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20 janvier, à20 h 30 inauguration exposition Khaled el Ouadi20 janvier, à20 h 30 inauguration exposition Khaled el Ouadi20 janvier, à20 h 30 inauguration exposition Khaled el Ouadi20 janvier, à20 h 30 inauguration exposition Khaled el Ouadi
(photos) et Aline Vilacèque (peintures).(photos) et Aline Vilacèque (peintures).(photos) et Aline Vilacèque (peintures).(photos) et Aline Vilacèque (peintures).À 21 h Sur la planche
de Leïla Kilani.Samedi 21 à 10 h 30 Les chemins de
Mahjouba de Rafaële Layani.
À 15 h sélection internationale de courts métrages.
À 17 h, Combien tu m'aimes de Fatma Zohra Zamoum.
20 h, soirée festive : couscous, défilé de costumes
traditionnels, démonstration de hip-hop par les jeunes du
Point Information Jeunesse, animation musicale.Dimanche
22 janvier.14 h 30 Z'har de Fatma Zohra Zamoum.
16 h 30 Ici on noie les Algériens de Ysamina Adi.Prades.
Samedi 21 janvier à la salle du Foirail).
18 h 30 Les chemins de Mahjouba de Rafaële Layani.
19 h 30 repas.
21 h A la recherche du mari de ma femme de Mohamed
Abderrahman Tazi.Banyuls-sur-Mer Au cinéma Novelty
Mercredi 25 janvier.18 h 30 Soufisme lumière du cour de
Françoise Dexmier.
20 h, repas.21 h La 5e corde de Selma
Bargach.INSOLITEIMPRO ET EXPO Prades.
Dans le cadre de la semaine du son, venez découvrir la
Galerie d'écoute, une exposition sur l'environnement sonore.
L'artiste et preneur de son Etienne Noiseau, coordinateur de la
manifestation dans les P.-O., y diffuse un panel de sons qu'il
enregistre au quotidien dans le département, dans la nature ou
en milieu urbain.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Eloïsa Matheu, audionaturaliste

Dernier rendez-vous de la Semaine du sonDernier rendez-vous de la Semaine du sonDernier rendez-vous de la Semaine du sonDernier rendez-vous de la Semaine du son
aujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque deaujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque deaujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque deaujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque de
Perpignan (rue Zola).Perpignan (rue Zola).Perpignan (rue Zola).Perpignan (rue Zola). Le public est invité à
rencontrer Eloïsa Matheu, une audionaturaliste,
c'est-à-dire une biologiste tendance preneuse de
son...
ou le contraire ! Passionnée par la nature et la
communication animale, elle enregistre partout
dans le monde, mais aussi en Catalogne, d'où elle
est originaire, et dans nos Pyrénées.
Ses enregistrements sont édités sur CD et
participent à des projets de recherche scientifique.
Cette rencontre sera l'occasion de découvrir un
métier méconnu et de plonger dans des
ambiances sonores inouïes.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Des sons d'ici et d'ailleurs

J.M.C.J.M.C.J.M.C.J.M.C.

