
                                               

                          

à Lyon, 23, 24 et 26 janvier 2008

A toutes les oreilles juchées sur des humains
Donnez nous encore du plaisir …
Que cette Semaine du Son 2008 nous procure quelques ardentes et merveilleuses
ouïssances
Et pourquoi pas pour l’occasion créer un nouveau verbe, le verbe jOuïr et l’employer
intensément.
A bon entendeur...
Caroline Cartier, éditorialiste sonore
Marraine de la Semaine du son 2008

La 5ème Semaine du Son® est organisée du 14 au 19 janvier 2008 à Paris et jusqu’au 27 janvier 2008 en régions,
sous le patronage du Ministère de la culture et de la communication et du Ministère de l’éducation nationale, avec
le parrainage du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du Ministère de l’écologie du développement
et de l’aménagement durables. Elle bénéficie du soutien du Centre National de la Cinématographie (CNC), du
Ministère de l’éducation nationale, du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, du
Ministère de la santé de la jeunesse et des sports, de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique (SACEM), de la Mairie de Paris - Mission cinéma, de la Commission supérieure technique de l’image et
du son (CST), des sociétés ECOPHON, EUROCOUSTIC, O1 dB Metravib , SENNHEISER France, du Syndicat
des industriels de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC), du Syndicat national de l’industrie des
technologies médicales
(SNITEM), de la société Henri SELMER PARIS, de TSF (Tout simplement fabuleux), de l’Union Nationale des
Syndicats des Audioprothésistes de France (UNSAF), de YAMAHA MUSIQUE FRANCE, la Lettre du Musicien et
Keyboards-Recording.

L’Association La Semaine du Son regroupe des professionnels du son : musiciens, ingénieurs du son,
acousticiens, médecins, spécialistes qui souhaitent sensibiliser le public à la qualité de l’environnement sonore et à
son importance dans l’épanouissement de la vie de chacun et de la collectivité.
L’association La Semaine du son® a été fondée par Christian Hugonnet, ingénieur en acoustique et techniques de
prise du son, expert près les tribunaux.
La Semaine du son® est une marque déposée et protégée

La Semaine du Son - Association loi 1901
52, rue René Boulanger 75010 PARIS - Tel. 01 42 78 10 15 - mél : info@lasemaineduson.org

Le programme intégral de la manifestation peut être téléchargé sur le site
www.lasemaineduson.org.



La Semaine du Son à  LYON, 23- 24 et 26 Janvier 2008

"La Semaine du Son a pour but d’initier le public ainsi que les élus et l’ensemble des acteurs de
la société, à une meilleure connaissance des sons et à l’importance de la qualité de
l’environnement sonore, qui doit être non seulement préservé mais dans bien des cas restauré.
Depuis 2004, une semaine de manifestations est organisée chaque année sur des
problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle,
pédagogique et économique."

La 5ème édition de la Semaine du Son se déroulera partout en France en janvier 2008 et,
pour la 1ère fois, Lyon participe à cette manifestation.

            
L'institut Fédératif des Neurosciences de Lyon, l'IUFM de Lyon et le Département de Musique et
Musicologie de Lyon2 vous proposent des événements et des rencontres dédiées à l’acoustique, à la
santé auditive, à l’expression musicale et à notre environnement sonore au quotidien :
- pour tout public, des conférences-débat et projections de films en partenariat avec la Médiathèque
du Bachut et CNRS Images sur des thèmes abordés avec des chercheurs : "Comment notre cerveau
perçoit-il les sons ?", "Handicap auditif", "Harmoniques et chant diphonique"
- une table ronde à l'IUFM autour du thème : "Education et/ou Expériences artistiques à l’école : vers
quelles pratiques ?"
- une journée de réflexion "Bruit-Musique" organisée par le Département de Musique et Musicologie de
Lyon2

Tout le programme de Lyon : http://ifnl.univ-lyon1.fr

---------------

. L' Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon dirigé par Pr F. Jourdan avec la participation particulière du laboratoire
"Dynamique Cérébrale et Cognition", (Inserm/UCBL), Lyon-Bron dirigé par Olivier BERTRAND
et du laboratoire "Neurosciences Sensorielles Comportement Cognition" (CNRS/UCBL), Lyon Gerland dirigé par Rémi
GERVAIS
en partenariat avec la Médiathèque du Bachut - Cap culture santé
et CNRS Images.
. L'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lyon - Jean Duvillard
. Le Département de Musique et Musicologie de l'Université Lumière Lyon 2



La Semaine du Son
à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Académie de Lyon
mercredi 23 janvier de 14h à 18h AMPHI TOURETTE

http://www.lyon.iufm.fr

Mercredi 23 janvier après-midi à l'IUFM de Lyon site de Lyon la Tourette
Amphithéâtre 80 boulevard de la Croix Rousse de 14h à 17h30

"Education et/ou expériences artistiques à l'école :

vers quelles pratiques ?"

