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 Aquitaine  
 
Direct Bordeaux 7 SOLISTES INSOLITES 
Du 21/01/2010 – N° Page : 6 
 Diffusion : 28228 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
20 Minutes Bordeaux   CONCERT Un orchestre de joysticks 
Du 21/01/2010 - N° Page : 3 
 Diffusion : 27251 ex 
 Format de l'article : 1/8 page(s) 
 
Bordeaux Plus  Spectacles de la semaine 
Mercredi 20 janvier... 
Du 20/01/2010 - N° Page : 6 
 Diffusion : 20000 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Direct Bordeaux 7 
Des ateliers de musique numérique. 
Du 18/01/2010 - N° Page : 2 
 Diffusion : 28228 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Dordogne Libre Périgueux. 
Exposition «Portraits de Mozart» de Brigitte Massin, dans le cadre de la semaine du son, jusqu'à 
samedi, de 12 heures à 19 heures, à la Filature de l'Isle, local de l'IMR. 
 Du 22/01/10 Du 20/01/2010 Du 19/01/2010 - Du 18/01/2010 Du 16/01/2010 Du 14/01/2010 Du 
13/01/2010 Du 12/01/2010 Du 11/01/2010 Du 09/01/2010 Du 08/01/2010 Du 07/01/2010 Du 
06/01/2010 N° Page : 4 
 Diffusion : 6648 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Dordogne Libre Une semaine pour découvrir les sons. 
MUSIQUE-Série de concerts et exposition à l'IMR à Périgueux. 
Du 12/01/2010 - N° Page : 32 
 Diffusion : 6648 ex 
 Format de l'article : 1/3 page(s) 
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Sud Ouest (Bordeaux Centre)  Périgueux  
Du 13/01/2010 -  
 Diffusion : 320795 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 

 

 
Bordeaux Plus  Spectacles de la semaine 
CENTRE SIMONE SIGNORET... 
Du 13/01/2010 - N° Page : 4 
 Diffusion : 20000 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Sud Ouest (Bordeaux Centre)  Périgueux  
Du 12/01/2010 -  
 Diffusion : 320795 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Direct Bordeaux 7 Musique compressée, attention danger 
Les risques auditifs ne sont pas liés seulement à la combinaison du volume et de la durée de 
l'exposition sonore, mais aussi à la «compression de la musique», affirme Christian Hugonnet, 
acousticien et président de la Semaine du Son. 
 Du 07/01/2010 - N° Page : 7 
 Diffusion : 28228 ex 
 Format de l'article : 1/4 page(s) 
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 Bourgogne 
 
Le Journal de Saône et Loire Le paysage sonore selon Murray Schafer. 
Le conservatoire et Nicephore Cité, dans le cadre de la semaine du son, organisaient une 
conférence rencontre : « écologie sonore : comment l'entendez-vous ... 
Du 26/01/2010 - N° Page : 80 
 Diffusion : 60565 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 Bretagne           
 
Ouest France (Rennes) « Du concert au disque : le parcours du son musical » 
Dans le cadre de la « semaine du son », les Concerts de Midi proposent une conférence sur le 
thème : « Du concert au disque : le parcours du son musical »... 
 Du 26/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Rennes) 
Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Rennes)   « Du concert au disque : le parcours du son musical » 
Dans le cadre de la « semaine du son », les Concerts de Midi proposent une conférence sur le 
thème : « Du concert au disque ... 
 Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Rennes) Les Popopopops ouvrent la Semaine du son au 4Bis 
La Semaine du son démarre ce mercredi au 4Bis, avec, à 18 h, un concert des Popopopops 
enregistré en public lors de l'émission Électrons Libres produite par la Radio RCF Alpha... 
 Du 20/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Rennes) La Semaine du son, sous toutes ses formes 
La première édition rennaise de la Semaine du son se déroulera du mercredi 20 au dimanche 24 
janvier. ... 
Du 18/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
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Ouest France (Rennes) Une conférence sur « Du concert au disque » 
Dans le cadre de la « Semaine du son », Olivier Légeret, responsable des Concerts de Midi, 
donnera une conférence intitulée, Du concert au disque : le parcours du son musical ... 
Du 18/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Rennes) Le son dans tous ses états jusqu'au 23 
Fontenay accueille jusqu'au 23 janvier la Semaine du son. Spectacle, expo et débats sont au 
programme. ... 
 Du 15/01/2010 -  
 Diffusion : 769149 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 Centre           
 
