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PRÉSENTATION

LA SEMAINE DU SON DE BRUXELLES / DE WEEK VAN DE KLANK
BRUSSEL
≈

C’EST QUOI ?

≈ Un peu d’histoire
Le concept de semaine du son est né à Paris, il y a une dizaine d’années, dans la tête d’un ingénieur
acousticien français, Christian Hugonnet, qui regrettait de voir les questions liées au sonore se cloisonner
entre professionnels. Ce projet s’est développé au point qu’il existe aujourd’hui dans 50 villes de
provinces françaises, ainsi qu’à Genève, au Mexique, en Argentine, en Colombie et à Bruxelles.
Travaillant tous sous le même label, chaque partenaire jouit d’une totale liberté de programmation. En
France, l’association la Semaine du Son est reconnue association d’intérêt général à caractère social.
La Semaine du Son de Bruxelles a été créée en 2011. Avec le succès rencontré par les quatre premières
éditions, elle est devenue un événement bilingue incontournable dans le paysage bruxellois.
Soutenue depuis sa création par des pouvoirs publics tels que la Région de Bruxelles-Capitale, la COCOF,
la VGC, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Bruxelles, la Semaine du Son jouit d’une
reconnaissance tant auprès du public que des médias. Lors de sa dernière édition en 2014, la Semaine du
Son était à nouveau abondamment présente dans la presse écrite, dans de nombreux articles sur le
Web, sur les ondes de nombreuses radios locales et nationales et sur le petit écran (RTBF – La Deux,
TéléBruxelles et ARTE).

≈

Qu’est-ce que la Semaine du Son ?
La Semaine du Son de Bruxelles propose des événements afin d’initier le public à une meilleure
connaissance du son et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de
l’environnement sonore.
Un espace de réflexion ouverte, informative, ludique et didactique dans quatre domaines directement liés
à la culture : la création culturelle (les écritures du sonores, la musique, la radio, le cinéma…); la
diffusion sonore (qualité, moyens de diffusion…); l ’environnement audio (acoustique des lieux, les
sons de la ville, les nuisances sonores…); la santé auditive (excès sonores, niveaux des concerts…)

≈

Une Semaine du Son bilingue
Dès la première édition, nous avons eu à cœur de proposer quelques activités bilingues et ouvertes aux
deux communautés et nous n’avons cessé, depuis, de développer de nombreux partenariats avec des
structures, des lieux et intervenants néerlandophones. Aujourd’hui toute notre communication se fait
dans les deux langues sous l’intitulé LA SEMAINE DU SON / DE WEEK VAN DE KLANK.

≈

POURQUOI ?

≈

Objectifs du projet
S’adressant au grand public, les événements, conférences, ateliers, expériences, concerts, projections,
diffusions, installations… sont accompagnés d’un aspect éducatif et ludique. L’aspect participatif est une
des priorités de la Semaine du Son afin d’encourager un large public à participer à l’événement. L’accès
est entièrement gratuit.
Plus qu’un festival, la Semaine du Son est un événement sociétal qui éveille notre conscience, nos
étonnements, nos résistances, nos espoirs et nos attentes dans le domaine du sonore. Pour tendre vers
une plus grande prise de conscience des bienfaits et méfaits de l’environnement sonore, le projet de la
Semaine du Son consiste aussi à confronter le grand public au travail des artistes, chercheurs,
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techniciens du son, gestionnaires du décor auditif de notre ville et professionnels de l’ouïe. Ce travail de
fond éveille le souci de tout un chacun d’améliorer son environnement sonore et développera auprès
du public son sens critique envers ce qu’il entend. Pour la Semaine du Son, il s’agit aussi d’attirer un
public de non-initiés à certains domaines artistiques et à certaines problématiques liées au sonores
(santé auditive, qualité d’écoute…), de partager avec les intervenants une réflexion sur la qualité du
sonore et de débattre avec eux de la qualité de l’environnement sonore au sens large.