La semaine du son a été créée en 2004.La semaine du son a été créée en 2004.La semaine du son a été créée en 2004.La semaine du son a été créée en 2004. D'abord
parisienne, la manifestation est aujourd'hui présente
sur tout le territoire et même dans des capitales
étrangères.
Pour la première fois, la semaine du son trouve un
écho dans le département.
Et c'est à l'initiative d'Étienne Noiseau, ingénieur du
son, réalisateur sonore et artiste, installé à Ille-sur-
Têt.« J'avais envie de relayer cet événement dans les
PO, puisque ça ne se faisait pas.
Il suffit de s'inscrire dans la thématique pour faire
partie du programme national.
C'est un petit challenge de le faire ici.
»Étienne Noiseau a cherché des partenaires pour
organiser cette semaine.
Les associations Novella et Syntax, mais aussi les
médiathèques de Prades et de Perpignan, l'Institut
Jean Vigo, ainsi que le Conservatoire sont de la
partie.Du 24 au 28 janvier, spectacles, installations,
projections, diffusions sont proposées en différents
lieux.Le son dans tous ses états « On désigne souvent
le son par le bruit, comme une pollution sonore
repérée et traitée de manière répressive ou en
s'isolant.
L'idée est d'aller au-delà de ces pratiques normatives
et quantitatives, d'aller vers quelque chose de
qualitatif, de l'ordre du sensible.
Il faut s'intéresser au son pour moins le subir.
Les sons nous renseignent sur la culture d'une société
».Avec Syntax, le spectateur entrera dans l'univers de
la musique acousmatique et de la danse
improvisée.L'installation de Georges Morère, Duende
360°, fera voyager dans l'univers du flamenco grâce à
un documentaire sonore et photographique.
Étienne Noiseau propose une suite de courtes
séquences de sons commentées par sa voix.Enfin, la
Barcelonaise Eloisa Matheu, audio naturaliste, fera
découvrir son métier et diffusera de ses
enregistrements.De quoi s'en mettre plein les oreilles
et découvrir les possibilités narratives et
émotionnelles du son.

Une plongée inouïe en notre for intérieur en ces
temps complètement dominé par le flux ininterrompu
des images.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



animations Albi. Concert-visite du carillon de l'église Notre-Dame de
la Drèche, de 16h à 18h. Exposition

animations Albi.animations Albi.animations Albi.animations Albi. Concert-visite du carillon de l'église
Notre-Dame de la Drèche, de 16h à 18h.
Exposition d'art indien aux Moulins albigeois, de 10h
à 19h.
Au théâtre, « Cyrano de Bergerac », à 17h.
La semaine du son « La ville au bout des doigts » au
GMEA, rue Sainte-Claire de 10 h à 13 h et de 15 h à
19 h 30 (entrée libre).
21e salon du mariage de l'association Albi Prestige
salle de Pratgraussals, entrée gratuite. Cadalen.
Thé dansant avec Bernard Gaches de 14 h 30 à 19h, à
la salle de fêtes. Castres.
Musique mexicaine, à 18h, concert de clôture du
festival théâtre, classe de chant et concert choral.
Patinage à l'Archipel « trophée de la ville ».
Concert de clôture du Festival de musique mexicaine
à 18h au théâtre municipal.
Championnat du Tarn de gymnastique au Cosec de
Lameilhé. Gaillac.
Spectacle « Danse et chante l'Ukraine » que produit
la troupe « Tavria », orchestre national d'Ukraine en
Crimée, salle des spectacles, à 17h. Labastide-
Gabausse.
Spectacle de variétés avec Kbarrés à partir de 17h,
salle communale, organisé par la MJC. Lagarrigue.
Thé dansant avec Aurélien à partir de 14h, salle des
fêtes, organisé par la MJC. Lautrec.
Au Café Plum, à 16h, théâtre avec « L'Histoire de
Manola ». Palleville.
Thé dansant à 14h30, salle des fêtes de Poudis, animé
par Evasion Musette. Rosières.
Repas poule farcie salle des fêtes à 12h, animé par
Véronique Pomiès et son orchestre. Saint-Benoît-de-
Carmaux.
Fête des associations organisée par l'association
Ka'Danse salle des fêtes. Saint-Germain-des-Prés.
Thé dansant avec Bruno Barelli à 14 h 30 salle des
fêtes, organisée par le Club des aînés. Saïx.
Spectacle de vélo trial à la base de loisirs des Etangs
de 9h à 16h. Sorèze.
Récital de piano, Brahms passionnément, avec Jonas

