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ENREGISTREMENT & DIFFUSION 

 

35 événements dans 17 villes 
réparties dans 11 régions 

 
 

La Semaine du Son - Paris 
 
Organisateur : La Semaine du Son 
Jeudi 26 janvier 18:00-21:00 
France Télévisions, grand auditorium 
7, Esplanade Henri de France 75015 PARIS 
Infos : www.francetelevisions.fr et www.lasemaineduson.org 
 

Audiovisuel : pour une meilleure compréhension de la 
parole dans les programmes ! 
 

De la prise de son à la diffusion sur le poste de télévision, de radio ou sur le téléphone mobile 

en passant par l’élocution des comédiens, la compression en dynamique, la miniaturisation 

des haut-parleurs, cette rencontre de professionnels de l’audiovisuel s’emploiera à détecter 

les obstacles à la compréhension et à faire émerger des solutions. 
 
Table ronde animée par Claude-Yves ROBIN, ex dirigeant de chaînes de télévision et 
consultant, Vice-président de La Semaine du Son 
Avec la participation de  
Michel DRUCKER, animateur de radio et de télévision, producteur d’émissions 
COSTA-GAVRAS, cinéaste (sur la différence entre le son d’un film au cinéma et à la 
télévision) 
Nicolas CURIEN, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
Tania de MONTAIGNES, écrivain et chanteuse, animatrice radio et TV 
Matthieu PARMENTIER, coordinateur de projets R&D à France Télévisions 
Blandine MASSON, en charge des Fictions sur France Culture 
Hervé DEJARDIN, ingénieur du son à Radio France (sur l’apport du multicanal à la 
compréhension) 
Jean MAHE, président du HD Forum 
Pascale ARBILLOT, comédienne 
Jean-Paul LOUBLIER, ingénieur du son, mixeur  
Laurent LAFRAN, ingénieur du son 
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La Semaine du Son partout en France 
 
 

Auvergne Rhône-Alpes 
Drôme 

Crest 
Organisateur : radio Saint-Ferréol 
Maison des associations  
Place Charles de Gaulle 
Contact : Eloise PLANTROU 
Tél. : 04 75 40 62 49 
Mail : administration@radiosaintfe.com  
Infos : http://radiosaintfe.com/ 
 
Du 23 janvier au 5 février  
10:00-18:00 
Radio Saint Ferréol 

Radio Cousue Main  
Dans les locaux de Radio Saint-Ferréol 
Expérience participative de création en direct avec introduction de la technique du Sound 

Painting 
 

Die 
Organisateur : radio Saint-Ferréol 
Maison des associations Place Charles de Gaulle 26400 Crest 
Mail : antenne@radiosaintfe.com 
Infos : http://radiosaintfe.com/ 
 
Dimanche 5 février 
10:00-11:30 
Cinéma Le Pestel 
Avenue de la division du Texas 
Infos : cinema-le-pestel.fr 

Oreillette 
Ecoute collective de paysages sonores suivie d’un débat en présence de l’audio naturaliste 
Bernard Fort 
 

Loire 

Saint-Étienne 
Organisateur : Des sons dans l’air 
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4, passage du 10 août 42100 Saint-Etienne 
Contact : Jean-Marc Duchenne 
Tél. : 09 53 54 31 41 
Mail : sonsdanslair@free.fr 
Infos : http://sonsdanslair.free.fr 
http://sonsdanslair.free.fr/ateliers2017.htm 
 
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 
10:00-19:00 
L’Estancot 
10, rue Henri Dunant  

