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L
a première journée de la Se-
maine, au Palais de la Découverte, 
était placée sous le signe du rôle 
du cerveau dans l’audition entre 
l’émission d’un phénomène vibra-

toire dans l’air et la perception sonore. 
Le Pr. Paul Avan revenait sur les grands 
principes physiques et physiologiques 
régissant l’audition. Puis Nicolas Gri-
mault, psycho-acousticien, expliquait le 
concept de multimodalité : par exemple, 
la lecture labiale qui aide un malenten-
dant à extraire la voix d’un locuteur dans 
une scène bruitée. Un autre domaine 
d’investigation  : le masquage informa-
tionnel et sémantique, par opposition 
au masquage énergétique sur lequel on 
a déjà beaucoup travaillé. C’est en tra-
vaillant dans ces différentes directions 
que des progrès sont attendus pour 
répondre aux difficultés rencontrées par 
les personnes malentendantes, appareil-
lées ou non, en milieu bruité. En guise 
de conclusion, l’un des souhaits émis 
par Nicolas Grimault est de pouvoir faire 
entendre de la musique aux personnes 
portant un implant cochléaire.

La musique rend-elle 
intelligent ?
Quel est le pouvoir de la musique sur 
le cerveau humain ? Emmanuel Bigand, 
musicologue et professeur de psycholo-
gie cognitive, rappelait que les activités 
musicales sont considérées comme un 
loisir ou une culture, mais pas comme 
fondamentales. Or, on constate que la 
musique favorise l’empathie, est asso-
ciée à l’intelligence émotionnelle, et que 
les berceuses du monde entier partagent 
de nombreux points communs – le bébé 
‘naît musical’. Par ailleurs, nombre de civi-
lisations non occidentales ne font pas de 
distinction musicien/non musicien. Et 
on constate tous les jours le surprenant 
pouvoir revitalisant de la musique sur 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer… L’écoute musicale sollicite 

de façon synchrone un grand nombre de 
régions du cerveau… Bref, on est tenté 
de se demander si la musique rend intel-
ligent ?

Implant cochléaire et 
robotisation
On sait depuis 50 ans qu’on peut stimu-
ler directement l’audition par un courant 
électrique. C’est le concept d’implant 

cochléaire. Pour le Pr. Olivier Sterkers, il 
n’y a pas de limite d’âge pour implanter 
un patient, et la tendance est à l’implan-
tation bilatérale, apportant une amélio-
ration de la localisation spatiale et de la 
sélectivité fréquentielle. Si globalement 
les résultats de cette technique donnent 
de bons scores, on observe selon lui une 
grande variabilité, qui tient au côté aléa-
toire de l’implantation de l’électrode. De 
sérieux progrès seraient possibles en 
ayant recours à une implantation robo-
tisée mini-invasive. Mais il reste encore 
des problèmes à régler comme 
ce que l’on appelle le retour de 
force, élément fondamental dès 
lors que l’on robotise une action 
en interaction avec un milieu.

Pour le Pr. Olivier Sterkers, la pose des 
implants cochléaires pourrait gagner 

en efficacité grâce à la robotisation. 

La réalité virtuelle et les 
acouphènes
Pas de Semaine du Son où l’acouphène 
ne soit évoqué (6 millions de Fran-
çais touchés  !)… Le Dr. Alain Londero 
expliquait que dans  95 % des cas les 
acouphènes sont subjectifs. Ils sont 
peut-être liés à un dysfonctionnement 
cérébral identique au phénomène de 
douleur post-amputation. 90% des per-
sonnes ayant des acouphènes présen-
tent une perte auditive : devant 
ce ‘vide’, le cerveau va essayer 
de combler, en créant un son 
fantôme – l’acouphène.

Pour le Dr. Alain Londero, la réalité 
virtuelle pourrait devenir une thérapie 

contre les acouphènes. 

Avec la réalité virtuelle une nouvelle voie 
de recherche s’ouvre. Il s’agit de donner 
au patient l’impression qu’il manipule 
un son ressemblant à l’acouphène qu’il 
ressent. Ces travaux ont été menés en 
collaboration avec l’IRCAM. La déter-
mination de l’avatar de l’acouphène se 
fait par le patient qui, en jouant sur le 
mixage d’une fréquence et d’un souffle, 
arrive à construire un son semblable à 
l’acouphène qu’il ressent. La réalité vir-
tuelle ayant comblé ce creux auditif, est-
ce que le cerveau acceptera de ne plus 
avoir à le combler ? Les premiers résultats 
sont positifs mais il est encore beaucoup 
trop tôt pour conclure définitivement.

