




Semaine du son : l'électro sous toutes ses formes
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Du son ou du bruit ? De la musique ou du boum-Du son ou du bruit ? De la musique ou du boum-Du son ou du bruit ? De la musique ou du boum-Du son ou du bruit ? De la musique ou du boum-
boum ? Les musiques électroniques n'ont pasboum ? Les musiques électroniques n'ont pasboum ? Les musiques électroniques n'ont pasboum ? Les musiques électroniques n'ont pas
toujours bonne réputation, victimes de clichés ou detoujours bonne réputation, victimes de clichés ou detoujours bonne réputation, victimes de clichés ou detoujours bonne réputation, victimes de clichés ou de
méconnaissances.méconnaissances.méconnaissances.méconnaissances. C'est justement pour lutter contre
la facilité et l'inconnu que, dans le cadre de la «
Semaine nationale du son », les médiathèques de
Valbonne et Antibes proposent, jusqu'à samedi, une
large palette d'animations gratuites, au-delà de la
musique (Nice-matin de samedi). À Antibes, c'est la
troisième année consécutive que la médiathèque
Albert-Camus participe à l'aventure.
Même la vitrine a été aménagée pour l'occasion : de
l'extérieur, les passants peuvent ainsi voir platines,
micro et tout ce qui fait l'univers de ce style.« On
voulait aborder cette fois les musiques électroniques
qui sont en plein essor, montrer qu'elles ne se limitent
pas à David Guetta, axer sur quelque chose que les
jeunes écoutent, auquel ils peuvent s'identifier », note
Sandrine Saccon, responsable de l'espace Musiques.
Plusieurs temps forts vont ainsi rythmer la semaine.
Conférence avec un spécialiste Paul Kersey va
présenter toutes les facettes et techniques du DJ,
prouvant qu'il n'est pas un simple pousse-disques.
Les inscriptions sont ouvertes dès 11 ans pour un
maximum de douze personnes. L'école cannoise DJ
Network est invitée pour expliquer, à travers un stand
d'information et des démonstrations, les formations
qu'elle propose pour les amateurs ou les
professionnels.
Le DJ et producteur local eBeneZer va, pour sa part,
« créer une ambiance en abordant différents procédés
», précise Sandrine Saccon. Afin de mieux connaître
l'histoire de ce style, une conférence est en outre
programmée avec un spécialiste, Guillaume
Kosmicki, auteur d'ouvrages érudits et remarqués,
notamment sur les rave parties. Enfin, en lien avec
les Nuits carrées, festival annuel qui va fêter en juin
sa sixième édition, une grande exposition se tiendra
jusqu'en mars dans le hall et à l'espace Musiques,
avec vingt-six clichés de large format (40 sur 60 cm),
avec quelques-uns des artistes (dont Krush ou the

Herbaliser) qui ont fait les belles heures de
l'événement.
L'occasion de voir les DJ's de très près en plein
travail. Dans le cadre de l'opération nationale, les
médiathèques d'Antibes et Valbonne proposent une
large palette d'activités gratuites dès 11 ans pour
mieux comprendre les musiques actuelles Antibes-
Juan-les-Pins Aujourd'hui : exposition Cinq ans de dj
internationaux au pied du Fort Carré (jusqu'au 10
mars, dans le hall d'exposition).
Mercredi et samedi : stand de présentation de l'école
« DJ network » de Cannes, de 14 à 18 heures.
Atelier d'initiation-démonstration des procédés
techniques de DJ (sampling, scratch, mix.) avec Paul
Kersey (puis performance à 17 h 30).
Inscriptions et renseignements à l'espace Musiques
au 04.92.19.75.94 (à partir de 11 ans). Samedi :
Musique et révolution numérique 1980-2010,
conférence par Guillaume Kosmicki, de 15 à 17
heures.
Carte blanche à DJ eBeneZer à 17 heures. Valbonne-
Sophia Antipolis Demain de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures : « Sons des villes, sons des champs »,
atelier ouvert aux 12-15 ans.
Le but : capter l'univers sonore, réaliser une
exposition, un parcours sonore dans l'établissement
(inscriptions et renseignements auprès de l'espace
Musiques). Au programme des médiathèques
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Semaine du son : la médiathèque

Une installation de la plasticienne Francien vanUne installation de la plasticienne Francien vanUne installation de la plasticienne Francien vanUne installation de la plasticienne Francien van
Dongen est le point d'orgue d'un mini-festivalDongen est le point d'orgue d'un mini-festivalDongen est le point d'orgue d'un mini-festivalDongen est le point d'orgue d'un mini-festival
consacré à l'exploration de l'univers sonoreconsacré à l'exploration de l'univers sonoreconsacré à l'exploration de l'univers sonoreconsacré à l'exploration de l'univers sonore
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L'Industrial Festival s'implante à Cannes

M.P.M.P.M.P.M.P.