Nous avons proposé ce thème de réflexion car le sujet nous semble d’actualité. En effet, beaucoup d’évolutions
ont eu lieu au court de ces trente dernières années dans l’enseignement de la musique. Depuis les années 70, il y
a eu un bouleversement dans les finalités éducatives, un courant novateur qui incitait les enseignants à pratiquer
une pédagogie de l’éveil. Les instructions officielles de 1980 précisent même : « la pédagogie de l’éveil vise à
favoriser le développement de l’enfant dans toutes ses composantes, et à l’aider à se situer dans son
environnement naturel ou culturel, proche ou lointain ».
Depuis 95 dans les programmes, l’enseignement artistique a comme but de : « développer la sensibilité et les
capacités de création, faire découvrir des oeuvres d’art et de faire saisir les démarches artistiques. ». Enfin,
aujourd’hui nous en arrivons à établir et classer des champs et listes de compétences comme le montre le socle
commun de compétence. Cela n’est pas sans avoir des conséquences sur les finalités de l’enseignement de la
musique dans les différentes institutions présentes lors de cet après-midi.

Il nous semble repérer deux axes forts qui doivent pouvoir alimenter notre réflexion :
➤ Le premier, l’enseignement de l’éducation musicale est fondé autour des « conduites de perception ». Le
travail au quotidien de nos sens, ces capteurs d’information. Il est habituellement assuré par les professeurs des
écoles et les professeurs de collèges et lycées à l’école par les professeurs des conservatoires ou écoles de
musique dont le but est bien la mise en place de repères qui vont se construire avec le temps, ces schèmes
mentaux dont parle Jean-Pierre Changeux. Ces briques élémentaires de notre savoir, qui ne peuvent se construire
que dans la durée.
➤ Le second, toutes les expériences plus ponctuelles ; construites autour de projets qui elles, vont avoir pour
objectif, de favoriser la rencontre avec le monde des artistes.

Il serait bien sûr réducteur de simplifier les débats en identifiant seulement deux mondes : celui où l’on
développerait davantage la pensée convergente et celui de la pensée plus divergente ? Mais il y a quand même un
peu de cela dans toutes les discussions auxquelles nous pouvons assister sur l’enseignement de la musique
aujourd’hui.
La question qui peut nous réunir serait la suivante : Comment mettre en évidence l'indispensable

utilité de cette complémentarité pour que l'élève puisse rencontrer une réelle expérience

esthétique et artistique ?
Dès lors, il nous semble donc important de s’intéresser aux types de compétences qui en découlent, afin que
chacun puisse identifier les espaces qui lui semblent le plus propices à son espace d’enseignement.



● Mettre en place des repères, de l’ordre des « éléments du langage » certes du plus simple à l’école pour
arriver au plus complexe dans les structures telles que les conservatoires…

● Mais aussi du cognitif mettre en place des structures mentales nous permettant de percevoir le temps
organisé, structuré en différents patterns… Organisation,temporelle et architecturelle. « De l’écoute singulière à
une écoute plurielle »…

● Mais aussi, des repères de l’ordre du culturel, « musique d’ici, d’ailleurs, d’hier d’aujourd’hui » qui sont
liés au concept d’hyper objet culturel.

● Et enfin, de développer des compétences de l’ordre du socio-affectif, transformer son regard : « de
l’estime de soi à l’estime de l’autre ». Du dépassement des inhibitions au respect de l’autre…
Voilà quelques pistes qui me semblent correspondre à la réflexion de cet après-midi et surtout permettre à chacun
de pouvoir préciser le terrain qui est le sien.
Sachant, que l’objectif de cette première année est bien d’essayer de construire une deuxième année, où chacun
lors d’une semaine, pourrait nous faire découvrir la finalité de son institution en matière de formation.