≈

Originalité du projet
Outre l’aspect culturel – découverte des métiers du son et des arts sonores au sens large – un de
nos principaux atouts est que nous inscrivons des sujets de société très préoccupants comme la santé
auditive des jeunes, le bruit omniprésent dans l’espace urbain, la perte de la mémoire des sons, des
références acoustiques, des nuances dans les diffusions, par exemple, dans un cadre attractif de
découvertes présentant aussi des aspects festifs et ludiques et attirant le grand public.
La plupart de nos projets se déclinent en mêlant les quatre domaines : création sonore, diffusion,
environnement et santé. La Semaine du Son consacre, en effet, chaque année un volet important à
l’environnement dans sa dimension culturelle (Field recording) et dans sa dimension sociétale (bruit à
l’école, dans les lieux de travail ou les lieux publics …). A titre d’exemple, le Field recording, à la croisée
de l’environnement et de la création sonore, l’occasion de découvrir et de s’interroger sur notre
environnement sonore et urbain. Le rallye sonore propose au public de découvrir, à la fois, un espace
public (parc, promenade verte…) et des créations sonores (auteurs proposant des textes originaux sur
le lieu, des témoignages ou récits récoltés dans le lieu ou son environnement proche…).
La Semaine du Son consacre également une journée complète à la santé auditive et aux dangers des
excès sonores particulièrement auprès des jeunes dans le cadre d’activités culturelles (niveaux sonores
des concerts trop élevés, danger d’une utilisation prolongée des baladeurs…). Marie-Paule Thill, médecin
ORL, Daniel Léon, sonorisateur de concert et professeur à l’INSAS, et Olivier Lambert,
audioprothésiste, nous font chaque année le plaisir d’y participer en donnant des conférences
s’adressant, entre autres, à un public scolaire d’adolescents.
L’an dernier, nous proposions au public de participer, avant ou après la conférence sur les excès sonores,
à un test audio ludique proposé par un chercheur de l’ULB mais aussi de participer au rallye sonore
organisé dans le Parc du Jardin botanique. Nous proposons également des rencontres avec des
professionnels du son, avec des artistes qui ont un échange avec le public, parlent de leur travail de
compositeur ou d’artisan du son. Les concerts que nous accueillons sont généralement des Work in
Progress ou des propositions artistiques hors des sentiers battus – diffusés à bas niveaux, il va sans dire.
Nous avons accueilli dans ce cadre des artistes reconnus tels que José van Dam, Jean-Paul Dessy,
Jean-Philippe Collard-Neven, Jean-Louis Rassinfosse, Bob Verschueren, Abdel Rahman El Bacha, Fabrizio
Cassol, Gérard Corbiau… Mais aussi de très nombreux artistes moins connus du grand public
présentant des projets originaux et passionnants.
Dès la première édition, il nous a toujours semblé indispensable de pouvoir accompagner certains projets
en production de manière à ce que la Semaine du Son soit également un espace de découverte de
certaines créations en rapport avec le son. En dehors des circuits classiques des festivals, les
présentations de concerts ou spectacles de la Semaine du Son sont généralement des cartes blanches
proposées à des artistes qui privilégient une rencontre et un véritable échange avec le public.
Ceux-ci organisent en parallèle un atelier ou un moment de rencontre et discussion autour de leur travail
de créateur, leurs sources d’inspiration… Une manière originale d’amener le grand public à découvrir et
à approcher différentes formes d’arts sonores vers lesquelles il n’irait pas spontanément.
Toutes les activités de la Semaine du Son sont gratuites pour le public.
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≈

POUR QUI ?

≈

Le public
On peut souligner la grande diversité du public. Par la gratuité et la transversalité de sa
programmation, la Semaine du Son attire un public de non-initiés et peut leur offrir une ouverture à de
nouveaux horizons. Nous avons, en effet, le grand plaisir d’accueillir à chaque édition, un public
nouveau qui n’a pas l’habitude de s’intéresser au son ou d’assister à certains types de représentations
ou de concerts qu’ils ont découverts à travers les activités de la Semaine du Son. L’événement de la
Semaine du Son rassemble également les passionnés avides de manifestations publiques si rares dans
ce domaine (spécialistes, étudiants en cinéma, radio, musique et autres artistes sonores). Le bouche à
oreille fonctionne très bien – il y a un véritable relais dans les différents types de public que nous
attirons et pas seulement dans le milieu de la création sonore et de la musique. D’autre part, les spots
radiophoniques et les différentes émissions radio ont amené un autre public que celui issu du
domaine de la création sonore.
Si ce premier objectif d’ouverture vers un public très large et diversifié a été rencontré dès la première
édition, le public scolaire a été plus difficile a toucher mais, nous constatons avec plaisir, une réelle
augmentation du public jeune que nous attirons tant par les activités de découvertes proposées que par
les démarches de conscientisation telles que les conférences sur les excès sonores pour lesquelles de plus
en plus d’établissements scolaires nous contactent.
La diversité des partenariats et des lieux dans lesquels la Semaine du Son organise ses activités
présente l’avantage d’augmenter la diversité et le mélange des publics. La Semaine du Son a occupé des
lieux dont les activités habituelles brassaient un public spécifique et a donc pu rassembler et faire des «
échanges » entre les différents publics de ces lieux. Nous avons pu constater qu’un public venu pour
écouter des conférences animées ou des ateliers spécifiques était curieux de découvrir d’autres types de
manifestations présentées dans d’autres lieux, un autre environnement culturel. De même, un public
venu pour un concert précis se laissait tenter par d’autres types de musique ou de média, les créations
radiophoniques, par exemple. Le jeune public, souvent scolaire, du Musée des instruments de musique
(mim) a eu l’occasion de découvrir des installations sonores d’artistes, des concerts originaux,
des écoutes hors de leurs sentiers battus.
Il y a donc un réel croisement de publics qui s’opère durant cette semaine dédiée au sonore. Nos
partenariats avec des lieux d’accueil des deux communautés – francophone et néerlandophone –
permet également au public de découvrir des espaces culturels qu’il ne connaissait pas et pour
lesquels il découvre une programmation hors Semaine du Son dans divers domaines culturels.