La MJC Picaud accueille samedi soir l'Industrial Festival avecLa MJC Picaud accueille samedi soir l'Industrial Festival avecLa MJC Picaud accueille samedi soir l'Industrial Festival avecLa MJC Picaud accueille samedi soir l'Industrial Festival avec
entre autres VNV Nation et Neon Electronics.entre autres VNV Nation et Neon Electronics.entre autres VNV Nation et Neon Electronics.entre autres VNV Nation et Neon Electronics. VNV Nation
est un groupe d'electro industrielle (ou indus) en provenance
d'Hambourg.
Derrière ce nom barbare, des synthés ombrageux et
mécaniques survolés d'une voix caverneuse.
De son côté, le belge Neon Electronics jouera la carte de
l'électro rock, mouvementé et rageur.
Industrial festival.
Samedi 28 janvier, à 19 h.
MJC Picaud.
Tarifs : 15 e, réduit 11 e.
Rens.
04.93.06.29.90. Dans le cadre de la 9e édition de la Semaine
du son, manifestation nationale, la médiathèque Albert-Camus
d'Antibes organise une semaine d'événements baptisée
ElectroSons.
Depuis hier - et jusqu'au samedi 10 mars - l'exposition « 5 ans
de DJ internationaux au pied du Fort Carré » déroule la
pellicule des clichés marquants des Nuits Carrées, à travers
des photos de Marco Huguenin et Mathieu Hassid.
Aujourd'hui, de 15 h à 17 h 30, le DJ Paul Kersey animera un
atelier d'initiation et de démonstration des procédés
techniques de DJ (sampling, scratch, mix...).
Samedi, à 15 h, Guillaume Kosmicki donnera une conférence
sur le thème « Musiques et révolution numérique 1980-2010
», qui sera suivie d'un concert carte blanche du DJ Ebenezer à
17 h. ElectroSons.
Jusqu'au samedi 28 janvier.
Médiathèque Albert-Camus.
Gratuit.
Rens.
04.92.19.75.80. www.mediatheque-casa.fr
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Des jeunes à l'écoute des bruits de leur quartier

PATRICIA CIVELPATRICIA CIVELPATRICIA CIVELPATRICIA CIVEL

C'est avec une intense concentration et sans un motC'est avec une intense concentration et sans un motC'est avec une intense concentration et sans un motC'est avec une intense concentration et sans un mot
que la petite bande d'enfants de l'accueil loisirsque la petite bande d'enfants de l'accueil loisirsque la petite bande d'enfants de l'accueil loisirsque la petite bande d'enfants de l'accueil loisirs
Sartoux a parcouru les rues du quartier de Garbejaïre,Sartoux a parcouru les rues du quartier de Garbejaïre,Sartoux a parcouru les rues du quartier de Garbejaïre,Sartoux a parcouru les rues du quartier de Garbejaïre,
mercredi matin, micro en main et écouteurs vissésmercredi matin, micro en main et écouteurs vissésmercredi matin, micro en main et écouteurs vissésmercredi matin, micro en main et écouteurs vissés
aux oreilles.aux oreilles.aux oreilles.aux oreilles. Mission : capter les bruits de la ville
tandis que leurs camarades du côté de la Ferme
Bermond s'intéressaient aux bruits de la campagne.
Animée par Jean-Baptiste Boussougou, musicien
adepte des sonorités contemporaines et
expérimentales, cette première partie de l'atelier «
Sons des villes, sons des champs » a beaucoup plu
aux preneurs de son en herbe.« On a entendu le feu
de la rôtisserie, les cris d'un bébé, le bruit des pots
d'échappement », énumère Lucie.
« Et aussi le vent dans les conduites d'aération, la
musique dans les voitures, les pas dans un escalier
qui résonnent, les travaux.
», complètent les autres.
« Avec les écouteurs, ça faisait deux fois plus fort :
c'était bizarre et même rigolo ! », s'exclame Théo.
Le groupe des champs a récolté de son côté chants
d'oiseaux, souffle du vent dans les arbres,
froissement des pas sur un tapis de feuilles. L'après-
midi, les deux groupes réunis ont pu écouter les
bruits recueillis et amplifiés par les haut-parleurs
dans la salle d'animation de la Médiathèque.
« Cela nous permet de revivre l'expérience et de faire
ressortir tous les petits détails qui n'ont pas forcément
été perçus sur le moment », analyse Jean-Baptiste
Boussougou.
Un parcours sonore Il a ensuite initié les enfants au
montage sur console numérique afin d'obtenir une
bande-son conçue comme un véritable parcours
sonore.
Cet instantané sera diffusé sur place jusqu'à demain
et gravé sur CD.
Quant aux jeunes participants à l'atelier, ils le jurent :
ils feront « beaucoup plus attention » désormais à
tous ces bruits qui forment le fond sonore de leur
environnement familier. Dans le cadre de la «
Semaine du son », un atelier pour les enfants de 9 à