La République du Centre (Orléans - Banlieue - Pithiviers - Gien) 
La Source : la CNL murée ! Trente-huit médaillés à La Poste Tournoi handisport À l'écoute de ses 
tympans « L'Empoteur empoté » fait mouche 
Six étudiants de l'IUT ont organisé, mercredi, une journée handisport et sport adapté, au gymnase 
de la Bolière, à La Source... 
Du 22/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s 
 
La République du Centre (Orléans - Banlieue - Pithiviers - Gien) 
Pithiviers Du son multiforme au lycée Duhamel 
Depuis lundi, et toute cette semaine, le lycée Duhamel-du-Monceau participe à la septième 
édition de la Semaine du son... 
 Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Nouvelle République du Centre Ouest 
Pour ne plus faire l'âne devant le son 
Concerts, conférences, prévention, expos, rendez-vous insolites : ? la Semaine du son " 
décortiquera pour le grand public ce qui touche aux univers sonores. ... 
 Du 12/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
L'Echo du Berry Noirlac associé à la Semaine du son 
L'abbaye deNoirlac s'est associée à La Semaine du son à Paris par la coproduction d'une pièce 
musicale de MichelRisse et de la compagnie Décor Sonore, qui sera donnée le 12 janvier à 20h30 
au Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l'École de Médecine 
Du 07/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : 13434 ex Format de l'article : 1 page(s) 
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Le Berry Républicain    Semaine du son.  
Noirlac à paris.  Semaine du son.  L'abbaye de Noirlac a souhaité s'associer à la semaine du son à 
Paris par la coproduction d'une pièce musicale de Michel Risse et de la Compagnie Décor 
Sonore... 
Du 06/01/2010 -  
 Diffusion : 29450 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 Champagne Ardennes         
 
Libération Champagne Audition : dépistage gratuit 
Dans le cadre de la Semaine du son, l'association Le son des choses organise un dépistage gratuit 
des problèmes de l'audition 
 Du 21/01/2010 - N° Page : 2 
 Diffusion : 7352 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
L'Est Eclair Dimanche  CONCERT  
Audition pluridisciplinaire Opus dans le cadre de la Semaine du son à 19 h 30 à la salle It-Niverd 
du conservatoire à Troyes. 
Du 17/01/2010 - N° Page : 22 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
L'Est Eclair Dimanche  Semaine du son: à partir de mardi, faites du bruit ! 
 Du 17/01/2010 - N° Page : 6 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Libération Champagne 
Dépistage gratuit de l'audition vendredi prochain 
Du 15/01/2010 - N° Page : 2 
 Diffusion : 7352 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Libération Champagne Semaine du son soyez à l'écoute 
La r édition de la Semaine du son, parrainée par Raymond Murray Schafer, résonnera à Troyes et 
dans le département 
 Du 14/01/2010 - N° Page : 32 
 Diffusion : 7352 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
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 Franche-Comté          
 
La Voix du Jura PONTARLIER ET HAUT-DOUBS - Conte sonore 
Dans le cadre de la Semaine du Son, un conte sonore sera proposé ce vendredi à 15h pour les 
scolaires et à 2oh pour le grand public à l'auditorium du collège Grenier à Pontarlier. 
Du 21/01/2010 - N° Page : 52 
 Diffusion : 12907 ex 
 Format de l'article : 1/8 page(s) 
 
 

 Haute-Normandie         
 
Paris Normandie Le chiffre du jour 
La 7e édition nationale de la Semaine du Son se déroulera à Rouen du 20 au 23 janvier. 
Du 07/01/2010 -  
 Diffusion : 63666 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 Lorraine           
 
L'Est Républicain (Nancy) Ils franchissent le « mur » du son 
Lancée nationalement en 2004 , la Semaine du son a trouvé un écho favorable pour la première 
fois dans le Grand Est. A travers un conte présenté ce soir, le collège Grenier se met au diapason.  
 Du 22/01/2010 -  
 Diffusion : 186502 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Le Maine Libre (Haute Sarthe) Grandes images aux beaux-arts 
Du 14/01/2010 - N° Page : 3 
 Diffusion : 47688 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Le Républicain Lorrain Tout savoir sur le son 
Pour la première fois à Metz, la Semaine du son se fera entendre. L'événement a été créé à Paris, il 
y a sept ans, par un ingénieur acousticien et n'avait jamais trouvé d'écho dans la ville lorraine... 
Du 12/01/2010 -  
 Diffusion : 140451 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
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 Midi-Pyrénées          
 