V itaud, et l'avant-concert à 16h, abbatiale de
l'abbaye-école. Terssac.
Randonnée à Villeneuve-sur-Tarn - Lou camin dels
Castanhals - 16,5 km - difficulté moyenne.
Départ du parking de la salle polyvalente à 8 h 30 -
penser au pique-nique.
Informations au 05 63 78 93 48 ou 06 89 19 07 17
Loto, petanque, belote Albi.
A 16 h, grand loto du Breuil Olympique à la ferme de
Pratgraussals.
Au café Mon Bistro, avenue Dembourg, loto du
Puygouzon XIII à 15h30.
Albine.
Loto de l'Association des parents d'élèves de l'école à
15h salle des fêtes. Ambialet.
Loto du Club des aînés salle polyvalente, à 14h.
Bournazel.
Loto de l'ADMR du Ségalar à 14 h15 salle des fêtes,
Les Lisières. Cambounet-sur-le-Sor.
Loto de l'ADMR de Cambounet-Fréjeville-Sémalens
à 14 h, salle polyvalente. Castres.
Concours de belote à la maison de quartier d'Aillot-
Bisséous, de 14h à 17h.
Grand loto de l'Eïdokan salle Gérard-Philipe.
Loto des créatives de Lardaillé/Roulandou à 14h30 à
la maison de quartier du centre commercial de
Roulandou. Couffouleux.
Loto de l'Ecurie des Deux-Rives à 14h30, salle
polyvalente. Dourgne.
Loto des Arcades à 14h30 à la maison de retraite.
Giroussens.
Loto de l'AS Giroussens à partir de 14h30 salle des
fêtes communale. Lautrec.
Loto de la paroisse à partir de 14h, salle polyvalente
du groupe sportif Jacques-Mazens. Lisle-sur-Tarn.
Spécial loto gratuit autour du compagnonnage à la
forêt départementale de Sivens, à 14h.
Loto de la MJC salle des fêtes à 14h30.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Des sons d'ici et d'ailleurs

J.M.C.J.M.C.J.M.C.J.M.C.

La semaine du son a été créée en 2004.La semaine du son a été créée en 2004.La semaine du son a été créée en 2004.La semaine du son a été créée en 2004. D'abord
parisienne, la manifestation est aujourd'hui présente
sur tout le territoire et même dans des capitales
étrangères.
Pour la première fois, la semaine du son trouve un
écho dans le département.
Et c'est à l'initiative d'Étienne Noiseau, ingénieur du
son, réalisateur sonore et artiste, installé à Ille-sur-
Têt.« J'avais envie de relayer cet événement dans les
PO, puisque ça ne se faisait pas.
Il suffit de s'inscrire dans la thématique pour faire
partie du programme national.
C'est un petit challenge de le faire ici.
»Étienne Noiseau a cherché des partenaires pour
organiser cette semaine.
Les associations Novella et Syntax, mais aussi les
médiathèques de Prades et de Perpignan, l'Institut
Jean Vigo, ainsi que le Conservatoire sont de la
partie.Du 24 au 28 janvier, spectacles, installations,
projections, diffusions sont proposées en différents
lieux.Le son dans tous ses états « On désigne souvent
le son par le bruit, comme une pollution sonore
repérée et traitée de manière répressive ou en
s'isolant.
L'idée est d'aller au-delà de ces pratiques normatives
et quantitatives, d'aller vers quelque chose de
qualitatif, de l'ordre du sensible.
Il faut s'intéresser au son pour moins le subir.
Les sons nous renseignent sur la culture d'une société
».Avec Syntax, le spectateur entrera dans l'univers de
la musique acousmatique et de la danse
improvisée.L'installation de Georges Morère, Duende
360°, fera voyager dans l'univers du flamenco grâce à
un documentaire sonore et photographique.
Étienne Noiseau propose une suite de courtes
séquences de sons commentées par sa voix.Enfin, la
Barcelonaise Eloisa Matheu, audio naturaliste, fera
découvrir son métier et diffusera de ses
enregistrements.De quoi s'en mettre plein les oreilles
et découvrir les possibilités narratives et
émotionnelles du son.