L’après-midi se divisera en trois temps :
➤ L’accueil par Régis Bernard directeur de l’IUFM et Christian Hugonnet initiateur de la semaine du son suivi
par une conférence assurée par Alain Kerlan qui a pour but de poser les questions afin de pouvoir dégager les
finalités de l’enseignement de la musique aujourd’hui.
➤ Le second temps, une table ronde animée par Didier Lockwood, qui consisterait à faire émerger les
représentations de chacun des intervenants, qui pourraient en quelques mots répondre à la question suivante :
pour vous, que représente le terme de «pratiques musicales ? »
➤ Le troisième temps, une prestation musicale des professeurs stagiaires en Education musicale en
formation à l’IUFM, un témoignage de productions d’enfants par le CFMI, une production du master Pro « Musique
et cinéma » de l’Université Lyon II.

Les partenaires impliqués dans cette réflexion sont :
. L’IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres - Jean Duvillard
. L’Université Lyon II Département de Musicologie - Gérard Stréleski
. Le rectorat IPR - Jacques Ferchaud
. Le CFMI, Centre de formation des musiciens intervenants - Alain Desseigne
. Le CNSM Conservatoire National Supérieur de Musique
. Le CNR Conservatoire National Régional
. L’ONL Orchestre National de Lyon
. L’Opéra Opéra de Lyon
. Le GMVL Groupe musiques vivantes de Lyon - Bernard Fort
. Le GRAME, centre national de création musicale - Patrick Giraudo
. L’AMDRA Agence Musique et Danse Rhône Alpes - Frédérique Devinant
…

le 1er décembre 2007
Jean DUVILLARD
IUFM Siège : 5 rue Anselme - 69004 lyon http://www.lyon.iufm.fr



La Semaine du Son à la Médiathèque du Bachut
avec l'Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon

http://ifnl.univ-lyon1.fr

Reconnaître la voix d’un proche au téléphone, apprécier la musique, comprendre le langage
parlé, ces fonctions perceptives et interactions sociales résultent d’abord de l’analyse extrêmement fine
de l’environnement sonore par notre système auditif. Par quels mécanismes de notre cerveau
percevons-nous ainsi les sons ?

Si nous ne pouvons pas aujourd’hui répondre complètement à cette question, il est toutefois
possible d’esquisser les grandes lignes du fonctionnement du système auditif, depuis l’oreille jusqu’au
cortex auditif et aux aires cérébrales de plus haut niveau. Tout commence à la cochlée, où le son est
transformé en une activité électrique nerveuse par quelques milliers de cellules ciliées. L’information
auditive est ensuite traitée par un ensemble de régions cérébrales interconnectées, ayant chacune des
fonctions particulières que l’on essaie de déchiffrer. Pour cela, nous disposons d’une panoplie de
méthodes expérimentales permettant d’obtenir en particulier des mesures comportementales
caractérisant nos compétences perceptives et des mesures de l’activité cérébrale. Soulignons à cet
égard l’importance de l’essor récent de l’imagerie cérébrale : Electro- ou Magnéto-encéphalographie
(EEG, MEG) et Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf).

Les enjeux de la recherche sur l’audition humaine sont multiples. Mieux comprendre comment
le système auditif analyse notre environnement sonore est certainement l’un des piliers d’une
meilleure rééducation des déficits d’audition, mais pourrait également permettre d’améliorer
l’ergonomie de dispositifs utilisant des alertes ou des messages sonores.

Aujourd’hui, près de 6 millions de personnes vivant en France sont malentendantes et un enfant
sur 1000 naît sourd. La surdité représente un problème de santé publique majeur qui va croissant
dans nos sociétés riches mais vieillissantes. Dans ce contexte, nous avons tout à nous réjouir du
développement des techniques de numérisation qui font que toute surdité neurosensorielle peut, du
moins en théorie, bénéficier d’un appareillage adapté: prothèse amplificatrice externe conventionnelle
ou, en cas de surdité plus importante, prothèse implantée dans l’oreille moyenne voire dans l’oreille
interne. Quant aux travaux sur la régénération neuronale auditive (pharmacologiquement induite ou à
partir de cellules souches), ils n’ont pas encore permis de déboucher sur une alternative thérapeutique
crédible à la prothèse.