Ingénieurs du son: une 
voix se fait entendre
Marie Massiani est ingénieur du son. 
Suite à un acte dentaire, elle se retrouve 

CHAUD BUSINESS

La 8ème Semaine du Son 

Un lieu d’écoute pour plus 
d’harmonie ?
Placée sous le parrainage de Pierre Boulez, la Semaine du Son 
a pris une nouvelle dimension pour sa 8ème édition – tant par le 
nombre d’auditeurs accueillis que par son extension en régions 
et à l’étranger (Montréal, Bruxelles et Genève). Comme l’a rappelé 
son président, Christian Hugonnet, elle n’est pas un festival, mais 
un lieu d’écoute, de prise de conscience, de dialogue, de réflexion 
et de proposition afin que le son, élément essentiel de la vie 
sociale dans toutes ses dimensions, nous permette de construire 
un monde en harmonie.

Ouverture de la 
8ème Semaine du 

Son au Palais de la 
Découverte. De G 

à D : Pr. Emmanuel 
Bigand, Nicolas 
Grimault, Alice 

Debonnet Lambert, 
Pr. Paul Avant, Pr. 

Olivier Sterkers, Dr. 
Didier Boucara.

Selon le Pr. Emmanuel Bigand, la 
musique modifie la structure du tronc 
cérébral et peut changer les circuits 
neuronaux. 
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avec une hyperacousie doublée d’un 
acouphène. Grâce à un gros travail per-
sonnel et aux soins du Dr. Philippe Pei-
gnard qui a développé une thérapie co-
gnitive et comportementale appliquée 
au traitement des acouphènes et de 
l’hyperacousie, elle a pu retrouver une 
vie normale et poursuivre son activité. 
Ceci étant, elle garde de cet « accident » 
une fatigabilité au son qu’elle a d’abord 
essayé de dissimuler afin de ne pas se 
« griller » dans le métier. Elle a ensuite a 
commencé à en parler autour d’elle, et 
constaté que tous les ingénieurs du son 
ressentent les mêmes fatigues  : le ‘gros 
son’ en permanence devient presque la 
norme. 
Avec le passage au virtuel, l’ingénieur du 
son est en exposition maximale, faute de 
phase de silence pendant que les ma-
chines rembobinaient. Dans ces condi-
tions, on se retrouve vite avec -35  dB 
entre 200 Hz et 4000 Hz. Marie Massiani 
a rencontré 81 ingénieurs du son pour 

son enquête, soulevant 
un ensemble de questions 
au cœur même de la thé-
matique de la Semaine du 
Son. 
Marie Massiani : « nous les 
ingénieurs du son qui créons, 
consommons et subissons 
du son dans notre pratique 

professionnelle, nous avons une responsabilité 
collective. » 

Le cerveau du 
bébé, une éponge à 
langage ?

Le Dr. Ghislaine Dehaene-Lambertz 
apportait ensuite un éclairage passion-
nant sur l’apprentissage du langage. Le 
bébé repère vite les sons qui reviennent 
souvent (phonèmes, rythme), et chez 
les jeunes enfants, les capacités linguis-
tiques se développent plus vite que leurs 
capacités motrices. L’imagerie en IRM 
fonctionnel montre que le cerveau hu-
main est préparé pour apprendre la pa-
role et pour apprendre à communiquer 
avec son entourage, et ce à un stade très 
précoce. Mais le bébé est avant tout un 
être social qui a besoin d’un engage-
ment pour apprendre à parler. La simple 
exposition ne suffit pas.

Paroles de femmes dans cette table ronde autour 
d’Alice Debonnet Lambert, directrice du CIDB.