Journées Multiphoniques 2017 
Pour la quatrième année consécutive, Jean-Marc Duchenne propose une découverte du son-
espace dans le cadre de La Semaine du Son. 
Cette fois, c’est la salle de L’Estancot qui accueillera les ateliers et les diffusions durant trois 
journées autour d’un dispositif multicanal 3D 34.2 canaux. 
Ateliers multiphoniques 
Jeudi et vendredi se tiendront les deux journées d’ateliers multiphoniques. Ces ateliers sont 
ouverts à tous, mais nécessitent un minimum de connaissances et de pratique du son sur 
ordinateur.  
L’ensemble des aspects relatifs à la composition en multiphonie pour être abordé, mais ils 
s’articuleront plus particulièrement autour de deux thématiques liées aux outils. 
St-Étienne accueillant cette année deux manifestations qui offrent un lien potentiel avec le 
sujet, les LAC (Linux Audio Conferences en mai) et les RMLL (Rencontres Mondiales du 
Logiciel Libre en juillet), la première journée sera spécialement centrée sur la programmation 
d’outils logiciels, qui posent des questions particulièrement intéressantes dans le cas du 
multicanal. 
Jean-Jacques Girardot traitera notamment de l’écriture de plugins au format JS pour Reaper, 
quant à moi je présenterai des manières simples de réaliser ou de modifier des plugins 
multicanaux dans Synthedit (Windows) et Sonicbirth (MacOS). 
 

Bourgogne-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/formations/journees-
thematiques/1387/10eeditionduforumduson/ 
 

10e édition du Forum du Son 
Trois jours d’ateliers, de rencontres et de concerts à destination des professionnels, passionnés 
et étudiants dans le domaine du son. Et un concours de création sonore. 
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Jeudi 19 janvier 2017 
10:30-12:30 : méthodologie avec des retours de scène et des in-ears monitors. 
14:00-17:00 : écoute des créations sonores du concours. 
17:30-18:30 : performances des étudiants à L’abattoir, Centre National des Arts de la Rue (la 
Grande Tuerie). 
19:00-19:20 : concert "Pendulum" de Steve Reich. 
 
Vendredi 20 janvier 
10:30-12:30 / 14:00-17:00 : techniques de doublage et de bruitage cinéma. 
20:00-21:30 : concert "De Boulez au Flower Power … Libérations et révolutions musicales" 
au Conservatoire du Grand Chalon. 
En partenariat avec le PESM Bourgogne et la Cité de la Voix. 
 
Samedi 21 janvier  
10:30-12:30 : Sound Design. 
14:00-15:30 : un Aigle : technique de prise de son 
16h00 : remise de prix du concours créations sonores 
 
Sur inscription sur le site de Nicéphore Cité 
 

Bretagne 
Finistère 

Brest 
Organisateur : Association Longueur d’ondes 
24, rue Sully-Prudhomme 29200 BREST 
Contact : Xavier Paillat 
Tél. : 02 98 49 00 15 
Mail : semainedusonbrest@longueur-ondes.fr 
Infos : http://www.longueur-ondes.fr/ 
 
Faculté de Lettres Victor Segalen - Salle des conférences 
20, rue Duquesne  
Mercredi 25 janvier 
18:30-20:30 

La radio en milieu scolaire 
De la maternelle aux classes préparatoires, la radio se décline à tout âge et sous toutes ses 
formes. Chaque année l’association Longueur d’ondes organise de nombreux ateliers en 
milieu scolaire. Cette 14e Semaine du Son sera l’occasion de revenir sur deux expériences 
brestoises. Quel était le projet pédagogique ? Quelle "radio" a été produite ? Quel a été 
l’impact pour les élèves, pour l’école ?  
Éléments de réponse lors de cette rencontre. 
 

Jeudi 26 janvier  
18:30-20:30 
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Après la recherche dans le texte : la recherche dans le 
son ! 
Comment faciliter les recherches dans des fichiers audio ? Les travaux de recherche 
sémantique, couplés aux outils de reconnaissance vocale, permettent d’atteindre cet objectif. 
Ces avancées intéresseront peut-être en premier lieu les chercheurs travaillant sur des données 
audiovisuelles, mais elles nous concerneront bientôt tous. Curieux, chercheurs, passionnés de 
technique audio : cette présentation ne manquera pas de stimuler votre réflexion sur 
l’évolution de nos interactions avec les fichiers médias. 
 

