
Fondée par Christian Hugonnet, l'association La Semaine du
Son regroupe des professionnels du son (musiciens, ingénieurs
du son, acousticiens, médecins spécialistes) qui souhaitent
sensibiliser le public au son, à la qualité de l'environnement
sonore et à son importance dans l'épanouissement de la vie
de chacun et de tous. Chaque année depuis 2003, elle orga-
nise en janvier une semaine de manifestations liées au son,
ouverte à tous.

La Semaine du Son 52 rue René Boulanger 75010 Paris

infos@lasemaineduson.org - Tél  01 42 78 10 15

4ème édition
16 au 20 janvier 

2007

Débats, concerts, expositions, tables rondes…
le son se fait entendre !

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

(réservation obligatoire selon le programme) 

www.lasemaineduson.org

9 h 45
Ouverture de la 4ème Semaine du Son 

par Frank Madlener, directeur de l’Ircam, la chanteuse et compositrice Emilie Simon, marraine de la manifestation,
et Christian Hugonnet, président de La Semaine du Son

Animateur : Christophe Martin de Montagu, responsable de la valorisation scientifique et industrielle à l’Ircam 

Matin : Le home studio
10 h
Le home studio

par Frédéric Malle, musicien, compositeur et régisseur son

11 h 15
Le « project studio »

par Serge Franklin, compositeur 

12 h
Du home studio à la scène ou comment prolonger le travail du home studio vers

le spectacle vivant

par Cyrille Brissot, développeur des traitements sonores à l’Ircam et pour Emilie Simon

Après-midi : Avantages et inconvénients du mp3
14 h
Qu'est-ce que le mp3 et où le trouver ? 

par Franck Ernould, journaliste

15 h
Les bonnes et les mauvaises raisons d’utiliser le mp3  

� les musiques par Thierry Garacino, musicien et sound designer, et Yann Coppier, musicien et directeur 

pédagogique à l’école ATLA

� les supports et les conditions d'écoute par Félix Marciano, rédacteur en chef de L’Ordinateur Individuel

17 h
Table ronde : le mp3 a-t-il supplanté le CD ?

Animateur : Christian Hugonnet, président de La Semaine du Son

Avec Cyrille Brissot, Serge Franklin, Frédéric Goldsmith (SNEP), la Sacem, Sylvie Brely (ZIG-ZAG Territoires), Yves

Riesel (Abeilles Musique), Emmanuel Torregano, journaliste au Figaro

19 h
Vous avez dit art radiophonique ? 

Remise des prix aux lauréats du 12ème concours international de création Phonurgia Nova

Mardi 16 janvier 
Ircam
Home studio et mp3

IRCAM

1 place Igor Stravinsky
75004 Paris

9 h 15
Accueil  

par Jean-Marc Philbert, directeur technique de TF1 et Laurent Hébert, délégué général de la Commission
Supérieure Technique de l'Image et du Son (CST) du CNC

Matin : Du son en mono au 5.1, évolution du son à la télévision
9 h 30 - 12 h 30
L’évolution du son à la télévision : mixage et écoute domestique

par Jean-Paul Loublier, ingénieur du son mixeur

Après-midi : Le cinéma à domicile (home cinéma)
Débat et présentation organisés par la CST et TF1

14 h
Satellite, câble, hertzien, portable, ADSL, TNT : quelle différence entre les formats

de diffusion ? 

par Olivier Dusautoir, responsable technique de la diffusion à TF1, Jean-Pascal Lefort, responsable d'exploita-
tion son, Yves Bouillon et Yves Davot, ingénieurs chefs de projet du département ingénierie broadcast à TF1

16 h - 16 h 30
Qui est équipé d'une écoute domestique multicanal ?  

par Alain Lecalve, délégué général adjoint du SIMAVELEC

16 h 30 - 17 h 30
Une, deux ou cinq : combien d’enceintes pour écouter la télévision ? 

par Georges Lafitte, ingénieur du son (Sylicone) et Alain Besse (CST) 

19 h
Concert par la chorale du Cinéma des cinéastes 

dirigée par Coline Serreau, réalisatrice, avec Alexis Galpérine, violoniste, et le Delta quartet

Mercredi 17 janvier 
TF1
Le son à la télévision

Auditorium de TF1

1 quai Point du Jour, 
92 100 Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire 01 42 78 10 15