11 ans, animé par un musicien professionnel, a saisi
sur le vif les « sons des villes » et les « sons des
champs »
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Tweet 

Le Centre National de Création Musicale (CIRM Manca), en partenariat avec la BNVR 
(Bibliothèque Municipale à Vocation Musicale) Louis Nucera ont lancé depuis lundi, à Nice, la « 
Semaine du Son ». Cette événement à pour but de sensibiliser le grand public à la fois aux 
métiers du son mais aussi à l’univers sonore en général. 

J’aime Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

Depuis lundi et jusqu’au 29 
janvier, la ville de Nice 
s’ouvre à la Semaine du 
Son ! Les azuréens ont 
l’occasion d’assister à de 
nombreuses manifestations 
de cet événement national. 
Au programme à Nice et 
dans toute la France, des 
journées thématiques qui 
viennent sensibiliser le 
grand public aux différents 
aspects du monde sonore 
et mettre en évidence son 
rôle sociétal : santé 
auditive, acoustique et 
environnement sonore, 
techniques d’enregistrement 
et de diffusion, expression 
musicale, relation image et 

son au cinéma. Les villes d’Antibes et de Valbonne sont également de la partie et proposeront 
également de nombreuses activités. « La Semaine du Son est un événement auquel on a participé il y a 
un certain nombre d’années et qu’on avait plus suivi depuis quelques temps aussi car on avait plus de 
responsable pédagogique. On n’a toujours pas de responsable pédagogique mais on essaye tout de 
même de se raccrocher et de proposer quelque chose au public niçois et azuréen. » explique Nathalie 
Martin, directrice de communication du CIRM. 
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"Semaine du Son" à Nice jusqu’au dimanche 29 janvier à la BMVR (Bibliothèque Municipale à Vocation 
Régional) Louis Nucera 2, place Yves Klein 06000 Nice 

A l’Espace musique : "Les premières machines du CIRM" Exposition du parc analogique du CIRM 

 Samedi 21 janvier, 16h Conférence-atelier par Frédéric Fuochi (BMVR), François Paris (directeur du 
CIRM) et Camille Giuglaris (ingénieur du CIRM) 

> Numérisation du fond de conservation de la bibliothèque (aspects techniques, patrimoniales, 
restauration en direct d’un enregistrement ancien) ; plus de 150 000 vinyls. 

> Présentation d’un studio électroacoustique des années 60 portage/transfert d’une technologie à une 
autre 

A Antibes : 

Bibliothèque Albert Camus 

 ÉlectroSons : Les procédés électroniques et numériques ont investi l’univers musical et renouvelé les 
recherches sonores… à la découverte de l ’Électro : ateliers DJ-ing, conférence, concerts-performance, 
exposition photos. 

 Mercredi 25 janvier :
 

Espace musiques, de 14h - 17h : 
Atelier d’initiation des procédés techniques (mixage, scratch...)  
17h - Performance par DJ Paul Kersey 

 Samedi 28 janvier - Auditorium 
 

15h : Musique et révolution numérique 1980-2010  
Conférence par Guillaume Kosmicki  
17h - Espace musiques : Carte blanche à DJ EbenEzer 

 Du 24 janvier au 10 mars :
 

Exposition photographiques de DJ internationaux qui se sont produits lors du Festival Les Nuits Carrées 
d’Antibes 

Durant la semaine, projections de documentaires et diffusion de musiques électroniques. 