Grand-Est 
Bas-Rhin 

Eckbolsheim 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
14, rue de Lièpvre 67100 STRASBOURG 
Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
 
Jeudi 2 février 2017 16:30-18:00 
Bibliothèque municipale d’Eckbolsheim 
9, rue du Général Leclerc 67201 Eckbolsheim 
Contact : Sylviane Haberkorn-Monteil 
Tél. : 03 88 76 47 96 - 03 88 76 47 76 
Mail : haberkorn@eckbolsheim.com 

Bienvenue à Boucanville 
Conte et kamishibaï acousmatique 
Equipé d’un casque audio et de lunettes à volets occultants, le spectateur est projeté en plein 
coeur de Boucanville. Au centre d’un espace sonore binaural à 360° (restitution virtuelle 
perceptible au casque d’un espace acoustique en trois dimensions), l’auditeur assiste à une 
séance de cinéma pour l’oreille. Il fait connaissance avec les deux héros de Boucanville : 
Grand-Père Louis, ancien chef d’orchestre qui tient le destin sonore de la ville entre ses 
mains, et sa petite-fille Louise, qui prendra la relève... 
Sur inscription  
 

Ile-de-France 
Paris 

Paris 
Organisateur : Association Mixage Fou 
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 
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Infos : http://www.mixagefou.com 
 

Concours de création sonore Mixage Fou #8  
Du 23 janvier au 5 mars  
Thème de la banque sonore : Biodiversité 
Le principe est de réaliser une création sonore originale de 80 secondes à partir d’une banque 
de sons de très haute qualité créée pour l’occasion par : 
Rodolphe Alexis (preneur de son / artiste sonore) : field recording en milieu naturel 
Timo Klinge (Ambient Recording), spécialiste de la prise de son multicanal sous-marine 
Toutes les techniques de création sont permises. 15 partenaires récompenseront les créations 
les plus originales dans les catégories suivantes :  
stéréo / binaural / multicanal 5.1 / Auro3D 9.1 / WFS objet avec Sonic Emotion 
 
Du 23 janvier au 5 mars  

Mon premier Mixage Fou / concours de création sonore 
(débutant) 
Mon Premier Mixage Fou (2e édition) est la déclinaison pour enfants et débutants du concours 
Mixage Fou. Même banque sonore, même durée de 80 secondes : les règles sont les mêmes 
mais les participants sont encadrés en groupes par des formateurs dans plusieurs 
structures (écoles, médiathèques, conservatoires). 
Possibilité de participer à partir de 8 ans. 
Contact : Françoise ANGER / 06 41 66 26 93  

 

Organisateur : AFDERS  
Infos : http://www.afders.org 
http://audioblog.sonatura.com,  http://chirita.com/sieges  
 
Samedi 4 février 
14:00-18:00 
Médiathèque Musicale de Paris  
Forum des Halles, 8, porte St Eustache 75001 Paris 
 

L’amélioration de la qualité d’écoute en appartement 
liée à l’audio-visuel et à la présence d’écran plat. 
Présentation animée par l’association AFDERS 
Les appartements se trouvent de plus en plus occupés par des écrans plats, de plus en plus 
grands, dans une position axiale souvent différente de la position de la chaîne HiFi voire dans 
une autre pièce. 
Nous analyserons le moyen d’améliorer le son en mono, stéréo et en multicanal. La 
présentation de la réalisation de Georges CHIRITA (3D-IAS) nous permettra d’écouter un 
système multicanal de proximité permettant, en plus de ses qualités intrinsèques, d’écouter "à 
fort niveau" sans gêner ses voisins. 
SONATURA évoquera le fait que la nature est tridimensionnelle, contrairement à une scène 
d’orchestre. Elle montrera les cas où cela pose problème et ceux où l’effet "zoom" des 
téléobjectifs s’accommodent du même effet dû à la captation et la restitution sur deux 
enceintes stéréophoniques. 
Contact : Marc Lagrange (médiation culturelle) : 01 55 80 75 30 / marc.lagrange@paris.fr 
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Normandie 
Eure 

