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Jean-José Wanègue

Pour la 6ème année s’est tenue à Paris du 13 au 17 Janvier dernier la Semaine du Son avec
ses prolongements en province du 19 au 25 Janvier.
troduction ? Rien si ce n’est que le
silence. Mais comment vous compter
le silence avec des mots ?

Implants
cochléaires et
puce à l’oreille
Ouverture de la Semaine du Son 2009 sous le parrainage de Raymond Depardon ici à gauche
avec à droite Alice Debonnet-Lambert directrice du CIDB qui animera toute cette première
journée dédiée à la santé auditive.

n quelques années Christian
Hugonnet est parvenu à amener un large public qui va des
professionnels du bâtiment, de la
santé, de l’éducation, des métiers du
son et du cinéma, en passant par les
pouvoirs publics pour aller à la rencontre du grand public au travers de
conférences afin que chacun puisse
prendre conscience de l’importance
du son dans notre vie de tous les
jours. Le son, signe avant-coureur
de biens des événements qui nous
entourent, est aussi un vecteur fondamental de notre communication,
de notre intégration dans la société
et de notre épanouissement. Année
après année cette manifestation qui
a su se faire entendre et a trouvé à
ses côtés de nombreux relais pour
sensibiliser notre société dans toutes ses composantes, aux enjeux que
représente la compréhension de ce
qu’est le son dans ses dimensions
culturelle, sociale, médicale, industrielle, et environnementale. Il n’est
pas possible dans les lignes qui suivent de rapporter heure par heure
toute la richesse des sujets qui ont
été présentés durant ces cinq jours
de conférences et d’ateliers. Aussi
nous reviendrons seulement sur

E

quelques points qui ont attiré notre
attention, sachant qu’à tout moment
le lecteur peut se reporter au site web
de la Semaine du Son (http://www.
lasemaineduson.org).

Dire le silence
avec des mots
Pour cette 6ème édition, c’est un
homme du si lence qui appor t a
son parrainage en la personne de
Ray mond Depardon, photographe et cinéaste, associé à Claudine
Nougaret avec qui depuis plus de
vingt ans il réalise des films où le
son revêt une place centrale. Ce fut
une grande leçon d’humilité qu’il
donna en ouverture de cette manifestation. Pour Raymond Depardon
on ne doit pas s’amuser à faire du
cinéma lorsque les gens parlent, au
moment où ils disent des choses importantes. Dans ses créations avec
Claudine Nougaret, le son n’est pas
un son de remplissage, le son mène
les choses et dans ses reportages et
ses documentaires on doit entendre
le son qui respire, le son ponctué de
ses silences. Que dire de plus en in-

La première journée fut consacrée au
thème de la santé auditive. Entendre
c’est d’abord préserver son audition.
Mais il est des circonstances où des
individus présentent des déficiences
auditives soit à la suite d’accidents,
soit pour des raisons de malformations congénitales. Comment dans
ce cas redonner le plus rapidement
possible avec la meilleure efficacité
qui soit un sens de l’audition si important pour garder ce contact avec
la vie qui vous entoure et ne pas se
couper du monde extérieur ? Chez
les jeunes enfants toute déficience
auditive doit être détectée le plus tôt
possible comme l’explique le professeur Paul Avan. Passé l’âge de 6 ans,
le cerveau est parvenu à une forme
de câblage définitif qui rendra difficile la récupération de l’audition,
même si la déficience originelle a
pu être détectée et corrigée. Ainsi la
pose d’implants cochléaires doit être
envisagée très tôt comme l’explique
le docteur Christine Poncet-Wallet
de l’hôpital Avicenne. Le succès de
cette technique est lié à la précocité
de l’acte. On peut équiper un enfant
avant même l’âge de deux ans. Si ces
implants reposent sur des concentrés
de techniques, il ne faut pas perdre
de vue le rôle fondamental qu’aura
l’orthophoniste dans le délicat tra-

LA 6ÈME SEMAINE DU SON

La 6ème Semaine du Son
l’année de la maturité
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vail de rééducation du patient dont
la participation active est tout aussi
importante.