Midi Libre (Rodez) Les statues-menhirs font aussi leur cinéma 
Fenaille Les statues-menhirs font aussi leur cinéma Le film s'intitule Pierres ... 
Du 22/01/2010 -  
 Diffusion : 154620 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Le Petit Journal (Comminges Sud Garonne) La Semaine du son compte faire du bruit ! 
MAZÈRES SUR SALAT 
 Du 20/01/2010 - N° Page : 15 
 Diffusion : 5000 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Comminges) Comma, nouveau concept musical 
Le Collectif d'artistes Autresens basé sur Mazères sur Salat organise dans le cadre de la semaine 
nationale du son et le partenariat de la compagnie Iatus un stage de musique pour interprètes de 
tous acabits, débutants comme virtuoses de 7 à 77 ans... 
Du 18/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Aveyron Rodez) 
Dans le cadre de la Semaine nationale du son, le musée Fenaille vous propose de découvrir une 
création originale, visuelle et sonore, inspirée de sa collection de statues-menhirs... 
Du 22/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Centre Presse Aveyron (Rodez) 
La troisième semaine du son au programme du week-end Concerts et animations se succéderont 
du 22 au 24 janvier. 
L'ELECTROACOUSTIQUE est à l'honneur de la troisième édition de la Semaine du son organisée à 
Rodez, qui a débuté lundi... 
Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : 21052 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Gazette du Comminges  Stage de musique 
Le Collectif d'Autresens organise dans le cadre de la semaine nationale du son et le partenariat de 
la compagnie Iatus, un stage de musique pour interprètes de tous acabits, le 23 janvier, à Saint-
Martory à l'ancienne mairie, de 10h à 17h... 
Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : 5000 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
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La Dépêche du Midi (Gers) Semaine du son : une conférence 
Dans le cadre de la Semaine du son, une conférence aura lieu demain vendredi, à 18 heures, à la 
bibliothèque d'Auch. Cédric Peyronnet parlera du paysage sonore... 
Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Le Tarn Libre 
Semaine du son avec le' GMEA : A l'écoute de notre environnement 
Du 15/01/2010 - N° Page : 47 
 Diffusion : 20000 ex 
 Format de l'article : 1/3 page(s) 
 
L'Echo du Tarn 
Le GMEA, centre national de création musicale,organise la semaine du son du 18 au 23 janvier 
Cet événement national est organisé à Albi par le GMEA, avec notamment une journée «Bruissante 
». 
 Du 14/01/2010 - N° Page : 2 
 Diffusion : 3000 ex 
 Format de l'article : 1/3 page(s) 
 
La Dépêche du Midi Rodez La Semaine du son 
Musique. La Semaine du Son, s'ouvrira à Rodez, ce mardi 19 janvier par une rencontre-débat sur 
la musique électroacoustique appliquée à l'image et à la scène. Cette rencontre est prévue à 18 h 
30 à la médiathèque de Rodez... 
Du 17/01/2010 -  
 Diffusion : 197607 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Gers) Patrick Journet a testé son audition 
Patrick Journet, un bijoutier auscitain qui est aussi musicien à ses heures, est l'un des premiers à 
avoir testé son audition, hier, à la bibliothèque... 
 Du 17/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Gers) Semaine du son 
C'est à la musicothèque d'Auch qu'il sera possible, à partir d'aujourd'hui, de tester gratuitement 
son audition, en une minute... 
Du 16/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
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La Dépêche du Midi (Tarn - Albi) 
La semaine nationale du son passe par Albi 
Pour la septième édition de la semaine nationale du son, le GMEA - centre national de création 
musicale d'Albi-Tarn, partenaire depuis la première heure, établira son quartier général à la 
médiathèque... 
Du 16/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Centre Presse Aveyron (Rodez) 
Agenda Théâtre. La compagnie Les Comédiens au chariot jouera, aujourd'hui à 20 h 45, la pièce 
Les Amazones. Trois amies d'enfance, anciennes Jeannettes, se retrouvent seules pour des raisons 
diverses... 
 Du 16/01/2010 -  
 Diffusion : 20748 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Lettre du Musicien Rodez 
Le 22 janvier, au centre culturel de Rieupeyroux, et le 23, à la Chapelle royale, Sophie-Caroline 
Schatz dirige le spectacle 'Petite histoire de l'opéra' pour soprano, clavecin, piano et ordinateur 
dans le cadre de la 'Semaine du son'. 
Du 01/01/2010 - N° Page : 49 
 Diffusion : 5000 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Tarn - Albi) 
Parrain de la semaine du son 2010, Murray Schafer, compositeur canadien, est le premier à avoir 
proposé cette notion en 1977... 
Du 14/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Aveyron Rodez) Rodez monte le son! 
« La Semaine du Son, fruit de plusieurs partenariats, s'ouvrira à Rodez, le 19 janvier. Elle est dédiée 
à la sensibilisation du public et de tous les acteurs de la société à notre environnement sonore... 
 Du 13/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Dépêche du Midi (Gers) Conte et son 
Outre son exposition sur la vie de la bibliothèque à la Révolution et les conférences qui y sont 
liées, la BM programme deux autres actions ce mois... 
 Du 12/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
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Direct Toulouse Musique compressée, attention danger 
 Du 07/01/2010 - N° Page : 7 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 Nord Pas-de-Calais         
 