Ézy-sur-Eure 
Organisateur : Collège Claude Monet 
1 bis, rue du collège 27530 Ézy-sur-Eure 
Contact : Pascale TENANT 
Tél. : 02 32 36 89 73 
Mail : pascale.tenant@gmail.com 
Infos : http://monet-ezy-col.spip.ac-rouen.fr/ 
 
Du 23 janvier au 3 février 
08:30-17:00 

Création de clips vidéo sur les risques auditifs 
Il s’agira de faire créer des clips vidéo aux élèves des six classes de 4e du collège. 
Les professeurs de SVT feront des cours sur le système auditif. 
Les professeurs de sciences physiques expliqueront ce qu’est un son. 
Les professeures de lettres feront écrire des textes reprenant le vocabulaire vu en sciences. 
La professeure de musique fera choisir ou créer des supports musicaux sur lesquels les élèves 
chanteront leurs textes et enregistrera les réalisations. 
Les professeures d’arts plastiques feront réaliser les clips vidéo. 
Un jury choisira les meilleurs clips qui seront projetés aux autres classes entre mars et juin et 
peut-être aux parents fin juin. 
 

Nouvelle Aquitaine 
Vienne 

Poitiers 
Organisateur : le Lieu multiple 
Le Lieu multiple (pôle de création numérique)/Espace Mendès France 1, place de la 
Cathédrale 86000 POITIERS 
Contact : Patrick TREGUER 
Tél. : 05 49 50 33 08 
Mail : patrick.treguer@emf.ccsti.eu 
Infos : http://lieumultiple.org/ 
 
Lundi 1er février 
14:30-16:30 

Atelier de création sonore 
Envie de bidouiller l’électronique (avec des oscillateurs, des haut-parleurs), le numérique, la 
programmation simple avec Scratch et une carte Makey pour générer du son de manière 
étonnante ? Une initiation pour les jeunes bidouilleurs à partir de 12 ans. Entré libre sur 
inscription au 05 49 50 33 08 (12 maxi) 
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Sur inscription  

 
Du 30 janvier au 4 février 
16:00-17:00 

Stéphane Marin re_COMPOSED re_ALITY, résidence 
de création et rencontres avec le public 
Entre field recording, marche d’écoute et musique électroacoustique, cette performance 
déambulatoire offre à expérimenter différents cadres d’écoutes qui transfigurent le réel autant 
qu’ils invitent à l’écouter dans sa plus simple nudité. 
Sur inscription  

 
Vendredi 3 février 
14:30-16:30 
 

Atelier musique électronique faite main  
Revisiter le travail de Nicolas Collins et son "Handmade Electronic music" (la musique 
électronique faite main), la bible des bidouilleurs sonores. 
Depuis sa visite l’année dernière pour l’édition de La Semaine du Son 2016, Nicolas Collins, 
un gentleman au parcours impressionnant, nous a transmis le virus. 
Cet atelier permettra de faire du noise avec des composants de base (et de récupération, 
encore) dans l’esprit du maître. 
Sur inscription (12 participants maxi). 
 

Occitanie 
Pyrénées-Orientales 

Perpignan 
Organisateur : Médiathèque de Perpignan 
15, rue Emile Zola 
Contact : Céline Ombrabella 
Tél. : 04 68 66 33 27 / 04 68 66 30 22 
Mail : ombrabella.celine@mairie-perpignan.com 
Infos : http://www.mairie-perpignan.fr/mediatheque 
et ://mediatheque.perpignan.fr/in/faces/homeInBook.xhtml 
 
Mercredi 1er février 
10:00-12:30 

Cours public d’interprétation sur acousmonium par 
Lucie Prod’homme 
L’acousmonium est un orchestre de haut-parleurs utilisé pour l’interprétation des œuvres 
électroacoustiques composées en studio et fixées sur support (musique acousmatique)… 
Lors de ce cours, les étudiants du département composition, création sonore et improvisation 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan travailleront la mise en valeur des 
articulations, des plans sonores… pensés par le compositeur. Un voyage dans l’espace de la 
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musique… hop ! Vos oreilles s’envolent ! 
Ce cours est ouvert au public.  