9 h 45
Accueil

par Bernard Blache, directeur de la communication du Palais de la Découverte

Animatrice : Alice Debonnet Lambert, directrice du Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB)

Matin : L’écoute au casque
9 h 30
La perception auditive au casque

par Paul Avan, professeur de biophysique à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand 

10 h 15
La restitution sonore au casque

par Jean-Paul Thibaud, directeur de recherche au CNRS

11 h
Les différents types de casques

par Jacques Eltabet, directeur du laboratoire du Groupe Tests (presse informatique) 

11 h 30
Table ronde : les risques de l'écoute au casque

Avec Paul Avan, Jacques Eltabet, Jean-Paul Thibaud, Jean-Baptiste Mechernave, batteur et journaliste 

Après-midi : L’environnement sonore sur les lieux de travail  
14 h 30
Les différents risques auditifs

par Hélène Carlier

15 h 15
La réglementation 

par Léon Thierry, ingénieur de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

16 h
Les moyens de contrôle et de prévention

par Jean Lefebvre, inspecteur du travail (CRAM Ile-de-France) 

17 h
Prise de conscience et tentative de solution 

par Hélène Carlier, médecin du travail

17 h 30
Exemple de traitement acoustique adapté 

par Emmanuel Barennes, responsable des marchés acoustiques chez Saint-Gobain ISOVER

Jeudi 18 janvier 
Palais de la Découverte
Santé et environnement sonore

Palais de la Découverte

Avenue Franklin-Roosevelt
75008 Paris

9 h 15
Accueil

par Patrice Cavelier, secrétaire général de Radio France

Matin : Les instruments de musique
9 h 30
Qu'est-ce-que le timbre ? 

par Pierre Walder, ancien directeur du développement à la Radio-Télévision Suisse Romande et professeur au

Conservatoire supérieur de musique de Genève

10 h
Les timbres des instruments de musique (cordes, bois, clavier)

par Michèle Castellengo, directrice de recherche émérite au CNRS

10 h 30
Le violon 

par Yun Peng Zhao, violoniste et étudiant au CNSMDP

11 h 15
Le saxophone 

par Christophe Bois, professeur assistant au CNSMDP

11 h 45
Le piano

par Daniel Zimmerman, accordeur au CNSMDP, Nima Sarkechik, pianiste et étudiant au CNSMDP, et Vincent
Niqueux, de l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM) 

Après-midi : La voix 
14 h 30
Les timbres de la voix

par Michèle Castellengo, directrice de recherche émérite au CNRS 

15 h
Les voix d’enfants, l'addition des voix égales, les âges de la voix

par Toni Ramon, chef de chœur, et la Maîtrise de Radio France

17 h
Les voix d’adultes : les registres de la voix, l’implantation d’un ensemble vocal, le

mélange des timbres

par Pierre Mervant, professeur de chant au CNSMDP, et des étudiants de sa classe

18 h 30
Concert par la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Toni Ramon,

"La Cuisine de Josquin et Léonie " de Julien Joubert

Vendredi 19 janvier 
Radio France
La couleur des sons : les timbres

Radio France Studio 105

116 avenue du Président-Kennedy
75116 Paris

14 h
Accueil 
par Stéphane Martin, président du Muséee du quai Branly (sous-réserve)

Animateur : Bruno Letort, compositeur, producteur à France Musique et responsable des labels de Radio France

14 h 15
Les sons premiers selon les techniques chamaniques ancestrales (japonaises et

amérindiennes) et le tambour chamanique 

par Don Mino Balta, spécialiste en pratique chamanique

14 h 45
Fonctionnement et rôle social, psychologique, affectif et artistique 

de la transmission orale

par Gérard Authelain, président de l’Agence Musique Danse Rhône-Alpes

15 h 15
Musique vocale en Afrique subsaharienne : chants de femmes au Bénin et 

d'hommes au Sénégal

par Madeleine Leclair, ethnomusicologue, responsable des collections d’instruments de musique au Musée du
Quai Branly et Luciana Penna, ethnomusicologue coordinatrice pédagogique, chargée des musiques de tradi-
tion orale à la Cité de la musique

16 h 45
Transmission de la musique en Bulgarie

par Marie-Barbara Le Gonidec, chargée du département de la musique et de la parole au Musée des civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée

17 h 15
Jazz et oralité

par Daniel Maximin, poète et romancier.