A Valbonne :  

Médiathèque de Valbonne, salle d’animation 

 Mercredi 25 janvier, à 15h :
 

Ateliers d’improvisation 

 Samedi 21 janvier, à 15h 
 

Concert performance de Jean-Baptiste Boussougou. 

 
Par Remi Da Costa - Nice Premium  
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UN MESSAGE, UN COMMENTAIRE ? 

Conférence-atelier samedi 21 janvier 

La ville de Nice proposera une exposition sur du matériel dont dispose le CIRM, plus exactement « les 
premières machines du CIRM analogiques » sur lesquelles les compositeurs travaillaient dans les 
années 60-70. On y trouvera notamment des synthétiseurs de Jean Michel Jarre ou Pink Floyd. La ville 
propose également samedi 21 janvier, à 16h, une conférence sous la forme d’atelier qui va présenter ces 
machines mais également présenter et expliquer la numérisation de 150 000 vinyles dont dispose la 
bibliothèque municipale. Comment restaurer et restituer un son analogique en son numérique ? Réponse 
samedi. 
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Nice Semaine du son avec le CIRM    

Écrit par SB    
Mercredi, 18 Janvier 2012 18:02 

CIRM NICE - À l’occasion de la manifestation nationale La 
Semaine du Son, le CIRM de Nice (Centre National de 
Création Musicale) s’est associé à la Bibliothèque Louis 
Nucéra pour présenter une exposition sur les « 
Premières Machines du CIRM » qui est visible, du 16 
au 29 janvier 2012, à l'espace musique de la BMVR 
Louis Nucéra (entrée gratuite). 
Samedi 21 janvier 2012 à 16h00, se tiendra, dans 
l'auditorium de la BMVR, un atelier/conférence sur la 
numérisation de vinyles anciens. 
 
 
  

  

LA SEMAINE DU SON À NICE 

  

Programme 

  

Du 16 au 29 janvier 2012 (aux heures d'ouverture de la BMVR) : à l'espace musique de la BMVR 
Exposition du Parc analogique du CIRM - "Les Premières Machines du CIRM". 
Panneau "Les premières machines du CIRM" 
Panneau "numérique et analogique" 
Panneau "synthé EMS" 
Panneau "synti aks" 

  

Samedi 21 janvier 2012 à 16h00 : auditorium de la  BMVR  
Conférence / Atelier sur la numérisation du fonds de conservation de la Bibliothèque 
Intervenants : Frédéric Fuochi (BMVR) / François Paris (Directeur du CIRM) et Camille 
Giuglaris (Ingénieur du son, responsable des studios CIRM)  
Aspects techniques, patrimoniaux, restauration en direct d'un enregistrement ancien : plus de 
150000 vinyles - Présentation d'un studio électroacoustique des années 60 - Portage / transfert 
d'une technologie à une autre. 
Exemple de restauration sonore. (logiciel Izotop RX et Audiosculpt) 

  

A la BMVR Louis Nucéra 
(1 avenue Saint-Jean Baptiste, Nice) 
ENTREE LIBRE - TOUT PUBLIC 

  

LA SEMAINE DU SON 
En savoir plus sur l'événement national : 
http://www.lasemaineduson.org 
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Accueil  EN VILLE ANTIBES  Antibes : 9e édition de la semaine du son 

MUSIQUE 

Antibes : 9e édition de la semaine du son 
La 9e semaine du son d’Antibes proposera de la musique électronique. Elle se tiendra du 24 au 28 
janvier à la Médiathèque Albert Camus. 

Pendant cinq jours, une série d’évènements (expositions, ateliers, conférences et stands) sera proposée à la 
Médiathèque Albert Camus, du 24 au 28 janvier 2012. 

 Exposition  
"5 ans de DJ Internationaux au pied du Fort Carré’’ Du mardi 24 janvier au samedi 10 mars, hall d’exposition, 
niveau 0 

Exposition photographique - Festival les Nuits Carrées d’Antibes Photographies de Matthieu Hassid et Marco 
Huguenin 

Mercredi 1er février à 11h, hall d’exposition  
Visite guidée de l’exposition par Sébastien Hamard, Directeur artistique du festival Les Nuits Carrées. 