Une plongée inouïe en notre for intérieur en ces
temps complètement dominé par le flux ininterrompu
des images.
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Eloïsa Matheu, audionaturaliste

Dernier rendez-vous de la Semaine du sonDernier rendez-vous de la Semaine du sonDernier rendez-vous de la Semaine du sonDernier rendez-vous de la Semaine du son
aujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque deaujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque deaujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque deaujourd'hui à 15 h 30 à la médiathèque de
Perpignan (rue Zola).Perpignan (rue Zola).Perpignan (rue Zola).Perpignan (rue Zola). Le public est invité à
rencontrer Eloïsa Matheu, une audionaturaliste,
c'est-à-dire une biologiste tendance preneuse de
son...
ou le contraire ! Passionnée par la nature et la
communication animale, elle enregistre partout
dans le monde, mais aussi en Catalogne, d'où elle
est originaire, et dans nos Pyrénées.
Ses enregistrements sont édités sur CD et
participent à des projets de recherche scientifique.
Cette rencontre sera l'occasion de découvrir un
métier méconnu et de plonger dans des
ambiances sonores inouïes.
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Les Passagers de l'Impro

Genre : Musique et danse improvisées,Genre : Musique et danse improvisées,Genre : Musique et danse improvisées,Genre : Musique et danse improvisées,
acousmatiques, musique de chambre.acousmatiques, musique de chambre.acousmatiques, musique de chambre.acousmatiques, musique de chambre. Organisateur :
Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan
Méditerranée et association Syntax.
Dates et lieu : Auditorium du Conservatoire, mardi
24 et mercredi 25 janvier.
Syntax et la classe de composition du Conservatoire
inscrivent leur 11e cycle de rencontres dans le cadre
de la Semaine du Son.
Ils invitent le compositeur Patrick Roudier, le
collectif d'improvisation Motus et l'atelier de
recherche musique-danse du Conservatoire mené par
Véronique Barrier à ce cycle spécialement dédié à la
recherche du mouvement et du son justes.
Deux concerts acousmatiques (le 24 et le 25 à
18h15), un concert de musique improvisée (le 24 à
20h) et une performance musique-danse (le 25 à 20h)
exploreront le travail du jeu, du geste, du rapport au
corps et de l'improvisation dans les domaines de la
musique électroacoustique et de la danse.
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Rechercher dans le site ...

La Semaine du Son 2012 : du 23 au 28 janvier dans les 
Pyrénées-Orientales  

Par Sebastià Vilanou i Poncet - le 19 janvier 2012 à 12 h 16 

En 2012, pour sa 9e édition, la Semaine du Son sera 
présente pour la première fois dans les Pyrénées-
Orientales avec 4 événements gratuits et pour tout 
public. Une manifestation axée sur les dimensions 
naturelles, culturelles et artistiques du son. Le 
son… à l’origine de toute musique et, pour peu que 
l’on y prête attention, nous fait percevoir le 
bruissement du monde. Alors, osez être à l’écoute ! 

Le programme : 

LES PASSAGERS DE L’IMPRO (Perpignan) 

Genre : musique et danse improvisées, acousmatique, musique de chambre 

Organisateur : Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan Méditerranée et 
association Syntax 

Dates et lieu : Auditorium du Conservatoire, mardi 24 et mercredi 25 janvier 

Syntax et la classe de composition du Conservatoire inscrivent leur 11ème cycle de 
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rencontres dans le cadre de la Semaine du Son. Ils invitent le compositeur Patrick 
Roudier, le collectif d’improvisation Motus et l’atelier de recherche musique-danse du 
Conservatoire mené par Véronique Barrier à ce cycle spécialement dédié à la 
recherche du mouvement et du son justes. Deux concerts acousmatiques (le 24 et le 
25 à 18h15), un concert de musique improvisée (le 24 à 20h) et une performance 
musique-danse (le 25 à 20h) exploreront le travail du jeu, du geste, du rapport au 
corps et de l’improvisation dans les domaines de la musique électroacoustique et de la 
danse. 

SONS DE LA NATURE (Perpignan) 

Genre : rencontre 

Organisateur : beau bruit et Eloisa Matheu 

Date et lieu : Médiathèque de Perpignan, samedi 28 janvier, 15h30. 

Eloisa Matheu est une audionaturaliste, c’est-à-dire une biologiste tendance preneuse 
de son… ou le contraire ! Passionnée par la nature et la communication animale, elle 
enregistre partout dans le monde, mais aussi en Catalogne d’où elle est originaire et 
dans nos Pyrénées. 