Duo poésie/piano « Connivences » par Daniel Maximin et Alain Jean-Marie

17 h 45
Conserver l’expression orale par l’enregistrement ? 

par Serge Noël-Ranaivo, responsable de la coordination éditoriale d’OCORA-Radio France et Daniel TRIPLON,

responsable de la sonothèque de RFO

19 h 
Concert de clôture par Mario Canonge et le quartet Sakesho avec Andy Narell -

steelpan, Michel Alibo - basse, Jean Philippe Fanfant - batterie

Musiciens invités : Max Cilla, maître de la flûte traditionnelle, "Le Père de la Flûte des Mornes" en Martinique,
Alain Jean-Marie, pianiste, et Ibrahima Diaw, bassiste afro m’bala

Samedi 20 janvier  
Musée du quai Branly 
La transmission orale de la musique

Musée du quai Branly 

Théâtre Claude Lévi-Strauss

27, 37, 51 quai Branly 
75007 Paris

Imprimé sur papier recyclé
Ne pas jeter sur la voie publique

Rueil-Malmaison  

Mardi 16 janvier
de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h

Initia-son

Ce projet pour les écoles permet aux élèves de découvrir le son, 
sa circulation ainsi que différentes applications pratiques dans un cadre dédié aux
musiques actuelles amplifiées. Ce moment se déroulera en trois temps : 
- un apport théorique animé et illustré visuellement, 
- une découverte d'un studio d'enregistrement professionnel, d'une salle de spectacle, 
- une petite mise en situation ludique dans le studio 

Jeudi 18 janvier
20 h

Concert Musiques sur les rails  

par neuf musiciens intervenants de la Ville de Rueil-Malmaison
Une histoire de la musique pour les petits et les plus grands

Le Conseil National du Bruit, instance de

consultation placée sous le patronage du

Ministère de l’Ecologie et du Développement

Durable, a décerné à La Semaine du Son le

DDéécciibbeell  dd’’OOrr  1133èèmmee  ééddiittiioonn dans la catégorie

sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  éédduuccaattiioonn.

L’avant-scène 
6 place du 8 mai 1945 

92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 16 09 24

Médiathéque Jacques Baumel 

15 Bd Foch 92500 Rueil-Malmaison
Réservation au 01 47 14 54 54



Besançon

Jeudi 18 janvier
20 h 30
Théâtre Bacchus 

Concert Les Berthes chanson française
Dans le cadre des Jeudis Bleu, enregistré par France Bleu

Actions pédagogiques avec les étudiants en BTS Son du lycée Viette de Montbéliard

Albi - Toulouse

Mercredi 17 janvier
9 h à 18 h
Séminaire « Du sensitif à l’interactivité » 

Avec Pascal Baltazar, Mathieu Chamagne et Michel Fano
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse  5 quai de la Daurade 31000 Toulouse

Jeudi 18 janvier
19 h
Concerts et films « Autour de Michel Fano »

Au cours de cette soirée seront présentées et  diffusées plusieurs œuvres de Michel Fano, 

caractéristiques de ses divers territoires de recherche

Ecole supérieure d’audiovisuel 56 rue du Taur 31000 Toulouse

En partenariat avec l’Athanor, Scène Nationale d’Albi, dans le cadre de la programmation « Musique aujourd’hui » et
l’ADDA du Tarn, avec le soutien de la Sacem et de la Spedidam

Samedi 20 janvier
18 h  
« Mémoires Sonores du Tarn » d’Alain Savouret

Création - Commande du GMEA avec le soutien de l’État
“Mémoires sonores du Tarn“ est le premier volet d’une série de phonographies pentaphoniques 
réalisées en collaboration avec Laurent Sassi, à partir d’un dispositif d’enregistrement microphonique
spécifique en étoile à cinq branches. 
Salle de conférence des Moulins Albigeois 41 rue Porta 81000 Albi

Bar-Le-Duc
Renseignements au Centre

d'initiation musicale (Cim)

8 rue de l'Etoile 55000 Bar-Le-Duc
Tél. 03 29 79 01 31Mardi 16, jeudi 17 et vendredi 18 janvier

Découverte du « Mélisson » 

synthétiseur modulaire analogique (pour les scolaires)

