu pour les oreilles et le ventre, une expérience qui croise les 
sens et fait l’éloge de la biodiversité. 
Participation aux frais du repas : 20€. Inscription obligatoire 

 

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 et samedi 30 janvier 
Place de la Halle et salle de la Rode 

Place de la Halle 24250 Domme 
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 
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Bordeaux 
Organisateur : Centre d’animation Saint-Pierre 
4, rue du Mulet 33000 Bordeaux 
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 
 
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 inscription  

 
Du 26 janvier 10:00 au 30 janvier 18:30 

Transats sonores 
Au Zinc-Pierre, bistrot du centre d’animation Saint-Pierre, venez profiter de pauses sonores 
dans les transats d’écoute et détendez-vous aux sons du monde ou écoutez un livre audio. 
En accès libre tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h avec en plus des lectures au creux de l’oreille à 12h et 14h. 

 
Jeudi 28 janvier 19:30-20:30 

Cinéma pour les oreilles 
Nous vous invitons à un moment hors du temps, à l’écoute des sons du monde. Pendant une 
heure, vos oreilles vont vibrer, bercées de chants d’animaux, de clapotis de l’eau, de 
bruissements des villes, de souffles du vent... 
Participation : 2€. 
Inscription recommandée dans la limite des places disponibles. 

 
Vendredi 29 janvier 19:30-20:30 

Rencontre et échanges avec l’artiste Stéphane Marin 
Dans le cadre des Jeudis multimédia avec Médias-cité 
Soirée de rencontre et d’échanges avec Stéphane Marin, artiste à l’honneur de la semaine, qui 
vous emmènera le lendemain en balade sonore. Lors d’un apéritif convivial, Stéphane Marin 
vous fera découvrir son travail, son rapport au son et sa manière de le faire partager. 
Nota : Bistrot ouvert dès 18h30 pour vous accueillir 

 
Samedi 30 janvier 

Marches d’écoute 
Pendant cette promenade, Stéphane Marin accompagne le public en invitant à d’autres 
manières de tendre l’oreille ! Il tisse pas à pas une trame sonore partagée avec l’auditoire. De 
cette expérience commune unique, un paysage sonore se dessine alors, ici et maintenant, là où 
l’on n’entendait que des bruits…  
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Plusieurs départs dans la journée (11h - 15h - 17h) - 15 places par marche. 
Participation : 2€ - Réservation recommandée 

 
Samedi 30 janvier 12:00-14:00 

Lectures au creux de l’oreille 
Installez-vous dans un transat et mettez un casque : une lectrice vous susurrera au creux du 
casque de doux textes accompagnés de paysages sonores. 
Lecture à 12h et à 14h. Durée : 40 mn environ. 
12 places. Réservation recommandée 
 

Corrèze 

Brive-la-Gaillarde 
Organisateur : Les Treize Arches 
Place Aristide Briand - 19100 Brive 
Tél. : 05 55 24 11 13 
Mail : patrick.coutant@lestreizearches.com 
Infos : http://www.lestreizearches.com 
 
Du 26 janvier 2015 13:00 au 30 janvier 2015 18:00 
Théâtre de Brive 

Place Aristide Briand, 19100 Brive 

Le Son des choses 
Avec ces machines sonores à manivelles, Géranium propose un travail basé sur le 
détournement d’objets et le modelage de matières sonores. 
Cette exposition ne produit du son que lorsque le public la manipule. En effet, c’est le visiteur 
qui actionne les machines grâce à des manivelles, des soufflets ou par sa simple présence.  
Le fonctionnement plus ou moins aléatoire des mécanismes ainsi que la fluctuation et la 
diversité des manipulations génèrent une matière sonore composite, versatile, lunatique et 
ludique. 
Contact : Séverine Sancier : 05 55 24 62 22 / billetterie@lestreizearches.com 