≈

En bref

Dès la première édition, nous avions à cœur de toucher un public non averti pour partager avec eux les
passions des artistes et des intervenants que nous sollicitons. Nous invitions les artistes à sortir de leur
cadre habituel de représentation et à proposer au public un moment d’échange et de partage, de leur
proposer des clefs d’écoute ou de soulever le voile de l’envers du décor. Ce fut pour beaucoup l’occasion
de superbes découvertes et rencontres.
Nos ateliers-découvertes pour lesquels nous nous efforçons d’amener un public de non-initiés à
expérimenter des pratiques artistiques inconnues et hâtivement jugées inaccessibles, développent auprès
de notre public de nouveaux centres d’intérêt - voire des passions qui peuvent se développer dans un
cadre inattendu - ou révèlent parfois des talents cachés chez un public de tout âge.

Marianne Binard, Annemie De Four, Philippe Ohsé, Isabelle Sainte-Rose,
Henri van de Leemput
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La Semaine du Son est labellisée aKCess by Prométhéa !

Réunies à l’initiative de Prométhéa, 14 entreprises* ont créé le collectif aKCess by Prométhéa, qui
soutient et valorise l’accès à la culture pour tous. Le collectif aKCess récompense annuellement un projet
de médiation qui facilite l’accès à la culture à tout un chacun, c’est-à-dire qui permet de réduire les
frontières qui peuvent exister entre culture et public.
Chaque année, suite à un appel à projets, le collectif remet deux prix : le Prix aKCess, un package
composé d’un prix financier de 5000 euros et d’un label qui indique que le projet est une initiative de
médiation exemplaire; et le Prix du Public, d’une valeur de 1000 euros et décerné par les internautes sur
base de votes en ligne ouverts à tous.
En 2015, le collectif a octroyé le Prix aKCess à La Semaine du Son, en raison des nombreux publics
touchés, de sa dimension participative et active et de son aspect « hors les murs », qui permet à un
public venu pour une activité d’en découvrir une autre grâce à sa programmation très large et variée. La
Semaine du Son a également gagné le Prix du Public.
Grâce aux Prix aKCess, la Semaine du son a pu développer encore les ateliers découverte. Cette année,
nous proposons des ateliers centrés sur la voix, trois ateliers Opéra en collaboration avec les animateurs
de la Monnaie, trois ateliers “A la découverte de sa voix” proposé par Evelyne Namenwirth,
professionnelle du travail sur la voix et, étalé sur deux jours, un atelier d’improvisation musicale avec le
collectif OMFI.
Guillaume Abrall du Gsara propose cette année des ateliers radio destinés des publics très divers
(enfants, adolescents, milieu psychiatrique, prison, personnes en apprentissage linguistique,
malvoyants...). Éveil à un rapport plus critique avec les médias, il fait passer les participants de l'atelier,
du public à la fabrique. Les participant(e)s seront amené(e)s à explorer reportage, débat, portrait,
réalisation d'émission en direct, fiction radiophonique, les outils utilisables et à partager leurs sources
d'inspiration.
Le rallye sonore, largement fréquenté par le public scolaire des écoles participant à la journée santé mais,
attirant généralement les écoles environnantes de Saint-Josse, Bruxelles Ville et Schaerbeek, propose de
découvrir d’une manière ludique des textes d’auteurs belges dans un espace vert de la ville.
La Semaine du Son, en collaboration avec la Monnaie, propose à un public de non-initiés, choisis avec
l’aide d’associations locales, un spectacle d’opéra précédé d’une introduction permettant un accès à tous.