LA 6ÈME SEMAINE DU SON

Oreille absolue
ou oreille
« calibrée »
Si pour l’homme de la rue l’ouïe n’est
qu’un organe sensoriel qui nous prévient du danger, nous permet d’entendre notre interlocuteur et éprouver
du plaisir en entendant de la musique ou le chant des oiseaux, il est des
professions pour qui l’audition représente un capital qu’il faut savoir préserver et développer. Alors peut-on
éduquer et améliorer son audition,
chez des personnes comme un chef
d’orchestre, un accordeur de piano,
un sous-marinier spécialiste de l’interprétation et de la reconnaissance
acoustique, ou encore un ingénieur
du son ? Il est intéressant de découvrir qu’un chef d’orchestre peut ne
pas avoir l’oreille absolue mais qu’à
force de travaille, de pratique il est
possible d’acquérir ce que certains
appellent une oreille « calibrée »
comme l’explique Mélanie Thiébaut.
Le plus intéressant est qu’après de
nombreuses années d’expérience on
peut encore perfectionner son écoute.
Pour les « oreilles d’or » des sous-mariniers on entre dans l’univers des
classifications, gardées très confidentielles bien évidemment. Ce qui
ne surprendra personne. Ici contrairement à ce que disait notre célèbre
commandant Cousteau, la mer n’est
pas le monde du silence, mais entendue par ses oreilles d’or elle devient
la grande muette pour le grand public
que nous sommes. Pour Benoît Gilg,
ingénieur du son, le problème est de
savoir comment faire évoluer le niveau de conscience que l’on a du son.
Pour lui l’univers sonore n’a pas de
champ lexical. Il ne dispose pas d’un
cadre avec ses repères et nous oblige à
évoluer dans une matière impalpable.
L’ingénieur du son n’est pas reconnu
comme un interprète. Il fonctionne
comme un filtre et dans certaines
situation il doit faire face au stress

des musiciens, des artistes, et trouver la solution pour développer une
alchimie avec le chef d’orchestre dans
le cadre de concerts sonorisés par
exemple. Mais ces grands moments
de communion entre la technique et
l’art musical ne sont pas toujours au
rendez-vous, ceci étant pour cet ingénieur du son c’est quand même dans
la musique que l’on a su développer
un discours positif sur le son alors
que dans bien d’autres domaines le
discours établi sur le son est essentiellement négatif.

Seine ». Cette réf lexion sur l’identité sonore des villes connut son
apogée en soirée avec la projection
du film de Cédric Klapisch « Chacun
cherche son chat ». Mais les bruits
de la ville, en particuliers ceux dus
aux transports sont le plus souvent
considérés comme des nuisances. Si
au ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de l’Aménagement du Territoire on
s’emploie à combattre ces nuisances,
on y reconnaît aussi le fait que l’identité sonore d’une ville fait partie de

On peut ne pas avoir l’oreille absolue. Mais comme nous le confia le chef d’orchestre Mélanie Thiébaut, ici aux
côtés d’Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB, on peut éduquer son audition et réussir une carrière
musicale, sachant qu’au fil des ans on n’arrête pas de perfectionner son écoute.

Identité sonore
des villes, un
patrimoine à
préserver
Est-ce que les villes ont une identité
sonore et comment cette identité sonore est rendue au travers des œuvres
cinématographiques ? Un vaste sujet
qui à lui seul mériterait tout un colloque. Une première façon d’appréhender cette quête d’identité est de procéder à une écoute critique et attentive,
et nous disons écoute, d’un certains
nombre de films dont la bande son
pourrait presque être un document
ethnographique sans pour autant y
avoir perdu sa valeur esthétique et sémantique. L’auditoire fut donc invité
à revisiter certaines villes au travers
d’extraits de films préparés par JeanYves de Lépinay, des programmes du
Forum des Images. Redécouvrons
Lisbonne, Rome, Téhéran et Paris
avec en point d’orgue cette traversée
nocturne de la capitale en suivant la
Seine devenue scène sonore grâce
au film de Christian Merlhiot « La

son patrimoine et ses composantes
ne doivent pas être systématiquement gommées de ce paysage de la
vie quotidienne.

