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La 6ème Semaine du Son réunit public, spécialistes et professionnels autour de    

La « sono » dans les salles de spectacle 
Spectacle de qualité égale qualité du son ?  

Des démonstrations, des expériences et beaucoup d’écoute. 
 

Samedi 17 janvier à La Maison des pratiques artistiques amateurs 
Auditorium Saint-Germain 

 

Un événement libre d’accès 
 
 

Une journée en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
 
 
Le 17 janvier 2009, la Semaine du Son, l’événement qui dit tout du son, en partenariat avec l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA), consacre une journée à la sonorisation des salles de spectacle et met en 
perspective la qualité de celle-ci. Chercheurs à l’INA, musiciens et spécialistes nous parlent des 
conséquences des sons compressés dans nos salles de spectacles, du rôle du sonorisateur, et nous 
donnent à expérimenter et à entendre de façon inédite le son traité sous ses différentes formes. La 
Semaine du Son à Paris sera clôturée ce même soir, par le concert du groupe Mango Gadzi qui se sera 
également prêté aux expérimentations de la journée. 
 
 
Dédiée à la sensibilisation du public et de tous les acteurs de la société à notre environnement sonore, la 
6ème édition de la Semaine du Son 2009 se tient du 13 au 17 janvier à Paris et du 21 au 25 janvier 2009 
en régions.  
Oreille attentive à notre environnement sonore au quotidien et véritable observatoire du son, la Semaine 
du Son consacre cette année des journées à la santé auditive, l’acoustique des écoles, l’identité sonore 
de nos villes, au son des villes au cinéma, aux dispositifs d’écoute. Enfin, le 17 janvier, elle réunit les 
plus grands spécialistes du domaine autour la sonorisation des salles de spectacle. 
 
Nous recherchons du « spectacle de qualité » mais qu’en est-il de la qualité du son que l’on nous donne 
à entendre ? Quelles sont les conséquences des traitements successifs du son –compressions de niveau et 
de débit– lors de la diffusion d’un spectacle ? Cette journée fera un point sur la diffusion et la 
sonorisation dans les salles de spectacle. Des professionnels du son, sonorisateurs et musiciens, 
aborderont ces questions en s’appuyant sur des écoutes comparées. 
 



Programme 
 
14h15  Accueil par Jean-Louis VICART, directeur de la MPAA, David HIVET, responsable du 

développement à la Direction de l’Enseignement et de la Recherche de l’INA, et Kheira 
BERGER, responsable de l’Unité Formation Son à la Direction de l’Enseignement et de la 
Recherche de l’INA. 

 

14h30   Présentation de l’atelier par Patrick MARGUERIE, Direction de l’Enseignement et de la 
Recherche de l’INA. 

 

14h45  Pourquoi sonoriser ? par Delphine HANNOTIN, Direction de l’Enseignement et de la 
Recherche de l’INA. 

 

15h30   La mise en espace sonore par Patrick THEVENOT, Direction de l’Enseignement et de la 
Recherche de l’INA. 

 

16h30   Les traitements successifs du son par Delphine HANNOTIN. 
 

17h30   Un extrait du concert du soir de MANGO GADZI.  
 

19h00 – 20h30 
  Concert de clôture de la Semaine du Son à Paris  

Concert par le groupe MANGO GADZI : Sofian MEJRI (chant), Jorge DIAZ (danse 
flamenca, oud, cümbüs et percussions), François PERDRIAU (contrebasse), Thierry 
NICOLAS (guitare flamenca), Aurélien LEBIHAN (guitare, mandole et saz), Rabah 
HAMRENE (violon), Philippe DANET (batterie), Thomas GARNIER (flûte).  
 

Retrouver MANGO GADZI 
www.mangogadzi.com/ 

 
 
 
Lieu  
La Maison des pratiques artistiques amateurs 
Auditorium Saint-Germain, 4 rue Félibien - Paris 6e. Métro : Odéon 
Tél : 01 46 34 68 58 
 
 
 
Retrouvez l’intégralité du programme national, les noms des intervenants, l’adresse des sites, en ligne 
sur le site de La Semaine du Son : 

http://www.lasemaineduson.org 
 
 



 
 
Contact Presse  
ERACOM - Estelle Reine-Adélaïde 
eracom@mac.com 
Tél. : 01 77 15 17 14 / Mob. 06 17 72 74 73 
14 rue Le Bua - Paris 20 
 
 
À propos de La Semaine du Son 
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public a une meilleure connaissance 
des sons et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement 
sonore, qui doit être préservé et dans bien des cas restauré. 
Depuis 2004, l’association La Semaine du Son organise chaque année, en janvier, une semaine de 
manifestations sur des problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, 
médicale, industrielle, pédagogique, environnementale et économique. Elle constitue un réseau national 
et international de professionnels de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir 
jusque dans les écoles. 
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance 
de consultation placée sous le patronage du Ministère de l’écologie et du développement. 
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public a une meilleure connaissance 
des sons et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement 
sonore, qui doit être préservé et dans bien des cas restauré. 
 
 
www.lasemaineduson.org 
 
La Semaine du Son  
52, rue René Boulanger - 75010 PARIS  
Tel. 01 42 78 10 15 
Véronique Balizet, déléguée générale 
veronique.balizet@lasemaineduson.org 
www.lasemaineduson.org  
 