Nord Eclair (Lille) Balade au fil des sons aux Studios Gorgone 
La semaine du son s'achève aujourd'hui. Dernière occasion ce soir d'aller faire un tour aux Studios 
Gorgone. Toute la semaine le public était invité à y découvrir de vieux enregistrements sonores. 
Surprises auditives en perspective... 
Du 22/01/2010 -  
 Diffusion : 29301 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Le Phare Dunkerquois 
Du 20/01/2010 - N° Page : 60 
 Diffusion : 4875 ex 
 Format de l'article : 1/4 page(s) 
 
Nord Eclair (Lille) 
LILLE Semaine du son : écoutez et comparez ! Une semaine d'ateliers quotidiens, organisée par 
des ingénieurs 
 Du 20/01/2010 -  
 Diffusion : 29301 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Le Phare Dunkerquois L'agenda des concerts 
Jeudi 21 janvier à 18h30 à l'auditorium Bizet 'de Petite-Synthe, conférence sur 'Histoires de 
voleurs et de cannibales', le recyclage du matériau musical dans les musiques actuelles. 
Intervenant: Alex Mélis. Coproduction Fructôse (03.28.64.53.89)... 
Du 13/01/2010 - N° Page : 57 
 Diffusion : 4875 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Le Phare Dunkerquois sous le signe de l'écologie acoustique... 
Du 13/01/2010 - N° Page : 56 
 Diffusion : 4875 ex 
 Format de l'article : 2/3 page(s) 
 
Direct Lille Plus 
Musique compressée, attention danger 
Du 07/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1/3 page(s) 
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 Pays de Loire          
 
L'Essor Loire Le jour du son.  
La Semaine du son se tient du 12 au 24 janvier dans toute la France, le samedi 3 janvier à Saint-
Etienne à la Cité du Design, 
 Du 22/01/2010 - N° Page : 15 
 Diffusion : 4605 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
La Gazette de la Loire  SEMAINE DU SON 
La septième édition de cet événement national de sensibilisation connaîtra une étape stéphanoise, 
samedi, à la Cité du design. Naturellement, on parlera de design sonore. ... 
 Du 22/01/2010 - N° Page : 42 
 Diffusion : 8184 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Vendée) La semaine du son se joue à Fontenay 
A Fontenay-le-Comte comme dans 26 autres villes de l'Hexagone, la semaine du son se déroulera 
à partir de lundi et jusqu'au 23 janvier... 
Du 18/01/2010 -  
 Diffusion : 780968 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Ouest France (Fontenay-Luçon) Le son dans tous ses états jusqu'au 23 
Fontenay accueille jusqu'au 23 janvier la Semaine du son. Spectacle, expo et débats sont au 
programme. ... 
Du 15/01/2010 -  
 Diffusion : 780968 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Direct Nantes  Musique compressée, attention danger 
Du 07/01/2010 - N° Page : 7 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 Picardie           
 
L'Aisne Nouvelle (Chauny-Tiergnier-Laon) LAON. 
Semaine du son. 
Du 09/01/2010 - N° Page : 14 
 Diffusion : 22283 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
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 Poitou Charente          
 
