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Parrainée par Costa-Gavras 
 “Le son de mes fi lms est un personnage à part entière.”

Pour sa 12ème édition, La Semaine du Son a poursuivi l’identifi cation et la 
valorisation des enjeux sociétaux du sonore, abordés cette année à travers le 
prisme « silence et bruit ». 

• 200 événements dans 141 lieux
• 80 villes en France
Des spécialistes  mobilisés sur tout 
le territoire
• + de 500 intervenants 
• + de 140 intervenants à Paris 

Dans 19 régions : 
Alsace / Aquitaine / Auvergne 
Bourgogne / Bretagne / Centre 
Champagne-Ardennes / Corse 
Franche-Comté / Haute-Normandie 
Ile-de-France / Languedoc-Roussillon / Limousin 
Midi-Pyrénées / Nord-Pas-de-Calais 
Pays-de-la-Loire / Poitou-Charentes 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Rhône-Alpes 
A l’étranger : Suisse, Allemagne.

Des événements sur toutes les thématiques 
du sonore
• Acoustique et environnement sonore  

79 événements dans 16 régions.
• Santé auditive et prévention des 
risques auditifs  : 31 événements 
dans 11 régions.
• Enregistrement et diff usion 
sonore : 
41 événements dans 13 régions. 
• Relation image et son
30 événements dans 12 régions.

• Expression musicale et pédagogie :
45 événements dans 15 régions. 
• Et 69 événements dans 17 régions pour les 
scolaires et le public etudiant. 

Des événements à la rencontre du public dans 19 régions et à l’étranger

• Plus de 3 millions d’euros, d’équivalent achat espace 
C’est ce qu’il aurait fallu payer pour la même exposition en achetant de l’espace publicitaire. 
( 1 193 662 euros en 2014 Source Kantar Media). 
La Semaine du Son a été vue, écoutée, lue dans toutes les familles de médias...

+

Une campagne médiatique qui bat un nouveau record de visibilité :
valorisée à plus de 3 millions d’euros



• +30% de retombées médiatiques 
supplémentaires : près de 700 

• Une visibilité dans tous les types de médias 
TV, Radios, PQN, PQR, presse locale, 
presse jeunesse, féminine, professionnelle 
et spécialisée
De + en + de plus de rétombées et + de qualité
• 100 % sont des Articles de fond
• 30 diff usions en TV nationales
• Reprise massive des éléments 
de l’enquête Ipsos-La Semaine du Son.

Plus de visibilité et de qualité : les médias s’emparent des sujets de l’édition

L’association La Semaine du Son

www.lasemaineduson.org 
www.facebook.com/lasemaineduson

http://twitter.com/LaSemaineduSon
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Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et expert près les 
Tribunaux, l’association La Semaine du Son (loi 1901) a pour but de sensibiliser le public, 
les élus et tous les acteurs de la société aux enjeux sociétaux du sonore. Depuis 2004, elle 
organise chaque année, en janvier, une campagne-événement sur des problématiques liées 
au son selon une approche transversale : culturelle, de santé (santé auditive), industrielle, 
pédagogique, environnementale et économique. 

Cet événement reçoit le soutien de plusieurs ministères (Éducation nationale, enseignement supérieur et 
recherche, Aff aires sociales, santé et droits des femmes, Écologie, Développement durable et Énergie, Culture 
et communication), de France Télévisions, de Radio France, et de partenaires publics et privés. 
La Semaine du Son se tient également en Belgique, Suisse, au Mexique, en Colombie, en Argentine, à 
d’autres périodes de l’année en Uruguay et en Espagne.
Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, l’association La Semaine 
du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social et agréée par le ministre de l’éducation 
nationale (Bulletin Offi  ciel n°3, 19 janvier 2014). Le 19 février 2013, elle a lancé, avec le concours d’André 
Staut, cofondateur de plusieurs clubs parlementaires, le Club Parlementaire Son & Société, que préside Chris-
tophe Bouillon, député de Seine-Maritime et président du Conseil National du Bruit. L’association a approuvé 
en assemblée générale sa Charte de La Semaine du Son défi nissant les objectifs à atteindre dans chacun des 
domaines du son.  

L’enquête Ipsos-La Semaine du Son : “Les jeunes et l’environnement sonore”
Une enquête menée avec le soutien de la Direction Générale de la Santé et présentée au Ministère des 
Aff aires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et à France Télévisions  
• Des vidéos à la disposition des médias et du public réalisées par VidéoScopie Production

 10 témoignages de jeunes adultes 
 • Une campagne TV sur les chaînes de France Télévisions 
 Diff usion de 5 clips de 12 secondes, 1 fois par jour du 26/01 au 1/02.
 • Une campagne radio sur les antennes de Radio France
 18 diff usions d’un spot La Semaine du Son du 19/01 au 23/01.

• Plus de 3000 audioprothésistes mobilisés pour informer et accompagner le grand public. 
Avec le Collège National d’Audioprothèse (CNA), Le Syndicat National de l’Audition Mutualiste (SYNAM), 
le Syndicat National des Entreprises de l’Audition (SYNEA), Le Syndicat national des audioprothésistes-
UNSAF.

Mobilisation record des professionnels de la santé 



sous le parrainage du Ministèe de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
sous le patronage de la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
sous le patronage de la Ministre des Aff aires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

Avec le soutien de l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé - INPESAvec le soutien de l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé - INPES
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