A l’ère du MP3,
qu’appelle-ton patrimoine
sonore ?
Mais en matière de son le patrimoine
c’est aussi la recherche, la préservation, la restauration et la valorisation
de ces millions d’enregistrements
conservés sur différents supports
qui du cylindre au disque 78 tours se
sont multipliés à l’infini pour un jour
tomber en forme de disgrâce sous
prétexte qu’un nouveau support avait
des qualités nettement supérieures
à celles de ses prédécesseurs. Ainsi
l’arrivée du CD n’a pas fait que du
bien et combien de 33 tours et autres
disques microsillons ont connu une
fin funeste. Heureusement nous
avons en France la BnF qui préserve
ce vaste patrimoine. Et puis il y a des
médiathèques comme la médiathèque
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musicale de Paris, dont Gilles Perret
en est le conservateur général qui
grâce à son opiniâtreté a sauvegardé
ses disques vinyles. Les maisons de
disques détiennent un patrimoine.
Leur vie commerciale et industrielle
est pour une grande part liée à la pérennité et la valorisation de celui-ci.
Mais la table ronde consacrée à ce
patrimoine sonore a montré que malheureusement le métier de l’édition
phonographique avait une mauvaise
mémoire de lui-même et qu’il est
urgent qu’une prise de conscience
soit faite à ce niveau. Et de dénoncer l’absence de continuité entre les
générations. Les Jacques Canetti
et Eddie Barclay appartiennent au
passé. Comment les faire entrer dans
ce patrimoine et comment ce patrimoine assurera-t-il la continuité avec
ces univers de la dématérialisation
et du home-studio ? Un véritable enjeu de société que la Semaine du Son
aura eu le mérite de souligner.

Encore jeune enfant, Pierre Walder, fut piqué
par une aiguille de gramophone. Bien c’est
à la Deutsche Gramophon où il fit carrière
qu’il trouva le vaccin avant de rejoindre la
Radio-Télévision Suisse Romande. Dans
cette matrice en cuivre, c’est un morceau
de patrimoine qu’il vint présenter au jeune
public adepte du MP3 pour qui le vinyle
n’est qu’un vague CD noir.

mais aussi pour investir des lieux
de concert. Où en sont les techniques de diffusion et les dispositifs
d’écoute qui à présent doivent satisfaire des situations aussi variées
qui vont du poste de la radio dans la
cuisine, en passant par le téléphone
portable avec du « virtual surround »,
la chaîne home-cinéma qui maintenant revendique le droit à huit
canaux, pour aller jusqu’à des dispositifs électroacoustiques en salle
de concert où le spectateur prendra
place au sein d’une construction
musicale spatiale ? Quel meilleur
endroit pour répondre à ces interrogations que l’IRCAM avec en particulier l’installation de son système
WFS (présenté dans notre N° 54 de
Janvier/Février) dans l’Espace de
Projection. Rappelons simplement
que ce dispositif fonctionne comme
une fenêtre ouverte sur une scène
sonore à l’intérieur de laquelle chaque source garde sa cohérence, que
celle-ci soit fixe ou se déplace. Pour
construire un espace sonore en trois
dimensions il est nécessaire de capter
un champ acoustique dans toutes ses
composantes spatiales, et si possible
à l’aide d’un outil universel qui ne
serait pas dépendant de la configuration du système de reproduction.
C’est ce sur quoi travaille Jérôme
Daniel d’Orange Labs avec le système HOA qui est une extension du
procédé Ambisonics de Gerzon par
l’application de résolution spatiale
d’ordres élevés, d’où cette appellation
d’HOA (High Orders Ambisonics).
On capte donc une scène sonore avec
un système global indépendant de
l’appareil de restitution. On utilise
une sphère à la surface de laquelle est
disposé un certain nombre de capsules microphoniques (32 capsules
pour une résolution d’ordre 4 dans
le cas du micro EigenMike).