La Nouvelle République du Centre Ouest (Vienne) Une Semaine du son éclectique et étonnante 
Pour la septième année consécutive, la Semaine du son est organisée un peu partout en France. A 
Poitiers, c'est l'Espace Mendès-France qui s'en fait l'écho. ... 
Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : 228582 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Nouvelle République du Centre Ouest Le joystick, c'est fantastique ! 
 Du 21/01/2010 -  
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Courrier de l'Ouest (Deux Sèvres) Une borne à mettre entre toutes les oreilles 
La Semaine du son a commencé dès hier. 
Du 19/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : 20526 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Courrier de l'Ouest (Deux Sèvres) L'ouverture de la Semaine du son 
Du 18/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : 20526 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Courrier de l'Ouest (Deux Sèvres) Les rendez-vous de la Semaine du son 
 Du 12/01/2010 - N° Page : 11 
 Diffusion : 20526 ex 
 Format de l'article : 1/4 page(s) 
 
Courrier de l'Ouest (Deux Sèvres) Ouvrez grand vos oreilles ! 
Conférences, concerts, ateliers et animations vont marquer du 18 au 24 janvier la Semaine du son 
 Du 12/01/2010 - N° Page : 11 
 Diffusion : 20526 ex 
 Format de l'article : 1/4 page(s) 
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 Provence Alpes Côte d’Azur       

 
La Marseillaise 18h Le Polygone à l'écoute 
Dans le cadre de la «Semaine du son », Aèdes productions et le Polygone étoilé, 1, rue François 
Massabo proposent depuis lundi des «soirées d'écoute » dédiées à la création sonore et 
radiophonique 
Du 21/01/2010 - N° Page : 13 
 Diffusion : 78900 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
  
La Provence (Arles) Le bus du son faisait aussi de la restauration : il a dû vider les lieux 
La situation serait "ubuesque" si l'on en croit Marc Jacquin, l'organisateur de la semaine du son à 
Arles… 
Du 21/01/2010 - N° Page : 5 
 Diffusion : 150710 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Marseillaise (Aix) Quels sons sont-ce ? 
Electro-acoustique / expérimental. Au Gmem, rue de Cassis, trois jours pour donner du sens à 
l'Espace. 
 Du 21/01/2010 - N° Page : 12 
 Diffusion : 78900 ex 
 Format de l'article : 1/3 page(s) 
 
La Marseillaise  A fond de son 
Toujours dans le cadre de la semaine du son, le Gmem / centre national de création musicale, 
accueille, à partir de 15h 
 Du 23/01/2010 - N° Page : 15 
 Diffusion : 78900 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
La Provence (Aubagne) Laurent Lafran fait sa cuisine avec des sons 
Le deuxime jour de la mouture aubagnaise de la "semaine du son", qui s'est déroulé mercredi, dans 
l'enceinte de l'école d'audiovisuel Satis, au boulevard Lakanal, a rencontré davantage de succès 
que la journée d'ouverture, la veille... 
Du 22/01/2010 - N° Page : 4 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
La Marseillaise (Arles)  Semaine du son 
Aujourd'hui mercredi 20 janvier à 18h la librairie Actes Sud organise la présentation du livre Yann 
Paranthoeën, l'art de la radio, en présence de l'éditeur 
Du 20/01/2010 - N° Page : 6 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
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La Marseillaise (Aix)  Sons / docs Le Polygone à l'écoute 
Dans le cadre de la «Semaine du son », Aèdes productions et le Polygone étoilé, 1 rue François 
Massabo (2e), proposent jusqu'à demain des «soirées d'écoute » dédiées à la création sonore et 
radiophonique. Ce soir à 18h, Guy Senaux, ingénieur à Radio-France. 
Du 20/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : 78900 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
La Provence (Marseille) Le Gmem se fait "Espace Son" 
Conférences-débats, ateliers, événements sonores, concerts, projections, actions pédagogiques ou 
de sensibilisation? Pour la 7e année, la Semaine du son se pose, ici et là, offrant de quoi envisager 
le son sous un jour aussi curieux... 
 Du 21/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : 160950 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Marseille Hebdo L'Espace 
Clôture de la Semaine du son à 15h. NEM-Centre national de création musicale. 
Du 19/01/2010 - N° Page : 55 
 Diffusion : 12600 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Marseille Hebdo Musique pour tous 
Du 19/01/2010 - N° Page : 30 
 Diffusion : 12600 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Direct Marseille Musique compressée, attention danger. 
Les risques auditifs ne sont pas liés seulement à la combinaison du volume et de la durée de 
l'exposition sonore, mais aussi à la 'compression de la musique' affirme Christian Hugonnet, 
acousticient et président de la Semaine du son 
Du 07/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Direct Nice Musique compressée, attention danger. 
Les risques auditifs ne sont pas liés seulement à la combinaison du volume et de la durée de 
l'exposition sonore, mais aussi à la «compression de la musique», affirme Christian Hugonnet, 
acousticien et président de la Semaine du son 
Du 07/01/2010 - N° Page : 11  
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
TPBM Travaux Publics Bâtiments Midi (Semaine Provence) Arles apprivoise le son 
le Concours international de création sonore qui récompense des oeuvres d'auteurs issus de divers 
secteurs de la création: cinéma, vidéo, radio, arts plastiques, sound design. 
Du 16/12/2009 - N° Page : 110 
 Diffusion : 17000 ex 
 Format de l'article : 1/4 page(s) 
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 Rhône-Alpes          