Parlez-moi de la voix 
et des richesses de cet 
instrument 
Mercredi après-midi, la voix en tant 
qu’instrument de musique était à l’ordre 
du jour à la Maison des Pratiques Artis-
tiques Amateurs de Paris, en prolonge-
ment de la soirée-concert d’ouverture de 
la vaille, au Réfectoire des Cordeliers. 
À quel instrument s’apparente la voix  ? 
Pour Boris Doval, enseignant et cher-
cheur à l’UPMC, un instrument à vent 
proche de la trompette – les deux cordes 
vocales remplaçant les lèvres et la cavi-
té buccale constamment déformée, le 
tuyau. Dans une démonstration d’une 
montée crescendo du chanteur Robert 
Expert, on mit en évidence, via les logi-
ciels AudioSculpt et WaveSurfer, un enri-
chissement harmonique puis un vibrato.

Anatomie de la voix et 
mécanismes vibratoires
Le phoniatre Gérard Chevaillier offrait 
ensuite des images surprenantes, grâce 
à une caméra travaillant à 4000 images 
par seconde. Bernard Roubeau, ortho-
phoniste et physiologiste, s’intéressait à 
la qualité de la voix : expressivité, effica-
cité, étendue, endurance... Les qualités 
acoustiques de la voix chantée incluent 
la portée, la justesse, l’intelligibilité, 
l’homogénéité, l’agilité et la dynamique. 
Mais on ne peut pas toutes les dévelop-
per en même temps. Ainsi l’intelligibilité 
ne fait pas bon ménage avec l’étendue – 
comme le prouvait la comparaison d’une 
séquence chantée par une soprano et 
d’un extrait d’une chanson de Barbara. 
Dans le premier cas, l’observation du 
spectrogramme montre la disparition 

d’éléments nécessaires à la compréhen-
sion du texte. L’analyse graphique d’un 
glissando montre aussi des discontinui-
tés spectrales, correspondant au pas-
sage d’un mode vibratoire à un autre. 
Portée et intelligibilité sont également 
incompatibles. 

 Martina A. Catella, 
guide du routard vocal
Instrument universel par excellente, la 
voix chantée faisait l’objet d’un tour du 
monde, présenté par l’ethnomusico-
logue Martina A. Catella. Le chant pos-
sède une fonction socialisante, et ce 
dans le monde entier. Avec son école 
des « Glotte-Trotters », Catella veut ouvrir 
des portes aux enfants pour découvrir 
et pratiquer les chants du monde. Le 
chant met en jeu de nombreux éléments 
comme la posture et le souffle. Son tra-
vail d’ethnomusicologue lui a permis 
de découvrir que d’une région à l’autre 
du globe certaines sonorités sont igno-
rées, ou certaines régions du corps. Son 
credo  : cette variabilité n’est pas mor-
phologique, mais purement culturelle. 
La preuve est brillamment apportée par 
ces jeunes filles qu’elle a formées depuis 
leur tout jeune âge, grâce à qui on faisait 
un voyage vocal qui n’avait rien de tou-
ristique et qui a véhiculé une émotion 
d’une troublante intensité. 

Valérie Philippin : la 
voix du caméléon
Avec Valérie Philippin, on explore l’oppo-
sition entre unicité de la voix et multipli-
cité des timbres. Bien que de formation 
lyrique, elle centre son répertoire sur la 
musique contemporaine  : le classique 

Par Franck Ernould et Jean-José  Wanègue

1/ Un vrai régal avec 
ce récital de lieders 
avec à gauche la 
pianiste Marine 
Thoreau La Salle, 
au centre la mezzo-
soprano Mariane 
Dellacasagrande, et à 
droite le Baryton Ronan 
Debois.

2/ Travaux pratiques 
d’acoustique avec 
Chritian Hugonnet et 
Dominique Polack  lors 
de la soirée d’ouverture 
de la Semaine du 
Son : la mesure de la 
réponse impulsionnelle 
du Réfectoire des 
Cordeliers avant de 
le laisser entrer en 
résonance avec les voix. 

3/ C’est l’ensemble 
vocal et chœurs de 
l’Orchestre et Chœur 
des Universités de 
Paris (l’OCUP) qui 
ont poursuivi cette 
mise en résonance de 
ce site historique en 
interprétant des œuvres 
tirées d’un répertoire 
allant de Clément 
Janequin à Anton 
Bruckner. Les chœurs 
étaient dirigés par 
Guillaume Connesson et 
accompagnés au piano 
par Elio di Tanna.

Bienvenue à la Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs de Paris pour parler de la voix comme 
instrument.

Pour explorer tous les 
registres de la voix, 
Boris Doval de l’UPMC 
(LAM) à gauche a invité 
à ses côtés le contre-
tenor Robert Expert à 
droite sur la photo. 