Spatialisation : de
la captation à la
reproduction
Avec le DVD le son multicanal est
sorti des salles de cinéma pour entrer massivement dans les foyers,

Exemple de micro multi-capsules pour
la prise de HOA. Il s’agit ici d’un micro
EigenMike à 32 capsules.

Un procédé d’encodage permet de
transmettre la représentation du
champ sonore capté par la sphère.
A la reproduction un système de
décodage traitera ces signaux pour
donner en sortie les signaux correspondant à la configuration spécifique
retenue pour l’installation, comme
une configuration 5.1 traditionnelle
ou avec 6 canaux disposés régulièrement en hexagone. Cette technique
permet ensuite de réaliser des manipulations comme la rotation du
champ spatial ou une restitution au
casque avec un tracking des mouvements de la tête.

Des sons à vous
faire tourner la
tête

Un futur qui s’annonce bien
pour ce preneur de son sur
qui veille Albert Laracine
à qui Christian Hugonnet
a tenu à rendre un vibrant
hommage.

Il existe des créations musicales faites pour être spatialisées. La chose est
fréquente avec la musique contemporaine et « Répons » de Pierre Boulez
en est un exemple éloquent. De telles
œuvres ne sont pas sans poser de sérieux problèmes lors du mixage, surtout lorsque l’on s’attache à les reproduire dans l’univers domestique où le
home-cinéma avec son 5.1 est devenu
le standard de fait. Certes cette disposition constitue un énorme progrès
par rapport à la stéréophonie mais
elle souffre de défauts majeurs dès
lors qu’il s’agit de reproduire des
sources fantômes sur les côtés ou en
arrière, ou d’obtenir le déplacement
de sources de l’avant vers l’arrière.
En raison du grand écart angulaire
entre les haut-parleurs on a des phénomènes d’instabilité préjudiciables
à une parfaite lisibilité de l’œuvre.
De plus le sentiment d’immersion
n’est pas homogène. Comment dans
ce cas restituer et fixer au mieux la
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mise en espace de l’œuvre tout en
gardant les contraintes d’un système
5.1. La réponse nous est fournie par
Jean-Marc Lyzwa, ingénieur du son
au service audiovisuel du CNSMDP,
et Alexis Baskind, ingénieur du son
et réalisateur en informatique musicale à l’IRCAM. La solution consiste
en premier à utiliser la synthèse binaurale qui vise à imiter au mieux
les informations sonores parvenant
aux oreilles d’un auditeur en appliquant un filtrage HRTF. Ce filtrage
est une modélisation du filtrage que
subit un signal parvenant à nos
deux oreilles selon son incidence et
sous les effets conjugués de la tête,
des lobes de l’oreille et du buste. En
principe cette technique s’applique
à une écoute au casque et perd tous
ses effets lors d’une restitution sur
une paire de haut-parleurs en raison
des trajets croisés que vont avoir les
deux signaux. Pour s’affranchir de
ce défaut Alexis Baskind utilise le
traitement transaural qui permet de
compenser les effets des trajets croisés grâce à leur modélisation. Ainsi
il devient possible de reconstituer sur
une paire de haut-parleurs un casque virtuel. Aussi intéressantes que
puisse être le mariage de ces deux
techniques, il n’est pas dépourvu
de défauts, notamment une coloration spectrale assez marquée et une
instabilité lors des rotations de la
tête. Ceux-ci seront compensés par
l’adjonction d’un positionnement
des sources par un panoramique
d’intensité. Sur un plan esthétique
et artistique Jean-Marc Lyzwa put
nous faire comprendre le sens de sa
démarche au travers de quelques démonstrations fort intéressantes. Son
objectif est de permettre à l’auditeur
de se trouver immergé dans une
acoustique réaliste et de percevoir et

Jean-Marc Lizwa (CNSMDP) et David
Baskind (IRCAM) nous expliquant preuves
à l’appui tous les bienfaits de la synthèse
binaurale et du traitement transaural pour
combler les lacunes du 5.1.

ressentir la même chose que le chef
d’orchestre lorsqu’il dirige.