Ses enregistrements sont édités sur CD et participent à des projets de recherche 
scientifique. Cette rencontre à la Médiathèque sera l’occasion de découvrir un métier 
méconnu et de plonger dans des ambiances sonores inouïes. 

DUENDE 360° (Perpignan) 

Genre : exposition documentaire, sonore et photographique 

Organisateur : association Novella 

Dates et lieu : la Casa Musicale, du lundi 23 au jeudi 26 janvier. 

Séances à 14h, 15h30, 17h, 18h30. Réservation conseillée : 06 25 96 72 22. 

Duende 360° est une installation conçue sous la forme d’un cercle, l’équivalent du « 
corro » que les gitans composent pour pratiquer en famille le flamenco. Le 
documentariste Georges Morère nous conte en images et en sons le retour aux 
sources d’un gitan chanteur de flamenco en Andalousie : Kiko, 45 ans, né en France, 
découvre le pays de ses origines pour la première fois de sa vie. Sur la route de ses 
idoles, la Paquera de Jerez et Camaron de la Isla, Kiko chante sa passion pour un art 
pur, son attachement à la famille et son déracinement. Le public, placé au centre du 
dispositif 5.1, est immergé en plein cœur de l’ambiance gitane. 

LA GALERIE D’ÉCOUTE (Prades) 

Genre : exposition sur l’environnement sonore 

Organisateur : Beau bruit 

Dates et lieu : Médiathèque de Prades, du mardi 24 au samedi 28 janvier. 

Horaires d’ouverture : mar 10h-13h et 16h-19h ; mer 10h-19h ; fermé le jeudi ; ven 
15h-19h ; sam 10h-13h. 

La Galerie d’écoute, c’est la galerie de la médiathèque de Prades qui abrite toute 
l’année des expositions visuelles et devient pour une semaine un espace sonore. 
L’artiste et preneur de son Etienne Noiseau y diffuse ses « Relevés de son » : une 
collection d’enregistrements qu’il effectue au quotidien dans les Pyrénées Orientales, 
dans la nature ou le milieu urbain. Chaque Relevé est l’opportunité de décrire notre 
environnement sonore dans sa richesse et sa complexité, de soulever des 
questionnements liés aux nuisances ou tout simplement de partager le simple plaisir de 
l’écoute. Vous y entendrez de drôles d’étourneaux de synthèse, le bruit « durable » 
des éoliennes de Rivesaltes ou encore un concert de rainettes face à une rave party 
sauvage en plein Fenouillèdes ! 

Informations 06 28 07 03 16 et site : www.beaubruit.net 
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MES FAVORIS

Perpignan Semaine du son : au coeur du flamenco 

Le 25/01/2012 à 06h00 

Semaine du son :au coeur du flamenco 

Dans le cadre de la Semaine du son, l'Institut Jean-Vigo de Perpignan accueille, 
salle Marcel-Oms, Duende 360°, une exposition documentaire, sonore et 
photographique proposée par l'association Novella.  

Duende 360° est une installation conçue sous la forme d'un cercle, l'équivalent 
du "corro" que les gitans composent pour pratiquer en famille le flamenco. Le 
documentariste Georges Morère nous conte en images et en sons le retour aux 
sources d'un gitan chanteur de famenco en Andalousie : Kiko, 45 ans, né en 
France, découvre le pays de ses origines pour la première fois de sa vie.  

Sur la route de ses idoles, la Paquera de Jerez et Camaron de la Isla, Kiko chante 
sa passion pour un art pur, son attachement à la famille et son déracinement. Le 
public, placé au centre du dispositif, est immergé en plein coeur de l'ambiance 
gitane. 
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 MÉTÉO Perpignan

Aujourd'hui  

7°C/12°C 

Demain  

8°C/10°C 

Après-demain  

5°C/8°C 

Thuir  Serrato le guerrier libéré  

Cabestany  "Maghreb, si loin si proche" ce week-
end  

Ille-sur-Têt  L'artisan-boulanger Henri Poch a du 
pain sur la planche... pour relever le défi de France 5 !

Baixas  Résultats  
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