 
Du 26 janvier 13:00 au 30 janvier 18:00 
Théâtre de Brive 

Place Aristide Briand, 19100 Brive 

Les Sabliers 
Le vacancier qui s’ennuie sur la plage, les mains jouant avec le sable sec, finit un jour par se 
poser la question : dans quel état se trouve cette matière qui coule entre ses doigts alors 
qu’elle forme une dune devant lui ? 
Le sable, quelles que soient la nature et la taille de son grain, peut s’écouler comme un liquide 
sur une pente supérieure à 30 degrès. En deçà, il reste en tas inerte comme un solide. 
Grâce à cette ambivalence, il est possible de lui faire dévaler des pentes aménagées, puis de le 
figer en divers reliefs sculptés par sa chute. 
Solide qui coule sans fondre, liquide qui se fige sans pente, le sable roule et empile ses grains 
au gré de ses rencontres... 
Ce sont de petites caisses, vitrées pour voir ce qui se passe dedans, à étages séparés par des 
tamis et remplies en partie par du sable. Elles se retournent de bas en haut et de haut en bas, 
comme le sablier des oeufs à la coque sauf que ce n’est pas le même temps. 
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Le sable passe d’un étage à l’autre en formant de petites dunes de formes variées, en 
découvrant et recouvrant des paysages ou en actionnant des petites machineries... 
... et d’observer tous ces petits grains bien solides qui, ensemble, deviennent liquides quand 
on les chamboule. 
Contact : Severine Sancier : severine.sancier@lestreizearches.com 
 

Auvergne et Rhône-Alpes 
Isère 

Grenoble 
Organisateur : CRESSON 
ENSAG 
60, avenue de Constantine 38036 Grenoble cedex 2 
Tél. : 04 76 69 83 36 
Mail : gregoire.chelkoff@grenoble.archi.fr 
Infos : http://www.cresson.archi.fr 
 
Du 1er au 5 février 09:30-18:00 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 

38100 Grenoble 

Ambiances habitées et design sonore : pas, voix, 
passages, seuils 
Cet atelier se déroule sur 5 jours afin d’initier à l’analyse des situations sonores et à la 
conception des espaces auditifs. 
Il a pour objectif de sensibiliser à l’écoute des espaces contemporains mais aussi de donner 
des outils (prise de son, montage, outil esquis’sons) des méthodes et des connaissances pour 
prendre en compte les qualités auditives des espaces vécus et des usages, faire de l’acoustique 
une science située, développer une culture de l’oreille désormais aussi importante qu’une 
culture de l’oeil, investir le domaine de l’art, de la forme, de la matière et des médias à travers 
leurs spécificités auditives. 
Des conférences exposeront chaque matin les concepts et méthodes clés permettant 
d’introduire la dimension sonore dans l’approche du paysage, des espaces urbains et de 
l’architecture. 
Cette année 2016 portera particulièrement sur les dispositifs et expériences d’articulations tels 
que les passages couverts, coulisses, extensions entre espaces privés et publics ou de 
transition qui, entre urbanité et architecture, font de nos expériences des mélodies en 
mouvement et offrent des occasions d’expressions phoniques. 
On s’intéressera de manière comparative aux émergences, rythmes, durées et résonances des 
sons de l’habiter, et particulièrement des pas et des voix, dans les lieux pris comme référence 
ou objets de modification par une intervention à la fois spatiale et sonore. 
La production d’une représentation sonore associée à un artefact spatial expérimentable ou 
une installation phonique constituent les objectifs concrets de cette semaine en testant des 
outils de représentation et / ou d’esquisse (couplage espace / son) à l’aide de l’outil 
numérique esquis’sonsdéveloppé au CRESSON. 
Entrée payante  
Contact : Françoise Cholat : 04 76 69 83 36 / francoise.cholat@grenoble.archi.fr 
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Bourgogne et Franche-Comté 
Yonne 

Auxerre 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Contact : Serge Garcia 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com 
Infos : http://defison.eu 
 
Jeudi 28 janvier 17:30-19:30 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne 

26, rue Etienne Dolet 89000 Auxerre 

Comment absorber les basses fréquences acoustiques à 
l’aide de nouveaux matériaux structurés très fins ? 
L’absorption du son aux basses fréquences a toujours été et reste un problème d’actualité. De 
nouveaux matériaux dont la microstructure est ordonnée ont été développés récemment à 
l’Université de Bourgogne (laboratoire DRIVE de Nevers). Ceux-ci permettent une 
absorption du son à des fréquences de quelques centaines de Herz pour des matériaux de 
quelques centimètres d’épaisseur. Ceci représente une avancée majeure puisque les méthodes 
traditionnelles (utilisant des matériaux absorbants de type mousses polyuréthanes ou des 
fibres de verres) impliqueraient des matériaux de plusieurs dizaines de centimètres pour 
obtenir une performance équivalente. De nombreuses applications dans tous les domaines, 
liées au confort acoustique, pourraient bientôt voir le jour. 