Mardi 16  janvier 
18 h à l’auditorium du Cim

Deux concerts-conférences sur la musique électroacoustique

Mercredi 17 janvier
18 h 30
Concert des élèves du Cim à l’auditorium

Mardi 23 janvier
20 h 30 à l’auditorium du Cim

« L’Oreille aux aguets »

phonographies de Jean-Léon Pallandre / Marc Pichelin

« Berger d’Aubrac » 

de Jean-Léon Pallandre et Laurent Sassi, avec la voix de Raymond Redon, berger

« Voyage de proximité », 

de Marc Pichelin (phonographie) et Kristof Guez (photographie)

« Nocturne »

de Jean-Léon Pallandre (phonographie) et Marc Pichelin (synthèse analogique)

Entrée 4 euros, gratuit pour les moins de 16 ans

Chalon-sur-Saône
Mardi 16 janvier - CNR du Grand Chalon

Son et science

10 h Ouverture exposition et ateliers ludiques «Son, musique et science»

15 h Conférence-rencontre à destination des Lycéens « Le son : de la vibration au MP3 »

Mercredi 17 janvier
Son et science

9 h - 12 h Atelier de prise de son « A l’écoute de la ville » - CNR du Grand Chalon

10 h Présentation radiophonique d’une réalisation sonore de deux épisodes de « Fantômas » - CNR du 
Grand Chalon, séance pour les élèves et étudiants
18 h « Fantômas », présentation d’une version jouée en directe - Théâtre du Grain de sel - Tout public

20 h « Théâtre des opérations », spectacle musical de Roland Auzet, création Scène Nationale Espace 
Des Arts / Mosaïques - Espace des Arts 

Jeudi 18 janvier
Son et cinéma - Avec Michel Chion, réalisateur, écrivain, chercheur

15 h Rencontre étudiante : le son au cinéma - CNR du Grand Chalon

18 h 30 Présentation de l’atelier d’éveil avec Roland Auzet - Espace des Arts 

20 h Projection « Le son au cinéma » puis rencontre, débat, analyse - CNR du Grand Chalon

Vendredi 19 janvier
Son et création  

Atelier-rencontre : La compagnie « La Truc » en résidence à L’Abattoir reçoit public et étudiants pour une initia-
tion à la prise de son et une présentation de la création « Soli in Situ » - L’ Abattoir/Chalon dans la rue
17 h 30 Atelier tout public

18 h 30 Conférence tout public de Michel Chion :  son et création dans le cinéma - CNR du Grand Chalon

21 h Concert de Yan Gourdon, vielle à roue et électroacoustique - Jazz-Club L’Arrosoir 

Samedi 20 janvier
Son et instrument de musique : la guitare électrique - exposition, démonstration

15 h Conférence-écoute avec Klaus Blasquiz - CNR du Grand Chalon

18 h Projection du film proposé par D. Pasqualini ELEKI LINES sur la guitare électrique - CNR du Grand Chalon

21 h Conférence-concert de Klaus Blasquiz au sein de l’exposition - La Péniche

Dimanche 21 janvier
Son et vie urbaine : À l’écoute de notre ville

9 h - 12 h Atelier « ville » - rendez-vous hall du CNR

15 h Conférence- débat sur les ballades, animé par Bruno Bernard, artiste musicien et Élie Tête, directeur
d’ACIRENE - Atelier de Traitement culturel et esthétique de l’environnement sonore) - Nicéphore Labs

Digne-les-Bains

Jeudi 18 Janvier 
Archiméda

Centre Culturel René Char 

Matin Conférence de presse pour présenter la Semaine du Son, les événements de la Journée à Digne, la

manifestation «  L’art Mai des Sons » qui s’inscrira dans le cadre de « l’Art de Mai ».

Toute la journée Exposition sonore consacrée à l’écoute des Ambiances sonores enregistrées par

ARCHIMÉDA dans l’année 2006, à l’écoute de textes poétiques écrits par des Dignois au cours des Promenades

Écoute Écriture organisées dans l’année.

21 h Rencontre-débat avec la population autour du thème << Digne sonore aujourd’hui >> et

évocation de la mémoire sonore locale ; quels sont les événements sonores qui ont marqué

Digne ces dernières décennies ?