3/ 

2/ 1/ 
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amène le chanteur à lisser les méca-
nismes d’émission sonore afin d’obtenir 
une unicité de timbre, un son vibré et 
puissant. Cette orientation lui permet 
d’explorer le monde des sons, inven-
tant des voix, cherchant des couleurs 
en rapport avec la sensibilité musicale. 
Au travers de plusieurs exemples, cette 
soprano à l’agilité déconcertante offrait 
une démonstration de l’étendue de sa 
palette de couleurs : une vraie chanteuse 
caméléon. 

La moto, reine du 
Palais de Tokyo
Jeudi 21 Janvier, la Semaine du Son fai-
sait étape, pour la première fois, au Palais 
de Tokyo, pour une journée consacrée au 
son et au design sonore des deux-roues 
et des voitures, préparée par Jean-Domi-
nique Polack, directeur du LAM de l’uni-
versité Pierre et Marie Curie et vice-pré-
sident de la Semaine du Son et animée 
par le journaliste Jean Savary, ancien 
rédacteur en chef d’Auto Moto. Après 
quelques mots d’accueil d’Olivier Kaep-
pelin, Directeur du projet du Palais de To-
kyo, puis de Pascal Valentin, membre du 
cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Yves Auregan, directeur du Laboratoire 
d’Acoustique de l’Université du Maine et 
directeur de recherche au CNRS, expli-
quait comment un moteur ‘fait du bruit’. 
2 ou 4 temps, monocylindre ou V8, tout 
a une importance, et la conception et 
la taille des tubulures d’échappement 
constituent déjà un design sonore, une 
lutherie thermodynamique !
Autre aspect intéressant : un deux roues 
se déplaçant à plus ou moins grande 
vitesse crée un flux d’air dans lequel est 
placé le pilote – provoquant la formation 
de petits tourbillons que l’oreille, capteur 
de pression très sensible, perçoit comme 
un son, un pseudo-son plutôt, tout à 
fait local. Ce phénomène bien connu 
des motards augmente très vite avec la 
vitesse. 

La colère sous le 
casque
Frédéric Jeorge, membre de la Fédéra-
tion Françaises des Motards en Colère 
(FFMC), donnait de lui-même et des 
membres de sa Fédération l’image de 
personnes posées et responsables, 
conscientes des nuisances sonores que 
peuvent créer leurs deux-roues motori-
sés. Première constat : le casque protège 
et isole des sons. Deuxième constat : les 
constructeurs atténuent au maximum 
l’émission sonore d’une moto. Côté mo-
tard, le ressenti est un manque de per-
sonnalité et un défaut de détection par 
l’automobiliste.

Leçon de moto ou le son de moto avec Frédéric 
Jeorge de la Fédération Française des Motards 
en Colère.
Frédéric Jeorge décrivait ensuite, 
exemples sonores à l’appui, les sons 
des différents moteurs. La subjectivité 
étant reine, quand un motard n’aime 
pas le son de sa moto, il en change le 
pot d’échappement pour un autre, à la 
sonorité plus travaillée. Frédéric Jeorge 
et nombre des membres de sa Fédéra-
tion sont parfaitement conscients de la 
nuisance sonore que peuvent parfois 
provoquer les deux-roues en ville. Il est 
intéressant de noter que durant tout son 
exposé, il a parlé de son de moto, pas de 
bruit…

Les policiers ont-ils 
l’oreille absolue ?
 Lors de la table ronde qui concluait la 
matinée, on apprenait que le parc de 
deux roues motorisées a été multiplié 
par 6 ces 30 dernières années. La norme 
de niveau sonore applicable est de 66 dB 
à 80 dB selon le type. Mais pour Pascal 
Valentin, du ministère de l’écologie, mal-
gré l’existence d’un protocole de mesure, 
le contrôle sonométrique du niveau de 
bruit d’une moto est très délicat. Face à 
cela la tendance du ministère est de ne 
pas l’encourager l’usage du sonomètre. 
Du coup, on accorde au policier le droit 
d’apprécier à l’oreille le bruit d’un deux-
roues avant procès verbal. Les policiers 
auraient-ils l’oreille absolue ?
Henri Torgue, fidèle de la Semaine du 
Son, entamait l’après-midi en rappe-
lant son statut de Candide en matière 
d’acoustique et d’automobiles. «  Se 
faire entendre pour être reconnu  », sa 
réflexion sur les implications sonores des 
deux roues et des voitures est intéres-
sante  : l’émergence sonore est souvent 
considérée comme intrusive, comme un 
corps étranger dans une situation calme 
et maîtrisée. 
L’après-midi se terminait en compagnie 
de Sylvain Gire, d’Arte radio, pour une 
séance d’écoute commentée de conte-
nus audio mis en ligne (ou sur le point 
de l’être) sur le site Web www.arteradio.
com, que nous ne conseillerons jamais 