 
Jeudi 4 février 14:00-18:00 
IUT Bourgogne Auxerre 

Route des plaines de l’Yonne, 89000 Auxerre 
 

Vibrations et Acoustique 
Conférences et ateliers sur l’acoustique du bâtiment et les vibrations, et sur l’ultrason dans 
l’industrie. 
 

Gland 
Organisateur : DEFISON 
26 rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Contact : Serge Garcia 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com 
Infos : http://defison.eu 
 
Vendredi 29 janvier 18:30-19:30 
Mairie 

2, rue du Grand-Bois, 89740 Gland 
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Appeaux et autres sons de la nature 
Ecoutes et démonstrations autour des bruits de la nature 
Contact : Sandrine Neyens : 03 86 75 29 71 / mairie-gland@wanadoo.fr 

 
Vendredi 29 janvier 19:30-21:00 
Mairie 

2, rue du Grand-Bois, 89740 Gland 
mairie-gland@wanadoo.fr 

Les domaines du son, voyage dans un milieu méconnu 
Une invitation au voyage dans le monde des sons. 
Contact : Serge Garcia 
 

Sens 
Organisateur : DEFISON 
26 rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com 
Infos : http://defison.eu 
 
Mardi 2 février 17:00-19:00 
Village d’entreprises de la CCI de l’Yonne 

1, boulevard des Noyers Pompons 89100 Sens 

Les filières son dans les domaines industriel et médical 
Contact : Céline Auberger : 03 86 65 89 41 / c.auberger@mairie-sens.fr 

 

Centre 
Indre-et-Loire 

Continvoir 
Organisateur : vous ne rêvez pas encore... 
7, place du mail 37340 Continvoir 
Contact : Jamain Monaille 
Tél. : 06 51 89 45 51 
Mail : vnrpe@chimeriens.com 
Infos : http://www.chimeriens.com 
 
Dimanche 31 janvier 14:30-16:30 
Rendez-vous salle des fêtes puis départ en covoiturage vers le site 

37340 Continvoir 
www.facebook.com/ensembleptyx 

Inuksuit 
Création française, au cœur de la forêt d’Inuksuit, composition environnementale du 
compositeur américain John Luther Adams. 
« Inuksuit est une longue pièce conçue pour percussions, dans laquelle les exécutants sont très 
écartés et se déplacent au travers d’un grand espace de plein air. Les auditeurs également 
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peuvent circuler à loisir et découvrir leurs propres points d’écoute. Cette œuvre tente d’ouvrir 
notre conscience à la musique infinie du monde dans lequel nous vivons, en transformant des 
espaces apparemment vides en des endroits plein d’expériences » (note du compositeur). 

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
Gers 

Auch 
Organisateur : Bibliothèque du GRAND AUCH 
12, Place Saluste du Bartas 32000 Auch 
Contact : Jean Gulli 
Tél. : 05 62 61 64 70 
Mail : jean.gulli@grand-auch.fr 
Infos : http://www.mairie-auch.fr/opacwebaloes/index.aspx? 
 
Samedi 30 janvier 15:00-17:00 
Bibliothèque du Grand Auch 

12, place Saluste du Bartas 32000 Auch 

Le sonore comme voie et chemin 
Laurent Choquel, acousticien et artiste sonore (aussi connu sous le nom de Charles premier), 
retrace son parcours en reliant sa passion pour l’élément sonore aux expériences de vie qui 
l’ont construit et à son développement personnel.  
Entre éveil, écoute et partage, cette conférence vous donnera la possibilité d’explorer son 
univers artistique à la lumière de ce va-et-vient qu’il nourrit entre sa passion et le monde 
actuel, et vous permettra de découvrir le lien qu’il en fait avec des thèmes de réflexion comme 
la liberté et la quête de sens.  
Le lien avec l’écopsychologie sera également abordé, concept pour lequel l’élément sonore, 
au sens du conférencier, participe à l’interaction et à l’échange entre l’humain et son 
environnement. 
 

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 
 
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 
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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 
Nord 

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 
 
Ensiame -Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

Le Mont Houy, 59313 Valenciennes 
 
Mardi 2 février 18:00-19:00 

Le bruit dans tous ses états 
Conférence sur l’acoustique en tant que phénomène physique expliquant la propagation du 
son dans l’environnement. 
 