Ainsi, près de 300 000 personnes acquièrent chaque année en France un appareil auditif,
dont plus de 300 un implant d’oreille interne (implant cochléaire). Pour autant, la réhabilitation de la
surdité tend à se résumer, pour nombre de praticiens, à la seule prescription d’appareillage, alors que
beaucoup hésitent encore à se prononcer sur le bénéfice que la prothèse auditive peut apporter au
patient.

Quel(s) réel(s) impact(s) exerce la réhabilitation de la surdité sur le fonctionnement des
voies auditives, tronc cérébral et cortex inclus, et sur les performances perceptives? Nous
disposons aujourd’hui de solides arguments suggérant que la surdité modifie l’organisation fonctionnelle
du cortex auditif et que l’appareillage auditif, dans certaines conditions, peut ensuite tendre vers une
normalisation de cette organisation (pour les zones stimulées). Ceci caractérise, respectivement, la
plasticité fonctionnelle auditive induite par la privation auditive, et la plasticité de réhabilitation auditive
(ou plasticité secondaire). De récents travaux conduits par notre équipe ont pu mettre en lumière les
conséquences de l’implantation cochléaire d’abord sur la maturation des voies auditives du tronc
cérébral chez l’enfant sourd profond, puis sur l’organisation fonctionnelle du cortex auditif chez l’adulte.

En 2008, le défi qui se présente aux professionnels de l’audition repose autant sur la
prévention des surdités induites par l’exposition au bruit que sur une meilleure connaissance
des outils de réhabilitation disponibles et des conséquences de leur utilisation sur le
fonctionnement du système nerveux auditif.

Anne Caclin
Hung Thai-Van



mercredi 23 janvier 2008
lieu : Médiathèque du Bachut - 2 place du 11 novembre 1918 - 69008 Lyon

14h-16h : animation en petits groupes destinée tout particulièrement aux jeunes (à partir de 8 ans)

Comment entends-tu quand tu as perdu une partie de ton audition ?
par Nicolas Grimault, chercheur CNRS au laboratoire de recherche Neurosciences Sensorielles,
Comportement Cognition" CNRS/UCBL à Lyon Gerland
thematique de recherche : Cognition Auditive et Psychoacoustique
Le laboratoire "Neurosciences sensorielles, comportement, cognition" a développé un matériel audio
autonome permettant de simuler une perte auditive in situ en temps réel. Cet atelier proposera donc une
petite ballade dans la médiathèque en simulant des pertes auditives. Des explications sur le
fonctionnement du système auditif ainsi que des éléments de prévention auditive seront apportées lors
de cette ballade pédagogique.

© Pierre Prince IFNL

14h-17h Projection de films -  partenariat CNRS Images

- La symphonie animale : la guerre des sons
Réalisation : Stéphane Quinson et Jean Lemire
Durée : 52 minutes
Coproduction : Film avenir Production – Glacialis Production – MBC Production Co., Ltd - CNRS Images
La symphonie animale révèle au public la richesse de l’univers sonore du monde animal (la
bioacoustique) et des communications qui ont évolué avec les mœurs.Les comportements acoustiques
se sont développés d’abord en relation avec la prédation. Il s’est établie toute une variation d’émissions
d’alarme, de danger et de combats physiques ou d’intimidation. Si l’on parle encore de communications
entre les individus, on voit s’installer les premières règles et les capacités techniques propres à chaque
espèce…



- Des hommes et des bêtes - Humain, tellement humain
Réalisation : Sylvie Deleule
Producteur : Point du Jour ; La Cinquième ; CNRS Images media-FEMIS-CICT
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue, mène des observations sur l'apprentissage de la parole
chez le jeune enfant.
Tout d'abord, il mène une étude sur les changements de réactions du foetus aux stimuli sonores qui lui
parviennent. Lorsque la mère parle ou chante, le foetus a un comportement particulier de
reconnaissance de la voix entendue ; ici il se met à sucer son pouce.
L'observation d'une fillette de dix mois permet de mettre en évidence l'importance du "pointer" du doigt,
geste typiquement humain. L'enfant qui ne parle pas encore, s'exprime par le geste en montrant l'objet
convoité.
Enfin, Jacques Colin, acousticien, pratique des analyses vocales qui montrent que l'enfant qui pointe du
doigt a une voix riche composée d'un son fondamental et de nombreuses harmoniques, prélude à un
bon apprentissage de la parole. Il applique également cette méthode d'analyse chez les personnes
âgées.