 
14:00-16:00 

A corps et sans cris - Atelier d’expression corporelle 
silencieuse avec Katherine Webster 
Comment se mouvoir à petits sons et même silencieusement… Prenez vos chaussons !…  
Pour jouer sans bruit avec Katherine. 
Née dans le Lancashire en Angleterre, Katherine commence tôt la pratique de la danse et du 
piano. Elle poursuit sa formation en musique à l’Université de Londres. Installée dans le sud 
de la France, elle crée avec la compagnie Ijika des spectacles de cirque contemporaine mêlant 
capoeira, musique, danse et théâtre (http://www.compagnie-ijika.com/). En 2014 elle 
découvre la musique acousmatique et commence la composition dans la classe de Lucie 
Prod’homme au CRR de Perpignan.  
Atelier tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans. Enfants, parents : une bonne idée 
d’atelier à partager !  
Sur inscription (groupe limité à 10 personnes) 04 68 66 30 22. 

 
16:00-16:30 

"Au ras du son", improvis’action  
Improvisation à mini bruits, mini sons, mais maxi attention… Prenez vos loupes à oreilles ! 
Par les étudiants du département composition, création sonore et improvisation du CRR  
Durée : 30 mn environ. 
 

Haute-Garonne 

Toulouse 
Organisateur : Adhf sarl Musicavision 
6, rue du Pont Vieux 31300 Toulouse 
Contact : Pascal Grammon 
Tél. : 05 61 42 06 06 
Mail : hifi@adhf.fr 
Infos : http://www.adhf.fr 
 
Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier  

Salon de la Haute fidélité de qualité de Toulouse 
Après les deux week-ends de démonstrations en novembre 2016, voici la 3e partie de nos 
journées portes ouvertes. 
Démonstrations de l’importance des câbles de liaison audio et câbles secteur. Ecoutes 
progressives. 
Ecoutes sur enceintes planes isodynamiques 
Présentation d’enceintes actives de monitoring 
 
Vendredi 28 janvier 
18:00-20:00 

Concert ADHF 
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Un concert acoustique, dans une salle à l’acoustique étudiée. 
40 places seulement, la proximité avec les musiciens crée une ambiance unique pour un 
moment de partage unique. 
Le concert sera enregistré en haute définition et sera rediffusé sur des systèmes haute-fidélité 
de qualité samedi 28 et dimanche 29 janvier. 
Information et programmation sur www.adhf.fr/ 
 

Tarn 

Albi 
Organisateur : GMEA - CNCM Albi 
4, rue Saint Claire 81000 ALBI 
Contact : Amélie Agut 
Tél. : 05 63 54 51 75  
Mail : amelie.agut@gmea.net 
Infos : http://gmea.net/ 
 
Du 30 janvier au 4 février 
13:30-18:00 
Médiathèque Pierre Amalric 
30, avenue Charles-de-Gaulle 
http://mediatheques.grand-albigeois.fr/ 

Silences - L’expérience du silence comme expérience de 
l’écoute 
Exposition, salon d’écoute et concert 
Une exploration des liens intimes qui se tissent entre silence et création musicale. 
- Salle d’exposition : cabinet de curiosités sonores, découvertes de partitions graphiques 
autour de John Cage, vidéos et installations ; avec notamment une sélection d’œuvres de Peter 
Ablinger.  
- Salon d’écoute / salle noire : immersion sonore en continu et dans la pénombre,  
avec une anthologie de "musiques silencieuses" et de paysages sonores. 
- Concert samedi 4 février à l’Auditorium de la médiathèque 
Didier Aschour, Guillaume Blaise, Sébastien Cirotteau Jean-Yves Evrard et Geneviève 
Foccroulle jouent : 
Michael Pisaro : Fields Have Ears 
Antoine Beuger : kiarostami quintets  
Jürg Frey : Un champ de tendresse parsemé d’adieux  

 