CHAUD BUSINESS

La signature 
sonore 

du LAM 
interprétée 
à la voix et 

en temps 
réel par Boris 

Doval sur 
le logiciel 

WaveSurfer.

Après 
cette leçon 
phonatrie 
de Gérard 

Chevaillier 
vous saurez 

tout sur la 
production 

et 
l’acoustique 

de la voix 
chantée.

Voyage 
ethnomusical 

autour de la voix 
avec Martina 

A. Catella à 
gauche, et trois 

des jeunes 
chanteuses de 
l’école Globe-

Trotters.

 « Nous aspirons tous au calme … » explique Pascal Valentin du Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement.

Dans la voix 
chantée 

l’intelligibilité 
ne peut pas être 
maintenue avec 

l’étendue de 
la voix comme 

l’explique 
Bernard Roubeau 

comparant le 
spectrogramme 

d’une soprano en 
haut avec celui 

de la chanteuse 
Barbara en bas.
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Par Franck Ernould et Jean-José  Wanègue

assez à nos lecteurs passionnés de son 
ou tout simplement curieux  !  Des mil-
liers de contenus, de 2 à 90 minutes, 
librement téléchargeables, des créations 
sonores dans la lignée du Club d’Essai 
des années 50/60 et de France Culture 
des années 80/90.

Vendredi à l’IRCAM
Cap sur l’IRCAM pour la quatrième jour-
née de la Semaine du Son… Après une 
présentation par Hugues Vinet des colla-
borations de l’IRCAM avec l’industrie, Oli-
vier Warusfel revenait sur la description 
de scènes sonores spatiales en 2D et 3D. 
Il rappelait que le terme 3D est souvent 
galvaudé, voire abusif, utilisé pour des 
systèmes ne recréant pas les sensations 
de distance, d’azimut et d’élévation, mais 
se contentant de créer une certaine sen-
sation d’immersion sonore. Suivait un 
rappel des principales technologies uti-
lisées aujourd’hui, binaural/transaural, 
stéréo, 5.1, Ambisonic, WFS… illustrés 
concrètement à l’écoute en fin de jour-
née.

Application directe de recherches 
IRCAM, la collection de plug-ins IRCAM 
Tools by FLUX était présentée avec brio 
par Gaël Martinet (FLUX) et Frédérick 
Rousseau (IRCAM). Les trois modules 
sont Trax (transposition), Spat (spatia-
lisation) et Verb (réverbération, issue 
du Spat). Ils gèrent 8 sorties, 16 sources 
mono ou 8 stéréo, et adoptent des ap-
proches de définition de situation acous-
tique n’ayant rien à voir avec ce qui se 

fait dans le domaine depuis les années 
70. Compatibles avec les grandes plates-
formes de stations de travail audio, ils 
sont déjà utilisés en postproduction film 
et télévision, en sound design de jeux…

Markus Noisternig, chercheur à l’IRCAM nous 
emmène cœur de la captation et du traitement 
Ambisonics.