18h30 : conférence-débat
animée par  : Olivier Bertrand, Directeur du laboratoire de recherche Inserm "Dynamique Cérébrale et
Cognition", Directeur Adjoint de l'Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon

"Comment notre cerveau perçoit-il les sons ?" par Anne Caclin
chercheur au laboratoire "Dynamique Cérébrale et Cognition" Inserm/UCBL

 © Anne Caclin
thematique de recherche : Intégration et cognition auditive

A chaque instant, nos oreilles sont stimulées par des ondes acoustiques émises par les multiples objets
sonores présents dans notre environnement. A partir de ce mélange acoustique -où se superposent par
exemple le bruit des voitures dans la rue, les paroles d’un ami avec qui l’on discute, les conversations
d’autres passants-  notre cerveau parvient à dissocier les différentes sources sonores, reconnaître ces
objets sonores, et leur associer des propriétés (sons graves ou aigus, forts ou non, venant d’un endroit
proche ou lointain…).
Que savons-nous aujourd’hui des mécanismes qui permettent au cerveau humain de percevoir ainsi les
sons ? C’est ce que nous explorerons au cours de cette conférence.



jeudi 24 janvier 2008
lieu : Médiathèque du Bachut - 2 place du 11 novembre 1918 - 69008 Lyon

17h : Projection de film - partenariat CNRS Images
Sourds à l'image
Auteur : LEMAINE Brigitte ; SORAL Jeanne - Réalisateur : LEMAINE Brigitte
Production : Fotofilmécrit ; Bayerischen Rundfunk ; Deutsche Welle TV ; Centre Georges Pompidou
La langue des signes a été interdite d'enseignement de 1880 à 1991. Onze artistes sourds, français et
allemands, évoquent leurs expériences, la manière dont ils vivent leur différence ainsi que leur lutte pour
la reconnaissance de la langue des signes et de leur bilinguisme.
Les artistes interviewés sont des comédiennes (Emmanuelle Laborit, Chantal Liennel, Claire Garguier),
des peintres (Vincent Richet, Dieter Fricke), un sculpteur (Jean-Pierre Malaussena), un scénariste -
réalisateur (Michel Rouvière), un metteur en scène (Levent Beskardès) et des vidéastes (Christina et
Uwe Schönfeld).Par des extraits de pièces de théâtre et la présentation de leurs oeuvres, ils témoignent
des persécutions subies par les sourds, et des liens qu'ils tissent progressivement entre le monde des
entendants et celui des sourds.

18h30 : conférence-débat
animée par  : Olivier Bertrand, Directeur du laboratoire de recherche Inserm "Dynamique Cérébrale et
Cognition", Directeur Adjoint de l'Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon

" Handicap auditif : du handicap de développement au handicap de communication." par
Dr Xavier Perrot, maître de conférences (Université Lyon 1) - praticien hospitalier en neurologie (Hospices
Civils de Lyon) , laboratoire "Neurosciences Sensorielles, Comportement, Cognition" CNRS/UCBL à Lyon Gerland

 © Xavier Perrot
thematique de recherche : « Mieux connaître les bases neurophysiologiques de l’audition chez l’humain
afin d’améliorer la prise en charge des déficits pouvant altérer cette fonction»

La surdité (ou hypoacousie) se développe à partir d’un dysfonctionnement de l’oreille, le plus souvent au
niveau de la cochlée (où se trouve l’organe sensoriel de l’audition). En fonction de l’âge de survenue,
cette surdité entraînera soit des troubles du développement cognitif (chez le nourrisson et l’enfant), soit
des difficultés de communication (chez l’enfant et l’adulte). En situation d’interaction sociale, cette
incapacité du sujet à percevoir correctement les sons va être vécue comme handicapante et va retentir
aussi bien sur les apprentissages que sur la qualité de vie.
Après un bref rappel sur la physiologie de l’audition, nous aborderons les différentes étapes du
processus pathologique, en partant des mécanismes à l’origine de la déficience et de l’incapacité
auditives (notamment le vieillissement auditif et l’exposition aux bruits), pour aboutir aux conséquences
multiples (physiques, psychologiques, socioculturelles et économiques) du handicap auditif. Enfin, nous
présenterons les différentes modalités de prise en charge, sans oublier le rôle important que doivent
jouer les mesures de prévention et l’éducation à la santé.