 Stand  
Mercredi 25 et samedi 28 janvier de 14h à 18h, espace Musiques, niveau 1  Stand de présentation de 

ACCUEIL À VOIR AGEND'ART CÔTÉ ARTS LIEUX D'EXPO ARTISTES EN VILLES ARTCOTE TV NOTRE MAGAZINE PRESSES 

RSS RECHERCHER   > OK

INSCRIPTION NEWSLETTER    > OK



Conception : Komunicom

Retrouvez sur Art Côte d’Azur, toute 
l’actualité culturelle et artistique 
des Alpes-Maritimes. 

Accueil du site  
Rechercher  
Contact  
Mentions légales  
Crédits photo  
Renseignements  
Désinscription  

CÔTÉ ARTS  
EN VILLE  
NOS PARTENAIRES  
ARTISTES  
NOTRE MAGAZINE  
À VOIR !  

AGEND’ART  
LIEUX D’EXPO  
ARTCOTETV  
PRESSES  

l’école DJ Network de Cannes. 

 Atelier  
Mercredi 25 janvier de 15h à 17h30, espace Musiques, niveau 1 Atelier d’initiation-démonstration des 
procédés techniques de DJ : sampling, scratch, mix... avec le DJ Paul Kersey. Suivi d’une performance à 
17h30. 

 Conférence  
Samedi 28 janvier de 15 à 17h, auditorium, niveau 0  "Musique et révolution numérique 1980-2010" par 
Guillaume Kosmicki : des influences des technologiques numériques sur la musique, aux nouvelles possibilités 
sonores qui ont renouvelé l’esthétique musicale. 

 Carte Blanche  
Samedi 28 janvier à 17h, espaces Musiques, niveau 1 Carte blanche à DJ eBeneZer 

Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard Chancel - 06603 Antibes. Tél : 04.92.19.75.80 

lundi 23 janvier 2012 , par Rédaction  
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Arcade Provence-Alpes-Côte d'Azur / Actualités 

Actualités 

La semaine du son 

Conférences, débats, événements sonores, sont l'occasion de sensibiliser le public et tous 
les acteurs de la société à l'importance des sons et la qualité de l'environnement sonore, du 
21 au 29 janvier. 

La semaine du son est un événement national qui invite à mieux connaître le son dans une approche 
transversale, à la fois culturelle, médicale, environnementale, économique ou technique. Elle se déroule du 16 
au 21 janvier à Paris, puis du 21 au 29 janvier dans toute la France. 

En région, parmi les nombreux événements, on peut citer : 

- Alpes-maritimes 

La médiathèque Albert Camus à Antibes invite à s'initier aux procédés électroniques et numériques : ateliers 
DJ-ing, conférence, concerts et performances, exposition photo. www.mediatheque-casa.fr  

La BMVR de Nice expose les premières machines du Cirm du 16 au 29 janvier, avec une conférence le 21 
janvier sur la numérisation du fonds d'enregistrements anciens de la bibliothèque et la présentation d'un 
studio électroacoustique des années 1960. www.cirm-manca.org  

- Bouches-du-Rhône 

Le département Satis de l'Université Aix-Marseille présente vendredi 20 janvier "Studio mobile Transonix" : 
visite du studio d'enregistrement, démonstration de captation live, enregistrement et mixage, samedi 28 
janvier une déambulation sonore dans les calanques… http://satis.univ-provence.fr  

L'association Boisselot et fils, avec le CRR de Marseille présentent la facture instrumentale  : accordage et 
préparation d'un pianoforte, discussion autour des innovations en facture instrumentale des facteurs 
marseillais. 

Véronique Ginouvès, responsable des archives sonores de la Mmsh donnera une conférence sur les 
chants traditionnels régionaux à l'Équitable café jeudi 26 janvier. 