Acoustique,
interprétation,
ressenti du
public : quelle
direction
C’est un véritable défi que s’est lancé
Mélanie Thiébaut, chef d’orchestre,
en proposant à Christian Hugonnet
de faire découvrir au public comment
l’acoustique d’une salle de concert
pouvait modifier le ressenti d’une œuvre par le public. Un atelier concert
fut organisé à l’Espace de Projection
de l’IRCAM auquel le public répondit
présent. Après une explication des
réglages acoustiques possibles dans
cet auditorium et une présentation
des objectifs de ce concert, le public
put entendre des extraits d’œuvres
religieuses interprétés successivement dans une acoustique matte puis
réverbérante.
Si sur le papier cet énoncé peut paraître simple, sa mise en application

mériterait d’être renouvelée et qui
non contente d’avoir été instructive
pour le public, fut très enrichissante pour ses protagonistes et toute
l’équipe technique.

Retour à l’école :
le B.A-ba de
l’acoustique
Les établissements d’enseignement
sont un lieu qui a été trop souvent négligé du point de vue de l’acoustique
alors qu’il est établi à présent que les
résultats scolaires des enfants sont
liés à la qualité du traitement sonore
des salles de classe. D’une part l’enseignant doit se livrer à une véritable
performance. Il doit faire en sorte que
sa voix passe et soit perçue avec intelligibilité par tous les élèves. D’autre
part il est important que la salle de
classe soit correctement isolée des
bruits ambiants : bruits extérieurs,
bruits en provenance des salles voisines, bruits générés par les élèves
eux-mêmes. Tout cela passe donc par
un traitement acoustique approprié
visant à la fois le niveau d’isolation
et le temps de réverbération, que l’on
soit dans la construction de nouveaux établissements ou la rénovation d’établissements anciens.

La voix du Nord
Mélanie Thiébaud à la tête de l’orchestre
Manifesto à sa droite la soprano Anna
Staïcu après cet atelier concert dans
l’Espace de Projection de l’IRCAM.

l’est beaucoup moins lorsque vous
devez composer avec un orchestre,
des chœurs et une soprano. Cette
expérience fut un succès tant par le
talent et la participation active des
interprètes à cette expérience, que
par l’excellente réponse du public.
Les remarques de la salle étaient pertinentes et ont montré à quel point
selon l’emplacement que l’on occupe
dans la salle et le réglage acoustique
opéré, les perceptions pouvaient être
très différentes. Une expérience qui

Comme le dit Christian Hugonnet,
le 0 dB n’existe pas. C’est une forme
de mort. Malheureusement il est des
villes qui sont passées de la vie active
et laborieuse à l’état de ville morte.
Point besoin de regarder un classique
du western avec ses villes fantômes
pour comprendre de quoi il s’agit. Il
suffit de se rendre dans le nord de
la France à Oignies où jusqu’à la fin
des années 80 toute une population
vivait dans le bruit de l’exploitation
d’une mine. Le jour où celle-ci s’est
tue et où un silence pesant s’est abattue sur cette petite ville adossée à son
terril, c’est toute l’économie qui s’est
arrêtée. Comment redonner à cette
ville un nouveau souffle, une nou-
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velle identité, sans pour autant renier
son passé et sa culture ? Cela passe
par le projet architectural Metaphone
qui a pour objectif de construire un
lieu sonore en réhabilitant tous les
anciens bâtiments du carreau de
la mine. L’installation centrale, le
Métaphone, sera une énorme boîte
« noire » multifonction sur laquelle
sera disposée une peau sonore faite
de plaques acoustiques et autres instruments mécaniques commandés
depuis une cabine un peu à la façon
d’un orgue ou d’un carillon géant aux
sonorités et aux harmonies encore
inconnues. Lieu de découverte et de
création musicale, ce site accueillera
des concerts.