Pays de la Loire 
Sarthe 

Le Mans 
Organisateur : Maine Sciences 
19, rue Saint Denis 72300 SABLE-SUR-SARTHE 
Contact : Patrick Sinigaglia / Maeva Cornuault 
Tél. : 02 43 39 39 00 / 02 43 95 53 37 
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Mail : maeva.cornuault@maine-sciences.org 
Infos : http://www.maine-sciences.org/ 

 
Du 30 janvier 2017 au 3 février  
Centre de Transfert de Technologies du Mans - CTTM 
20 Rue de Thalès de Milet, 72000 Le Mans 
www.cttm-lemans.com/ 

VISITES GUIDÉES 
Du lundi 30/01 au vendredi 03/02, scolaires sur réservation. 
Informations et réservations : Olivier Roinson au 07 82 65 38 10 

 
Mardi 31 janvier  
20:00-21:30 
Auditorium du Carré Plantagenêt 
2 rue Claude Blondeau 72100 LE MANS 

CONFÉRENCE | Enregistrer la musique : de la cire au 
nuage 
Cette conférence dressera un historique des supports d’enregistrements : du cylindre d’Edison 
au mp3 en passant par le vinyle et le compact disc. Différentes écoutes viendront ponctuer ce 
voyage dans le temps. Pour finir, un petit test vous sera proposé : saurez vous différencier la 
version MP3 de la version CD ? 
Contact : Maeva CORNUAULT 

 
Samedi 4 février 
Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans 
http://laum.univ-lemans.fr/ 

VISITES GUIDÉES 
Contact : Le Mans Acoustique / contact@lemans-acoustique.fr 
 

Vendée 

La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
Contact : Lucile Page 
Tél. : 02 51 46 14 05 
Email : contact@lagaterie.org 
Mail : festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
La Gâterie 
17, place du Marché  
www.lagaterie.org 
 
Samedi 4 et 11 février 
10:00-12:00 

Charlie et In-Ouïe 
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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. 
De 8 à 13 ans. 7 € sur inscription : contact@lagaterie.org 
 
18:00-19:00 

Faire acte de présence 
Performance par Benoît Travers et Stéphan Riegel 
À partir des protocoles performatifs mis en place dans le cadre de l’exposition Faire Acte de 

Présence, nous activons une performance sonore convoquant le geste répétitif, la parole et la 
relation aux matériaux présents dans l’espace d’exposition. 
Exposition de Benoît Travers et Stéphan Riegel du 28/01/2017 au 18/03/2017 
Plus d’infos : http://benoittravers.blogspot.fr/ 

 
Dimanche 5 février  
16:00-18:00 
La Gâterie 
17, place du Marché  

Bandes sons animées  
La Gâterie vous propose de découvrir des courts métrages d’animation des origines du cinéma 
à nos jours. Pendant une heure, les musiciens vont se succéder afin de remettre en son les 
films proposés. Tantôt en direct, tantôt enregistrée, chacune des musiques donnera un souffle 
nouveau à l’animation. 

 
Jeudi 9 février  
18:30-19:00 
Médiathèque Benjamin Rabier 
Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon 

Sonomatopées 
Quand la B.D. et le son se rencontrent. Un comité de lecture B.D. participatif proposé par la 
médiathèque. Venez découvrir ou faire découvrir une sélection de bandes dessinées où le son, 
la musique sont mis à l’honneur ! 

 
Vendredi 10 et samedi 11 février  
21:00-00:00 
Simone & Simone  
3, rue Paul Doumer  
http://dominopanda.org 

Concert détonnant 
Stef Ketteringham (Londres / One Man Band Guitar Solo), guitariste chanteur du mythique 
groupe anglais Shields Your Eyes. Il est pourtant loin le temps de Shields Your Eyes, groupe 
qu’il a mené depuis le début de ce siècle. Il est ici question de variations de vitesse, de non 
couplets-refrains, de ré-arrangement. Stef Ketteringham redonne sens au mot déchiquetage, il 
déchirera et ré-assemblera ses morceaux avant même que vous ne l’ayez remarqué. 