 
Le Progrès de Lyon 
Du 19/01/2010 -  
 Diffusion : 219720 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
20 Minutes Lyon Une minute pour tester son audition 
Du 18/01/2010 - N° Page : 6 
 Diffusion : 69541 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Le Progrès de Lyon Une journée pour le son, dans tous ses états 
Dans le cadre de la Semaine du son, une journée exceptionnellement consacrée à ce sujet aura 
lieu samedi 23 janvier à la Cité du design. Au programme dès 9 h 45, ouverture par Sacha 
Séméria, designer sonore et ingénieur du son... 
 Du 16/01/2010 -  
 Diffusion : 219720 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Lyon Plus Musique compressée, attention danger 
Les risques auditifs ne sont pas liés seulement à la combinaison du volume et de la durée de 
l'exposition sonore, mais aussi à la «compression de la musique», affirme Christian Hugonnet, 
acousticien et président de la Semaine du son 
Du 07/01/2010 - N° Page : 9 
 Diffusion : 79232 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Le Dauphiné Libéré (Annecy - Rumilly) 
Grand Orchestre des AravisLe Grand orchestre des Aravis a entamé ses premières 
répétitionsL'association du patrimoine a dressé un bilan de l'année écoulée 
Du 29/12/2009 -  
 Diffusion : 241620 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
Eco des Pays de Savoie ed 73 
Du 18 au 22 janvier-La semaine du son 
Du 15/01/2010 - N° Page : 44 
 Diffusion : 13800 ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
 
Eco des Pays de Savoie ed 74 
Du 18 au 22 janvier-La semaine du son 
Du 15/01/2010 - N° Page : 44 
 Diffusion : - ex 
 Format de l'article : 1/10 page(s) 
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L'Essor Savoyard 7e édition nationale de la Semaine du son: «ah ouïe? » 
C'est par l'action de Hélène Carlier, la présidente de l'harmonie des 'Échos de Pointe Percée 'que 
la Semaine du son (programmée dans 40 villes de France) s'ouvre dans la Vallée le lundi 18 janvier 
de 18h45 à 19h45 à La Maison du Patrimoine bornandine  
 Du 14/01/2010 - N° Page : 22 
 Diffusion : 6499 ex 
 Format de l'article : 1/8 page(s) 
 
Le Dauphiné Libéré(Annecy - Rumilly) Veillée à la maison du patrimoine 
L'association du patrimoine bornandin perpétue la belle aventure des veillées nocturnes dans 
l'authentique ferme du patrimoine. Mercredi 13 janvier à 20 h 30, se sera l'ouverture des sessions 
avec une première veillée sur le thème de l'agriculture... 
Du 07/01/2010 -  
 Diffusion : 241620 ex 
 Format de l'article : 1 page(s) 
 
 

 L’ile Maurice : 
 
L'Express Mauricien 
TROUBLES DE L'AUDITION : Les fabricants d'iPod et de MP3 invités à baisser le son. 
Gare à vos oreilles. 
Du 01/01/2010 - N° Page : 10 
 Diffusion : 5000 ex 
 Format de l'article : 1/2 page(s) 
 
 