Programme complet : www.lasemaineduson.org/provence-alpes-cote-d-azur 
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Communiqué de presse : société / vie sociale 

La 9ème édition de La Semaine du Son se tient du 16 au 29 janvier 
2012 partout en France 

La Semaine du Son 
 
Communiqué le 20/12/2011 

Communiqué de presse  
Paris, Décembre 2011 

 
La 9ème édition de La Semaine du Son 
L'événement qui dit tout du son 
se tient du 16 au 29 janvier 2012 dans toute la France 
ainsi qu'à Bruxelles, Genève et Montréal 
 
 
2012 : le son, une question de société 
Au programme : des journées nationales de sensibilisation, 
des rencontres, des conférences, des ateliers interactifs,  
des tests d'audition, des concerts, des découvertes… 
 
* Parrain de l'édition 2012 : Jacques Attali 
 
La 9ème édition de la Semaine du Son, l'événement national qui nous sensibilise à 
l'importance de notre environnement sonore et nous initie à une meilleure connaissance 
du son, se tient du 16 au 29 janvier 2012. Trop souvent ignoré ou mal connu, le son est 
pourtant une véritable question de société tant il impacte notre être et notre quotidien 
sous de multiples aspects. La Semaine du Son nous invite dans l'exploration du son par 
une approche transversale, à la fois culturelle, médicale, environnementale, économique 
et pédagogique. Elle convie des spécialistes de tous les domaines à nous donner les clés 
essentielles du son, pour notre vie de tous les jours.  
Au cœur de la 9ème édition : les conséquences économiques et sociales de la 
malentendance, le décibel pour tous, le rôle social du « jouer ensemble », la qualité du 
son au cinéma et le confort d'écoute du téléspectateur (en regard du projet 
d'harmonisation de l'intensité sonore entre publicité et programmes )… Et Nouveauté : 5 
journées nationales 
 
Le son, ce n'est pas uniquement le bruit, ni les nuisances sonores, ni la musique, ni 
l'audition, c'est tout à la fois et bien plus encore. Le son fait partie intégrante de notre 
être, de notre environnement et de fait de notre bien-être… Mal connu, mal reconnu, le 
son est pourtant un véritable enjeu de société.  
Pour nous sensibiliser et faire avancer la re-connaissance du son, la Semaine du Son 
convie, à sa tribune, les spécialistes les plus qualifiés et les plus influents dans leurs 
domaines : personnalités de la société civile, décisionnaires des institutions publiques et 
de sociétés privées mais aussi chercheurs, médecins, acousticiens, musiciens, artistes, 
pédagogues, professionnels de l'audiovisuel et du son.  
 
Relayée par plus d'une centaine de structures en France et à l'étranger, l'événement 
mobilise le public au travers de rencontres et conférences, d'ateliers et démonstrations, 
de concerts et de projections, d'écoutes et de promenades sonores, de projets 
pédagogiques et d'expériences ludiques…  
 
La Semaine du Son innove en initiant cette année des journées nationales autour des 5 
thématiques principales :  
- Mardi 17 janvier Journée nationale : Le décibel pour tous 
Pour la maîtrise par chacun de l'échelle disponible des niveaux sonores. 
-Mercredi 18 janvier Journée nationale d'information autour de l'audition 
Campagne d'information et portes ouvertes, dépistage auditif pour tous. 
-Jeudi 19 janvier Journée nationale « jouer ensemble » 
Concerts des chorales scolaires et des classes orchestres. 
-Vendredi 20 janvier Journée nationale à la découverte des métiers du son 
Opération Portes Ouvertes des studios d'enregistrement et de mixage.  
-Samedi 21 janvier Journée nationale : la qualité du son au cinéma 
Projection dans les salles de cinéma, avant le film, du court-métrage d'animation (1'10) 
sur la spatialisation sonore dans les salles de cinéma, coproduit par la CST et La Semaine 
du Son et, réalisé en partenariat avec Gobelins - l'école de l'image. 
 
 
Retrouvez l'intégralité du programme,  
l'essentiel sur le son en textes et vidéos 
sur le site de La Semaine du Son 
www.lasemaineduson.org 
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Accueil › Spectacles - Aubagne 

Publié le dimanche 22 
janvier 2012 à 10H48 

Ciné-concert, projections sonores et audiovisuelles... de quoi éveiller les sens ! 

Dans le cadre de la 9 e édition de la 
Semaine du son qui se déroule dans 
toute la France, Aubagne organise elle 
aussi pour la quatrième année 
consécutive des actions et des 
animations autour... du son. Ouvrez vos 
oreilles. L'objectif est de sensibiliser le 
grand public à tout ce qui à trait au 
sonore : les relations entre l'image et le 
son, le son et l'architecture, l'expression 
musicale et le son et la santé.  

"Une véritable expérience" 

Ouvrez vos oreilles, c'est la Semaine du son à 
Aubagne !