Markus Noisternig, de l’IRCAM, présen-
tait dans le détail le concept de cap-
tation/traitement de scènes sonores 
en Ambisonics. Plus on ‘monte’ dans le 
nombre de rangs d’harmoniques sphé-
riques, meilleure est la précision de res-
titution. Le célèbre micro Soundfield est 
d’ordre 1 ; au-delà, les modes vibratoires 
sont plus complexes. À partir du rang 
3 (soit 16 capsules sur une sphère), on 
obtient une bonne qualité de reproduc-
tion. L’EigenMike possède 32 capsules, 
et Noisternig citait un prototype japo-
nais alliant 120 micros numériques sur 
quelques centimètres de rayon. http.
ambisonics-symposium.org
Jean Besson, lui, évoquait la probléma-
tique de l’écriture de la spatialisation en 
composition assistée par ordinateur. De 
Varèse à Stockhausen, la formalisation de 
l’espace est devenue un élément structu-
rant de la composition. Besson distingue 
la composition assistée par ordinateur, 
utilisant des langages de programma-
tion comme Open Music, de la musique 
assistée par ordinateur, utilisant le plus 
souvent des logiciels plus figés. Open 
Music intègre d’emblée la spatialisation, 
via une programmation visuelle des tra-
jectoires s’appuyant sur des algorithmes 
très efficaces. 
Comme l’an dernier, Jean-Philippe Bois-
son, Directeur du SAE Institute de Paris, 
effectuait une synthèse ‘à chaud’ de 
toutes ces innovations et évaluait leur 
impact sur les métiers et formations du 
son. Pouvoir traiter des scènes sonores 
avec une meilleure qualité se traduira 
par une interactivité accrue en jeu vidéo 
ou un meilleur son à l’image, et on peut 
déjà imaginer de poser un maillage 3D 
sur l’image qui serait repris par la partie 

synthèse et spatialisation. Sans oublier 
que comme par le passé, certains de ces 
traitements se verraient créativement 
détournés de leur usage premier… Cela 
dit, la notion même d’espace sonore est 
peu présente dans le grand public, assez 
difficile à appréhender. Aux ingénieurs 
du son de s’en emparer !
L’après-midi était en partie consacré au 
Blu-ray et ses applications audio grand 
public. Jean-José Wanègue présentait 
brièvement les caractéristiques du sup-
port, et précisait qu’on comptait en 2010 
900 000 lecteurs Blu-ray en France, hors 
PSP3. Un taux de pénétration de 5%, qui 
augmente de façon régulière. Les prix 
baissent, tant côté lecteurs que disques, 
et l’essor des écrans plats HD semble 
présager une accélération de l’adoption 
du nouveau support. Rappelons que 
la vitesse linéaire de lecture est de 7,37 
m/s, pour un débit total de 54 Mbits/s. 
Avantage du format  : il ne nécessite 
pas de déclinaison ‘Audio’ spécifique, 
contrairement au DVD, et espace et débit 
permettent d’envisager sans problème 
du multicanal en très haute définition, 
jusqu’en 7.1 en 192 kHz/24 bits si désiré.
Jean-José passait vite à la pratique, en 
donnant la parole à Martha de Francisco, 
ingénieur du son/directrice artistique, 
pour présenter son projet Virtual Haydn : 
un coffret de 4 Blu-ray (dont trois audio), 
15 heures de musique, l’intégrale de 

Hugues Vinet, 
directeur 

scientifique de 
l’IRCAM, parle des 

nouvelles formes 
d’écriture pour 

la spatialisation 
sonore.

Frédérick Rousseau de 
l’IRCAM à gauche, et Gaël 

Martinet de chez Flux, 
présentent la collection de 

plug-ins de spatialisation 
IRCAM Tools

C’est à Jean-
Philippe Boisson, 
directeur du 
SAE Institute, 
de réaliser la 
synthèse de 
cette matinée 
consacrée aux 
nouvelles formes 
d’écriture pour 
la spatialisation 
sonore et aux 
outils qui lui sont 
dédiés.

Séquence Blu-
ray préparée 
et animée 
par Jean-José 
Wanègue avec à 
sa droite Martha 
de Francisco, la 
réalisatrise du 
Blu-ray « Virtual 
Haydn ». (photo 
Franck Ernould) 
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l’œuvre pour clavier de Haydn, enregis-
trée sur des instruments différents, dans 
un studio acoustiquement neutre, repla-
cés ensuite dans l’acoustique recréée par 
convolution de 9 salles ‘historiques’ dans 
lesquelles ces œuvres auraient pu être 
jouées à l’époque de Haydn. 10 semaines 
d’enregistrement, et un résultat très 
convaincant  – disponible sur amazon.fr 
par exemple.
Stefan Bock, de MSM Studios, expliquait 
ensuite le concept de Pure Audio Blu-ray. 
Ceux d’entre vous qui possèdent un lec-
teur sont souvent agacés par sa lenteur 
de réaction : il peut s’écouler une minute 
entre l’instant où le tiroir se referme et 
celui où la lecture commence… Et la 
navigation est parfois assez délicate. Ste-
fan Bock a eu l’idée de proposer la facilité 
d’utilisation du CD : rapidité de réaction, 
changement de plage et de format ins-
tantané, et pas besoin d’allumer sa télé-
vision pour écouter, même si les infor-
mations de navigation sont évidemment 
présentes à l’image  ! Une innovation 
immédiatement adoptée par le label 2L, 
par exemple  : décidément, les majors 
restent à la traîne dans le domaine.
Une table ronde concluait la thématique 
‘Blu-ray’, Yann Ghezi (Denon France) 
rejoignant les intervenants précédents. 
Le Blu-ray sera-t-il le successeur du CD ? 
Il sera sans doute, en tout cas, le dernier 
support ‘physique’ proposé. Le concept 
mShuttle (intégrer sur le BD des fichiers 
au format CD et iPod) permet de satis-