Jeudi 4 février 14:00-17:00 

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, ...) 
• 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 - Wattignies 
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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. 
 

Aisne 

Soissons 
Organisateur : Cité de la Musique et de la Danse 
Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy 02 200 Soissons 
Contact : Hélène Vintraud 
Tél. : 03 23 59 10 12 
Mail : hvintraud@agglo-soissonnais.com 
Infos : http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/ 
 
Dimanche 31 janvier 14:30-18:00 
Cité de la Musique et de la Danse 

Parc Gouraud 
9, allée Debussy, 02200 Soissons 

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. 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 12 

Venez nombreux à ce rendez-vous inédit et joyeux ! Ouvert à tous !  
Réservez vos places à la billetterie : info@citedelamusique-grandsoissons.com/ 

 

Pays de la Loire 
Vendée 

La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
La Roche-sur-Yon 
Contact : Vincent Lepley 
Mail : festivalinouie@gmail.com et vincent.lepley@gmail.com  
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
Mercredi 3 février 14:00-18:00 
La Gâterie 

17, Place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 
Infos : www.lagaterie.org 

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. 

 
Jeudi 4 février 10:00-18:30 
Lycée Nature 

Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon 
Infos : 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... 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 
Organisateur : Musée Gassendi et CAIRN Centre d’art 
64 Boulevard Gassendi et 10 montée Bernard Dellacasagrande 04000 Digne-les-Bains 
Contact : Laurie Honoré 
Email : laurie.honore@musee-gassendi.org  
Tél. : 04 92 31 45 29 
Mail : musee@musee-gassendi.org 
Infos : http://musee-gassendi.org/ 
 
Mardi 1er décembre 2015 16:00-17:30 
Musée Gassendi 
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Sons Interactions : les œuvres, les espaces sonores du 
musée et le public 
Sons Interactions : les œuvres, les espaces sonores du musée et le public, visite commentée de 
l’exposition collective Observations Sonores 

 
Du 25 janvier 18:00 au 27 mars 16:00 
Musée Gassendi 

Exposition collective : Observations Sonores 
Entrée gratuite le soir du vernissage de l’exposition collective Observations Sonores pendant 
la Semaine du Son – Partenariat CAIRN Centre d’art 
Entrée payante. Contact : Laurie Honoré 

 
Lundi 25 janvier 18:00-23:00 
Musée Gassendi 

« Une minute de bruit s’il vous plaît » - conférence 
débat 
Conférence débat bruit, silence, espace public par Patrick Romieu, anthropologue, chercheur 
au laboratoire CRESSON-Observatoire aCousson4 
Contact : Bertrand Riou : bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 

 
Mardi 26 janvier 18:00-20:00 
Médiathèque Intercommunale Asse Bléone Verdon 

7, rue Colonel Payan 04000 Digne-les-Bains 
Infos www.mediatheque-digne.fr/ 

Les sentiers d’écoute dignois 
Contact : Bertrand Riou : bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 

 
Jeudi 28 janvier 18:00-19:30 
Galerie bild- Bureau d’Implantation Des Lignes Digne 

24 avenue Saint-Véran 04000 Digne-les-Bains 
http://idbl.fr/bild/ 

Exposition "Faire et défaire" 
Présentation de l’exposition Faire et défaire à l’École d’Art IDBL par Julien Dubuisson 
(artiste de l’exposition Observations Sonores au Musée Gassendi) 
Contact : Bertrand Riou: bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 

 
Samedi 30 janvier 11:00-12:30 
Berges de la Bléone 

Avenue Verdun 04000 Digne-les-Bains 

Production d’espaces sonores 
Production d’espaces sonores, performance  
Berges de la Bléone (espace pétanque, derrière l’Office du Tourisme) 
Contact : Bertrand Riou 

 
Samedi 30 janvier 16:00-18:00 
Musée Gassendi 
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Phénomènes sonores 
Ateliers scientifiques et dispositifs électroacoustiques conçus et animés par les élèves de 
terminale S du Lycée technologique Pierre-Gilles de Gennes 
Contact : Laurie Honoré 