 
Samedi 11 février 
14:30-16:00 
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Lab-Ouest 
123, boulevard Louis Blanc  

Atelier Loopcard 
Fabriquez votre Looper lo-fi ! 
La Loopcard est un petit instrument très simple à fabriquer, pour fans de sonorités lo-fi. En 
hackant un circuit imprimé de carte de vœux électronique, il est possible d’enregistrer une 
phrase musicale, la répéter à l’infini, l’accélérer et la ralentir à l’envie. 
Cet atelier propose à chaque participant de fabriquer sa propre Loopcard. 
Aucune connaissance musicale ou électronique n’est requise. 
À partir de 12 ans et adultes. 15 € sur inscription : contact@lagaterie.org 

 
20:00-00:00 
Fuzz’Yon les Halles  
18, rue Sadi Carnot  
www.facebook.com/FestivalInOuie 

Soirée de clôture 
• 20h Courts métrages en lien avec le son 
• 21h15 Projet participatif  
• 22h Poésie sonore Lecture performance  
Poèmes à entendre, relayés par un système de multidiffusion. 
Chaque texte lu est l’occasion d’une expérience poétique et d’une expérimentation sonore 
originale réalisée en direct : boucleur, écho, variation des sources, utilisation de petits 
instruments tels que le duduk, la sanzula, le mélodica... 
La performance tente ainsi de placer les spectateurs à la frontière du son et de la poésie : là où 
les sens se muent en sons et les sons en sens. 
• 22h45 Projection sonore 

 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Bouches-du-Rhône 

Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
9, boulevard Lakanal 13400 Aubagne 
Contact : Florence TILDACH 
Tél. : 04 13 55 18 95 
Mail : florence.tildach@univ-amu.fr et sciences-satis-scol@univ-amu.fr 
Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr 
 
Du lundi 23 au samedi 28 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 en novembre 2016. 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… 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Cet atelier est proposé au public lycéen de la Région, classes de première et terminale qui 
suivent l’option cinéma et au grand public dans des médiathèques. 
Sur inscription  
 

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/ 
 
Jeudi 2 février 
17:00-19:00 

Café du Son : focus sur le Festival Longueur d’ondes et 
la création locale 
Séance d’écoute, animée par l’association La Route des Ondes, d’une sélection des lauréats 
du Festival national de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes qui se déroule chaque année à 
Brest et diffusion d’œuvres sonores d’artistes locaux parmi les plus talentueux du moment. 
Cette séance sera également l’occasion d’un échange entre le public et les intervenants 
(Donatien Caillot et David Bouvard) autour de la création radiophonique. 
Cette sélection sera en libre accès sur notre poste dédié dans l’espace musique de la 
médiathèque ainsi que sur notre site internet durant toute la semaine du son 2017. 
Sur inscription  

 
Samedi 4 février 
15:30-17:30 

La vidéomusique, un art du temps 
Conférence/Concert où le Laboratoire Musique et Informatique de Marseille viendra nous 
exposer ses travaux de recherche scientifique et artistique sur la musique reliée à l’image. 
Les intervenants Jean-Pierre MOREAU et Claude MOREAU présenteront lors d’une 
conférence les Unités Sémiotiques Temporelles (UST), outil d’analyse musical, et ses 
applications à des œuvres hybrides mêlant image, musique et son, appelées « vidéomusique ». 
La conférence sera suivie d’un échange avec le public et de la diffusion d’une sélection 
d’œuvres de vidéomusique.  
Sur inscription  
 

Var 

Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer 
Rue Robert Schuman 83110 Sanary-sur-mer 
Contact : Ariane Ceris 
Tél. : 04 94 32 97 80 
Mail : ariane.ceris@sanarysurmer.com 
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Infos : http://www.sanarysurmer.com/ 
 
Samedi 28 janvier 
Guillaume Ginier et Thomas Zeng, étudiants de première année de Master SATIS-Sciences, 
Arts et Techniques de l’Image et du  Son de l’Université d’Aix-Marseille, décortiquent les 
différentes étapes de fabrication d’un film, tout en passant plusieurs extraits  pour illustrer 
leurs propos. 
 