Leçon de
sonorisation avec
Mango Gadzi
La pratique musicale conduit le plus
souvent les interprètes à se produire
devant un public, et donc à être entendu. Selon le type de musique, le
type d’instrument, la taille et la disposition du lieu du concert, l’importance du public, il peut-être nécessaire de recourir à une sonorisation.
Elle sera principalement destinée au
public. Mais les interprètes eux-mêmes ont besoin de s’entendre et tel ou
tel musicien ou chanteur préférera
entendre un instrument particulier
plutôt que l’ensemble des instruments. Cette préoccupation justifie
un type de sonorisation spécifique
qui n’a rien à voir avec la sonorisation destinée à la salle. On a donc
d’un côté la sonorisation de façade
pour le public, et de l’autre la sonorisation des retours destinés aux musiciens et chanteurs. Toutes les questions que l’on peut se poser à ce sujet,
et en commençant par se demander
pourquoi vouloir sonoriser un instrument, ont trouvé leur réponse lors
d’un atelier mis en place par l’INA
à l’auditorium Saint-Germain de la
Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs et l’active participation
du groupe Mango Gadzi. Le public
put ainsi découvrir une large famille

d’instruments acoustiques traditionnels qui allaient du oud, au violon, en
passant par le darbouka, le cümbüs
ou les talons ferrés d’un danseur de
flamenco.
Après la présentation des spécificités
de chaque instrument et des solutions

cultivant dans ses interprétations
un chaleureux échange avec la salle
pour faire de cet exercice une pédagogie ludique où dans chacun des
exemples transpiraient de suite une
magie musicale, une chaleur et une
émotion communicatives. Durant ce

Christian Hugonnet se livrant à une leçon improvisée d’acoustique instrumentale grâce à la
complicité du violoniste Rabah Hamrene du groupe Mango Gadzi.

apportées pour leur sonorisation, les
répétitions purent commencer. Après
quoi le public fut invité à monter sur
scène pour découvrir ce que chacun
des musiciens peut entendre dans
les retours. Un exercice fort délicat
et une expérience unique proposée
aux participants venus assister à
ce master-class fort réussi grâce au
travail de l’équipe de l’INA et au
rôle improvisé de monsieur Loyal
interprété avec talent par Christian

master class le public put découvrir
tout cet univers de la sonorisation
de façon fort distrayante. Pour le remercier de son assiduité, il fut convié
en clôture de cette 6ème Semaine du
Son à un concert ébouriffant de ce
groupe. Ce fut une profusion de sonorités, d’harmonies et de rythmes
nouveaux pour un voyage où se mêlent des pays lointains ou imaginaires, où l’humour côtoie la tendresse
ou la rudesse d’un terroir, et où la
vitalité des interprètes nous livre un
ballet permanent auquel le public fut
invité à se joindre lors du final.
Merci à Jean-José Wanègue pour les
prises de vues illustrant son article.

Avec un orchestre comme Mango Gadzi
au jeu de scène remuant la contrebasse se
livre à des chorégraphies qui ne vont pas
sans poser quelques problèmes de micro
et le contrebassiste François Perdriau doit
souvent jouer du sparadrap.

Hugonnet.
Il faut souligner aussi qu’il fallait bien
un orchestre comme Mango Gadzi

Un final très festif pour cette 6ème Semaine du Son
grâce à l’orchestre Mango Gadzi avec ici Rabah
Hamrene au violon, Thomas Garnier à la flûte et Thierry
Nicolas à à la guitare. Aurélien Lebihan.
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