Animé par l’Association ARCHIMÉDA 

Avec la participation d’initiateurs locaux de projets sonores

Fontenay-le-Comte

Mardi 16 janvier
20 h 30
Le marais : Savoir l’entendre et l’écouter pour mieux le préserver

avec Philippe Véniel, ethnographe, artiste peintre, musicien et réalisateur, Jean-Pierre Gueret et Julien Sudraud,

animateurs de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO Vendée)

Concert de Dominique Gauvrit

musicien, bruicoleur, tourneur de sons et collectionneur de timbres pour les oreilles 

Mercredi 17 janvier
20 h 30
Le timbre de la voix, la couleur des sons, la voix dans le Jazz, le scat 

avec Nathalie Malitchenko, médecin ORL, phoniatre au CHU de Besançon et chanteuse, Frank Ernould, journaliste

de revues techniques sur le son, analyste des nouveaux supports, Patricia Ouvrard, chanteuse, enseignante en

jazz vocal

Concert trio de Jazz vocal 

Jeudi 18 janvier
20 h 30
L’écoute au casque, le son en phonothèque, les décibels en trop, l’environnement

sonore dans les concerts

avec Michel Procureur, médecin ORL au CHG de Fontenay-le-Comte, Mr Lerailler, médecin chef de service ORL

au CHD Les Oudairies de La Roche-sur-Yon, Pierre Moyon, audioprothésiste à La Roche-sur-Yon, Mélanie Legrand,

chargée de mission culturelle et d’accompagnement à l’Olympic de Nantes, relais Pays-de-Loire pour le collectif de

professionnels de la musique « Agi-son »

Concert pédagogique

Vendredi 19 janvier
20 h 30
Les sons qui excitent, les sons qui calment, la musique comme thérapie dans 

certaines pathologies et troubles du comportement chez l’enfant

avec Edith Lecourt, psychologue, psychanalyste et Musico thérapeute, professeur des universités (Paris V),

Jean-Luc  Mutschler, musicothérapeute au CHS Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon, François-Xavier Vrait,

directeur de l’institut de Musicothérapie de Nantes

Nice
Organisé par le CIRM, Centre National de Création Musicale,

avec la participation du Conservatoire national de région et

de la Mission cinéma de l'Espace Magnan

Le son de la musique, la musique des sons

Samedi 20 janvier
9 h 30 - 10 h 45
Au Conservatoire national de région de Nice 127 avenue de Brancolar 06000 Nice - studios C7 et D13

Décrire une image sonore 

par Nicolas Déflache 

écoute analytique et vocabulaire permettant de décrire objectivement des enregistrements instrumentaux,

selon le point de vue de l'ingénieur du son

11 h - 12 h 30
Les sons tels qu'ils sont 

par Michel Pascal

découverte d'un vocabulaire décrivant le monde des sons, du son électronique au bruit, du son anecdotique à la musique

14 h - 16 h
Etudiants de la classe de composition électroacoustique "à la découverte de la

musique contemporaine"

présentation d'outils et de compositeurs : Danièle Gugelmo sur Jean Claude Risset, Florian Gourio sur Pierre

Henry, Gaël Navard sur François-Bernard Mâche

16 h - 18 h 
Analyser et transformer les sons

par Michel Pascal

présentation de la technologie utilsée pour la musique contemporaine

14 h - 16 h et 16 h - 18 h
Ateliers de prise de son, avec la participation de deux ensembles d'étudiants instrumentistes

par Nicolas Déflache 

20 h 30 - 22 h 30
Studios du CIRM 33 avenue Jean Médecin 06000 Nice

La partition sonore d'un film, comment le son existe-t-il au cinéma?
par Marianne Boussard

Le son, un modèle parmi d'autres de la composition musicale, comment le son devient-il musique ?

par François Paris

Une soirée pour comprendre comment le son peut prendre une dimension narrative, illustrative ou
même musicale, avec des exemples sonores et visuels. 

Rodez

Musiques d’aujourd’hui, explora-sons   

Lundi 15 janvier
de 18 h à 19 h 30 
Amphithéâtre de l’IUT de Rodez 

Conférence et débat 

dans le cadre des conférences de l’Université du temps libre 

Animée par Marie-Christine Couturier, professeur de musique à l’École nationale de musique de l’Aveyron
Avec Jean-Marc Houdard, clarinettiste et professeur à l’ENMA, André-Marc Delcourt, flûtiste, compositeur et
professeur à l’ENMA, Fabienne Landes, flûtiste et professeur à l'ENMA, Guy Raynaud, compositeur de musique
électro-acoustique, Pascal Rabati, compositeur et professeur de musique au lycée