 
Samedi 30 janvier 17:00-18:00 
Musée Gassendi 

Le point d’écoute de la fin 
Le point d’écoute de la fin, échanges et synthèse avec tous les participants de la 13ème 
Semaine du Son 
Contact : Bertrand Riou : bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 
 

Forcalquier 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Association des Saxophonistes de Haute-Provence 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Du 25 janvier au 8 février 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 

04300 Forcalquier 

Paysages Sonores du Pays de Forcalquier 
Des étudiants du SATIS Université d’Aix-Marseille vont parcourir le Pays de Forcalquier, 
effectuer des prises de sons musicales et environnementales, et ainsi rendre compte du 
paysage sonore du Pays de Forcalquier. 
Diffusion en concert le 30 avril (sous réserve de modification) remixé par le département 
électro-acoustique du CRR de Marseille. 

 
Mardi 2 février 
Cathédrale - Ecole de Musique - Couvent des Cordeliers - Collège - Carillon de Forcalquier - K’Fé Quoi 

Route du Son en Pays de Forcalquier 
Parcours musical et sonore en Pays de Forcalquier, 2 février/30 avril, entre les Choeurs, 
l’Echo, le Carillon, l’Orgue, concerts et restitution des sons collectés par les étudiants du 
SATIS en février 2016. 
Contact : Jocelin Dal : 06 18 70 43 83 
 

Bouches-du-Rhône 

Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
9, Bd Lakanal 13400 Aubagne 
Contact: Florence Tildach 
Tél. : 04 13 55 18 95 
Mail : florence.tildach@univ-amu.fr 
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Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr 
 
Samedi 30 janvier 09:00-12:30 
Sormiou Marseille 

Les calanques sonores : au détour d’une crête ! 
Déambulation sonore dans le site classé des calanques. 
Une marche, les oreilles en éveil, qui favorise une attitude d’écoute et fait émerger la 
perception par le sonore. 
Nous saurons découvrir ce qui est à entendre, prendre le temps de laisser venir l’empreinte 
sonore du lieu, les sonorités naturelles, les différentes situations, voire – au détour d’une crête 
- les paradoxes. Les marcheurs musiciens (instruments à vent en particulier) sont invités à 
apporter leur instrument. 
Tout public, aimant marcher durant 3 heures. Prévoir de bonnes chaussures et une gourde 
d’eau. Entre 10 et 15 personnes. Sur inscription  

 
Samedi 30 janvier 15:00-16:30 
Médiathèque Marcel Pagnol 

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

Projection "Sound of noise" à la Médiathèque Marcel 
Pagnol 
Film de Ola Simonsson et Johannes Stjarne Nilsson. Suède, 2010 / Wild Bunch distribution. 
Version originale sous-titrée. 
L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille de musiciens et, 
ironie du sort, il déteste la musique. Un groupe de musiciens déjantés - mené par la belle et 
révoltée Sanna - décide d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville 
comme instrument de musique... Leur art dévoyé provoque chaos et désordre dans la cité. 
Warnebring s’engage alors à corps perdu dans la traque de ces terroristes musicaux. Lorsqu’il 
réalise que la jeune femme qu’il aime en secret fait partie de ce gang, il ne voit plus qu’une 
solution, entrer dans le monde qu’il a fui toute sa vie, le monde terrifiant de la 
musique... Sound of noise est inspiré de Music for One Apartment and Six Drummers, court-
métrage réalisé par Johannes Stjärne Nilsson et Ola Simonsson en 2001. Les deux auteurs 
réalisateurs ont choisi de garder le même nombre de musiciens mais d’étendre leur bruit et 
leur fureur à toute une ville, menant six anarchistes à orchestrer une attaque expérimentale 
dans toute la cité... A voir - et écouter- absolument ! 
https://www.youtube.com/watch?v=au7GM4EkLIE 
Contact : Marine Sarles : 04 42 18 19 90 et marine.sarles@aubagne.fr 
 

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 
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Découvertes pour oreilles curieuses 
Pendant une semaine entière, 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. 
 

Marseille 
Organisateur : sandrineozerov 
23 traverse de Rabat - 13009 Marseille 
Tél. : 06 67 42 19 54 
Mail : sand.oz@hotmail.fr 
http://bu.univ-amu.fr/ 
 
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, 
Vendredi 22, samedi 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 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  
Mail : Samuel.LESPETS@univ-amu.fr 
 
Mardi 19 janvier 12:00-14:00 
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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.  