faire tout le monde. Reste à savoir si le 
multicanal ‘audio’ sortira un jour de sa 
niche de marché, les statistiques indi-
quant un tassement des ventes de sys-
tèmes d’écoute 5.1 au profit des ‘barres 
de son’ et autres ‘Virtual Surround 2.1’…
Conclusion de la journée  : un atelier 
d’écoute inédit, permettant de compa-
rer in situ dans l’Espace de Projection 
de l’IRCAM les principaux systèmes 
présentés le matin même par Olivier 
Warusfel : stéréo, 5.1, Ambisonics et WFS. 
Les contenus musicaux, de styles variés 
(d’une œuvre chorale de la Renaissance 
à une œuvre instrumentale contempo-
raine) étaient présentés dans le détail 
technique par Jean-Marc Lyzwa les étu-
diants de la FMSM du Conservatoire Na-
tional de Musique et de Danse de Paris, 
le public se promenant librement dans 
l’espace débarrassé au préalable des 
sièges, afin de juger de la couverture des 
différents systèmes et de leurs avantages 
respectifs. Beau travail !
La remise des prix Phonurgia Nova et 
Pierre Schaeffer avait ensuite lieu en 
Salle Igor Stravinsky, en présence du réa-
lisateur sonore/écrivain Daniel Deshays 
et de Marc Jacquin, Directeur de Phonur-
gia Nova.

A l’Espace Cardin, le 
cinéma
Aujourd’hui la vedette c’est le son semble dire 
Alain Besse avant que le rideau rouge de l’Espace 
Cardin ne se lève.

Le Samedi après-midi traitait d’abord 
du thème ‘Quel son pour une image 
3D ?’ Après une introduction par Pierre-
William Glenn, de la CST, Michel Bap-
tiste se chargeait de résumer avec brio, 
en une demi-heure, plus de cent ans 
d’inventions et d’innovations sonores 
au cinéma. Alain Besse, qui lui succédait, 
traita avec le même talent de cet espace 
électro-acoustique complexe qu’est une 

salle de cinéma  –  dévoilant même les 
trois grosses enceintes placées derrière 
l’écran de l’Espace Cardin. Il faut rete-
nir qu’en salle de cinéma, l’intelligibilité 
est a priori maîtrisée par l’acoustique, 
et que le niveau sonore est cadré, mais 
que le passage au numérique supprime 
des phases critiques pour le contrôle à la 
base de la qualité et du niveau sonores.
Claude Bailblé posait ensuite quelques 
questions perceptives sur le son et 
l’image 3D dans leur interaction. Il parlait 
de 2D1/2, l’image 3D ne faisant, pour lui, 
qu’ajouter de la profondeur, et le cerveau 
ayant ensuite fort à faire pour accommo-
der et converger… Et de suggérer, plutôt 
que de s’éparpiller sur les canaux arrière 
et latéraux, de travailler sur la profon-
deur du son, en plus de la largeur. De 
quoi espérer l’avènement de la WFS au 
cinéma…
Après projection d’une compilation de 

CHAUD BUSINESS

Jean-Marc 
Lyzwa 

expliquant le 
mixage très 

particuliers pour 
la spatialisation 

en 5.1 de l’œuvre 
originale de 

Benjamin 
Attahir, étudiant 

du CNSMDP.

Dominik Streicher 
est élève de la 

FSMS. Il nous parle 
du mixage réalisé 

pour la diffusion 
en WFS des œuvres 

enregistrées au 
CNSMDP pour cet 

atelier d’écoute 
du rendu spatial 

de différentes 
techniques de 

diffusion.