Ecoute des œuvres des compositeurs présents en direct et sur CD, audition 

commentée, échange sur le travail d’exploration du son dans leur musique et le

rapport au timbre

Chalon-sur-Saône
Du mardi 16 au samedi 20 janvier 
10 h - 18 h
Ateliers « son, musique et science » salle d’étude du CNR (12 personnes par visite, sur réservation) et 
« Espace Coup de cœur » à la médiathèque du CNR

De mardi 16 à vendredi 19 janvier
Ateliers-spectacles pour les classes primaires de l’Education nationale (sur rendez-vous)
Une création de l’ensemble SOFFIO (flûtes, bandonéon, traitement temps réels, capture du mouvement…),
en partenariat avec le centre de ressources Nicéphore Cité

Programmation d’Albi - Tarn

www.gmea.net
gmea@wanadoo.fr

Tél. 05 63 54 51 75

En partenariat avec l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, dans
le cadre de l’Atelier d’Expérimentation du Sonore mené par le GMEA, 
Centre de création musicale d’Albi - Tarn

du 21 au 27 janvier 
de 14 h à 19 h

Et Jeudi 18  janvier 
18 h à la médiathèque J. Jeukens 

Renseignements

Centre Culturel René Char 04 92 30 87 10
ARCHIMÉDA 06 80 38 49 74

archimeda@gmail.com
www archimeda.googlepages.com

Inscription et renseignements au CIRM

Tél. 04 93 88 74 68
info@cirm-manca.org

Programme complet : www.cirm-manca.org

Renseignements

Mosaïques 03 85 42 42 67
mosaiques@wanadoo.fr Mardi 16 janvier à Lencloître (Vienne)

14 h - 18 h
Salle Multimédia 86140 Lencloître

avec la participation des orchestres de l’école Arsène et Jean Lambert et du collège de Lencloître

Présentation générale du dispositif “Orchestre à l’école” :
• comment créer un orchestre à l’école
• les modes de financement
• enjeux artistiques et sociétaux
• pédagogie de groupe

Mercredi 17 janvier à Cergy-Pontoise (Val d’Oise)
14 h - 18 h
Chambre des Métiers du Val d’Oise Avenue du Parc 95000 Cergy (RER A Cergy Préfecture)

avec la participation des orchestres du collège des Explorateurs de Cergy
et de l’Incroyable Parade, spectacle déambulatoire avec les anciens instrumentistes du collège

La place du dispositif “Orchestre à l’école” dans la politique de la ville :
• outil contre l’exclusion et pour la mixité dans les banlieues
• la musique pour créer du lien social et pour valoriser les jeunes
• l’après classe orchestre : comment valoriser 

l’action de la ville
• les liens entre musiciens et acteurs sociaux

Jeudi 18 janvier à Ornans (Doubs)
10 h - 12 h et 14 h - 16 h 30
Centre d’Animation et de Loisirs Rue de la Corvée 25290 Ornans

avec la participation des orchestres de l’école d’Ornans

Présentation générale du dispositif “Orchestre à l’école”
Organisation : Fédération Musicale de Franche-Comté

Vendredi 19 janvier à Dunkerque (Nord)
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Centre Bizet 6 Rue Jules Cardock 59640 Dunkerque

Fabrication d’instruments : les violons-bidons
La pratique orchestrale sur le temps scolaire de la maternelle au collège
• la transmission orale et gestuelle : la place de l’improvisation 
et du sound painting
• dimension artistique, dimension sociale 
et production-diffusion

L’orchestre à l’école dans la Semaine du Son

Contact : Jean-Marie Dazas

Ecole de musique de Lencloître

Tél. 05 49 90 55 46 / 08 77 82 98 91

Contact : Jean-Claude Decalonne

Feeling Musique

Tél. 01 45 22 30 80 
jcd@feelingmusique.com

Contact : Jean-Marc Guinchard

Ecole de musique d’Ornans

Tél. 03 81 57 17 18 
jean_marc.guinchard@tiscali.fr

Contact : Philippe Langlet

Ecole municipale de musique

agréée de Dunkerque

Tél. 03 28 24 20 03
emma@ville-dunkerque.fr

Théâtre Municipal 

27 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 69 30 82

et

et

IUT de Rodez

35 avenue du 8 mai 1945 12000 Rodez
Tél. 05 65 77 10 80

Contact : Marie-Christine Couturier 05 65 78 28 04

Théâtre Bacchus

6 rue Vieille-Monnaie 25000 Besançon 
Tél. 03 81 61 74 96