6 contributions 

Tweet 

Rencontres avec des créateurs sonores, des ingénieurs du son, des 
réalisateurs... cette Semaine du son, à laquelle participent la 
médiathèque, le Satis, le Cefedem, le Fifa et le Conservatoire, 
pourrait bien être plus qu'une expérience pour le public. 

Photo M.MY. 

"Il existe une sensibilisation culturelle à 
l'image dans les collèges et les lycées, il 
s'agit là de mettre en avant la question du 
son, ne serait-ce que vis-à-vis de la santé 
par exemple", précise Rémi Adjiman, 
enseignant chercheur au Satis dans la 
filière son à l'image. L'occasion aussi 
"d'apporter une éducation sonore, de faire 
un focus sur le son pour que le public y soit par la suite plus sensible en regardant, un film ou un 
documentaire" . Car qui dit son, ne dit pas simplement musique et dialogues, il y a aussi les sons 
d'ambiance et les bruits... 

Une sensibilisation qui s'adresse tout autant au grand public, qu'aux institutionnels et aux politiques. 
"C'est très spécial de se concentrer sur le son ; on construit des images mentales lorsqu'il s'agit d'une fiction, 
dans le cadre d'un documentaire se sont plutôt des situations sociales. Cela ouvre des champs incroyables, 
c'est une véritable expérience." Le rôle du Satis, dans cette Semaine exceptionnelle est multiple : "Fédérer 
les acteurs qui veulent y contribuer", souligne l'enseignant, mais aussi mettre en valeur le travail des 
étudiants de l'université d'Aubagne avec notamment "Écoutes de scènes sonores binaurales", présenté à 
la médiathèque. 

"Mettre en avant la question du son, ne serait-ce que vis à vis de la santé" 

"Les étudiants ont enregistré des sons dans six lieux différents, explique Marine Sarles, responsable musique 
et cinéma à la médiathèque. Le son arrive de tous les côtés, créant des sensations, c'est extraordinaire et 
impressionnant". Tout aussi étonnant "Electro-songes", ces courtes pièces électroacoustiques conçues et 
jouées par les élèves du Cefedem et le ciné-concert où les élèves du Satis ont composé une bande-son 
sur des images de Docteur Folamour de Kubrick, sur le même modèle que les master class du Festival du 
film. Le Fifa est aussi forcément partie prenante dans cette Semaine du son et propose pour la première 
fois en France, au Pagnol, Puccini e la fanciulla de Paolo Benvenutti (le Fifa s'est chargé du sous-titrage de 
ce film italien). Une rencontre-débat suivra la projection avec Mirco Menacci, l'ingénieur du son de ce long-
métrage. 

À noter aussi sur vos tablettes, les deux balades natures auditives dans la forêt de la Sainte-Baume et les 
calanques : "Il s'agira de se mettre en posture d'écoute sur des temps de 5 à 10 mn, c'est long, on n'y est pas 
habitué ; certains entendront d'autres pas, des choses connues, des sons qui rappellent des souvenirs", 
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Semaine du son entre Marseille et Aubagne du 23 au 29 
janvier 2012 

 13 janvier 2012  

La 9ème édition de la Semaine du son débutera vendredi 20 janvier 2012. 
L’objectif de cet événement est de sensibiliser le grand public au sonore dans 
tous ses états. Cette année les sujets sont éclectiques : santé, nature, 
création, pédagogie, musique, sciences…et les façons d’entendre multiples de la 
conférence à l’atelier, en passant par la promenade sonore et le concert. Le 
programme complet est accessible sur le site de La semaine du son. Entre 
Aubagne et Marseille les archives sonores de la MMSH seront présentes. A la 
médiathèque Marcel Pagnol où le vendredi 27 janvier vous pourrez entendre 
des archives sonores qu’Olivier Féraud, ethnologue, a déposé à la phonothèque 
de la MMSH et qu ’il avait enregistré dans le cadre de sa thèse Voies publiques. 
Environnement sonores représentations et usages d’habitation dans un quartier 
populaire de Naples. A l’équitable café, vous pourrez écouter le vendredi 26 
janvier à 19h30 une conférence sur L’oralité en Provence qui donnera à écouter 
des enquêtes issues de l’histoire de la collecte enregistrée en sciences 
humaines et sociales. Debrètz vòstres aurelhas !  

Le site de la semaine du son : http://www.lasemaineduson-marseille-
aubagne.org 
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