samedi 26 janvier 2008 - 14h-18h
"harmoniques et chant diphonique"

lieu : Médiathèque du Bachut - 2 place du 11 novembre 1918 - 69008 Lyon

14h - Projection de film - partenariat CNRS Images
"Le chant des harmoniques"
Auteur : ZEMP Hugo (Etudes ethnomusicologie, UMR CNRS, Paris); TRAN Quang Hai (Etudes ethnomusicologie,
UMR CNRS, Paris)
Production : CNRS AV ; CNRS et Musée de l'Homme-Etudes ethnomusicologie ; SFE
Dans la technique vocale du chant diphonique connu surtout en Asie centrale, une seule personne
chante à deux voix : un bourdon (une note grave) constitué par le son fondamental, et une mélodie
superposée formée par des harmoniques sélectionnées dans la cavité buccale.
Tran Quang Hai, ethnomusicologue et musicien, enseigne cette technique dans un atelier d'initiation.
Des images radiologiques et spectrales, en temps réel et son synchrone, permettent de visualiser les
procédés vocaux du point de vue physiologique puis acoustique.
Deux artistes mongols sont interviewés et filmés lors d'un concert à Paris.

15h-16h30 - conférence-débat
animée par  : François Jourdan, Professeur Université Lyon1, Directeur de l'Ecole Doctorale
Neurosciences et Cognition, Directeur de l'Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon
et Frédéric MARMEL, chercheur au laboratoire "Neurosciences Sensorielles, Comportement, Cognition",
thematique de recherche : Cognition Auditive et Psycoacoustique

"A la découverte du chant diphonique" par Quang Hai TRAN, ethnomusicologue au
Laboratoire d'Ethnologie et de sociologie comparative CNRS, Paris (http://tranquanghai.info)

© Quang Hai Tran

Le chant diphonique se pratique en Asie Centrale (Mongolie, Tuva, Tibet). C'est une technique vocale
qui permet à n'importe qui de produire deux sons simultanés par la même gorge.
Nous faisons tous du chant diphonique sans le savoir ! Il suffit d'ouvrir la bouche et d'émettre un son de
gorge. Celui-ci est composé d'un son de base continu, invariant, tenu sur la même hauteur et d'autres
plus aigus (les harmoniques). Seulement nous ne savons pas .



La semaine du son à l'Université Lumière Lyon2
au Département de Musique et Musicologie

18 quai claude Bernard - 69007 Lyon

une journée de réflexion intitulée "BRUIT-MUSIQUE"
le mercredi 23 Janvier 2008

http://sites.univ-lyon2.fr/musique/index.html

--------------------------------------------------------------
Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon
François Jourdan, Directeur
Olivier Bertrand, Directeur Adjoint
Chantal Béranger, Documentaliste
chantal.beranger@univ-lyon1.fr - 04 72 68 49 58
GHE - Bât B13 - 59 Bd Pinel - 69677 Bron cedex

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lyon
Jean Duvillard
jean.duvillard@orange.fr
5, rue Anselme
69317 Lyon cedex 04
http://www.lyon.iufm.fr

Département de Musique et Musicologie
Université Lumière Lyon 2
18 quai claude Bernard
69007 Lyon
04 78 69 70 00
http://sites.univ-lyon2.fr/musique/index.html

Médiathèque du Bachut – Cap Culture Santé
Virginie Breton
2 place du 11 novembre 1918 - 69008 Lyon
capculturesante@bm-lyon.fr - 04 78 78 12 12

Laboratoire "Dynamique Cérébrale et Cognition" Inserm/UCBL U821
Olivier Bertrand, Directeur
Anne Caclin, Chercheur
bertrand@lyon.inserm.fr - 04 72 13 89 10
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Bd Pinel - 69500 Bron

Laboratoire "Neurosciences Sensorielles, Comportement, Cognition" CNRS/UCBL UMR5020
Rémi Gervais, Directeur
remi.gervais@olfac.univ-lyon1.fr  - 04 37 28 76 00
Nicolas Grimault, chercheur
Xavier Perrot, clinicien, enseignant-chercheur
Frédéric Marmel, chercheur
Université Claude Bernard Lyon 1
50, avenue Tony Garnier - 69366 LYON cedex 07

Laboratoire d'Ethnologie et de sociologie comparative CNRS
Quang Hai TRAN, ingénieur CNRS
tranqhai@mnhn.fr
17 Place du Trocadéro 75116 Paris

La semaine du son
Christian Hugonnet, président
http://www.lasemaineduson.org/