Non il n’y a pas bal ce soir à l’IRCAM, qui invite l’auditoire à se déplacer dans l’Espace de Projection pour 
juger du rendu spatial des différents procédés de restitution des enregistrements réalisés au CNSMDP.

Alain Besse lève le 
voile sur les écoutes 

cinéma.
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bandes annonces de films 3D, concoctée 
par Alain Besse lui-même, le mixeur Cyril 
Holtz, qui n’avait pas encore reçu son 
César pour Gainsbourg, débattait ensuite 
avec Franck Ernould. Il reconnaissait que 
les systèmes de diffusion sonore dans 
les salles n’ont pas évolué par rapport 
à l’avènement des films en 3D, ce qui 
impose de compenser cette lacune en 

créant un son plus efficace, supposé ainsi 
donner une assise à l’image. Au prix, par-
fois, d’une certaine violence…
La deuxième partie de l’après-midi était 
consacrée à la retransmission d’opéra 

en salle de cinéma, en une série de dis-
cussions avec différents acteurs de l’art 
lyrique (directeur de salle, interprète…) 
et du cinéma, conduites par Pierre Bou-
teiller, qu’on ne présente plus. La montée 
en puissance du cinéma numérique et 
des systèmes de retransmission par sa-
tellite permet d’amener un large public à 
vivre en direct une représentation, bien 
au-delà des murs physiques de l’Opéra 
qui l’accueille. C’est en 2008 qu’Eutelsat 
a commencé à travailler sur de telles 
retransmissions, et l’expérience a montré 
qu’il y avait un public pour cette nouvelle 
forme de spectacle – pour laquelle le réa-
lisateur a un rôle important, au travers 
des gros plans, des champs et contre-
champs permettant de mieux percevoir 
le jeu des chanteurs. Le ténor Antoine 
Normandie confirmait que les chanteurs 
ne jouent pas différemment lorsqu’ils 
savent qu’il y a une captation  : chaque 
interprète est dans son personnage, en 
communion depuis déjà plusieurs repré-
sentations.
L’écoute cinéma de l’Espace Cardin avait 
été optimisée par Taylor Made System, 
Patrick Thévenot et Jacques Fuchs ayant 

fait appel à un Optimizer Trinnov. L’image 
spatiale des chanteurs était précise et 
d’une grande stabilité, mais il semble 
que la ‘vibration’ du direct, si désirée, 
ait eu du mal à passer, tant du côté des 
chanteurs présents que du public. Le son 
restait ‘dans l’écran’, l’effet d’enveloppe-
ment était absent et la diffusion des ap-
plaudissements sur les enceintes arrière 
ne fut d’aucun secours. Peut-être la WFS 
arriverait-elle à déployer les voix en pro-
fondeur – ce qu’appelait la mise en scène 
de Giorgio Strehler, qui jouait beaucoup 
sur l’effet de perspective.

Il ne s’agit pas de conclure sur une note 
négative, bien au contraire. Comme 
rappelé en ouverture de l’après-midi, 
les professionnels du son ont besoin du 
public pour avancer. Cette rencontre au 
travers d’une œuvre et de tous ceux qui 
la servent a fait émerger de nombreuses 
questions et mis en lumière bien des 
attentes. La Semaine du Son est donc 
bien ce révélateur et ce déclencheur de 
conscientisation de ce qu’est le son… •
Merci à Jean-José Wanègue pour les 
photos

Par Franck Ernould et Jean-José  Wanègue

Pour Claude 
Bailblé ellipses 
et son font bon 

ménage au 
cinéma. Mais 

pour la 3D 
ça encore de 
perspective.

Si le son au 
cinéma nous était 

conté par Michel 
Baptiste.

Un panel prestigieux pour discuter de 
la retransmission d’un opéra en salle de 

cinéma : en allant de la gauche vers la droite 
on trouve Philippe Agid, Janine Reiss, Pierre 
Bouteiller, Antoine Normand, Alain Surrans 

et Olivier Morel-Maroger.

Le cinéma 3D veut 
se faire entendre: 
« Pump up the 
volume ».

Derniers réglages par 
nos amis de la CST 
avant l’invitation aux « 
Noces de Figaro »