* Belfius, BNP Paribas Fortis, Caravane Media, La Coopérative Cera, Eeckman Art & Insurance, Ethias,
GDF Suez, Groupe P&V, Image Création, JTI, L&A Peiffer, RTBF, Thalys et VVGB Advocaten-Avocats
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Les activités transversales de la Semaine du Son 2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

≈ 14.09

≈ 15.09

≈ 16.09

≈ 17.09

≈ 18.09

≈ 19.09

≈ 20.09

10:00 > 17:00
12:30 - Visite guidée

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00
12:30 - Visite guidée

10:00 > 17:00

Installation Silence is More
mim

11:30 – Vernissage
12:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

Sélection audio vidéo
City Sonic (Mons)
mim

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

19:30 > 22:00

19:30 > 22:00

12:30 - Concert

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 présentation
puis 11:30 > 19:00
Q-O2

Rallye sonore
Parc Jardin Botanique

Ateliers journée santé :
projections, diffusion,
présentation, test…
Le Botanique

10:30 > 16:30

Stage improvisation musicale
Gare de Watermael

Self- Simulator
mim

Installation The Magnificent
Heardryer

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

Parcours vélos sonores
(Sonicbikes)
Q-O2

10:00 > 19:00
11:00 présentation

Diffusion Field Recording
Concours 2014 & 2015
Q-O2

11:00 présentation
puis 11:30 > 19:00

Les événements de la Semaine du Son 2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

≈ 14.09

≈ 15.09

≈ 16.09

≈ 17.09

≈ 18.09

≈ 19.09

≈ 20.09

06:00 – Balade en Forêt de Soignes
9:00 & 13:30 Conférences scolaires
ouvertes à tous : Les excès
sonores
Botanique

Ateliers écoles FR
9:00 – À la découverte de
sa voix / Bozar

Ateliers écoles NL
9:00 – À la découverte de
sa voix / Bozar

10:00 – Son et résonances à La
Monnaie
La Monnaie

10:00 – Son et résonances à La
Monnaie
La Monnaie

10:30 > 16:30
Botanique

11:00 > 19:00 / Q-O2

≈ Radio : Faire entendre
l'acouphène (26')
Salle de cinéma
≈ Vidéo Le témoignage de
Marc Ysaye (8')
Salle de cinéma
≈ Film médecins ORL Les
dangers des excès sonores
(10')
Salle de cinéma

11:00 - Présentation
≈ Parcours sonores à vélo
≈ The Magnificent Heardryer
≈ Diffusion Field Recording

11:30 - Vernissage Silence is
more / mim
12:30 - Visite guidée d'un atelier
de fabrication d'instruments à
cordes / mim

≈ Rallye sonore Les 8 jours
de la semaine
Parc du Jardin botanique

12:30 - Concert de clôture Atelier
d'improvisation musicale
Gare de Watermael

14:30 - À la découverte du
son / Jeunesses musicales
Espace Senghor

14:00 - À la découverte de l'opéra
L'Elisir d'Amore
Cirque Royal

12:30 - Visite guidée du Rallye
sonore
Parc du Jardin botanique

12:30 – Inauguration Whispering
Walls / La Monnaie

14:00 - Atelier Faire sonner une
salle / Isabelle Sainte-Rose
Cinéma Nova
14:00 > 18:00 - La mise en place
d'un atelier radio pistes et inspiration
IHECS

≈ Communication sur les
actions futures menées
avec les jeunes au sujet de
la musique amplifiée
Witloof bar
≈ Test de mesure de
niveaux des baladeurs
Witloof bar
Bruxelles Environnement
publie son tout nouveau
dossier pédagogique bruit
Witloof bar

16:00 & 18:00 - Sieste musicale –
Marc Galo & Guests
Studio 2 à Flagey
17:30 - Vernissage The
Magnificent Heardryer
PointCulture Bruxelles

17:45 - Spectacle Into the Riff
Centre culturel Jacques Franck

Ateliers adultes FR & NL
19:00 – Son et
19:00 – À la
résonances à La
découverte de
Monnaie
sa voix
La Monnaie
Bozar

19:00 – Mini-concert
Fúgù MANGO
Botanique

20:00 - Voir le son /
Laurence van Nypelseer
Salle Ogivale (Hôtel de Ville)
20:30 – Concert LITHOS /
Salle de la Milice
(Hôtel de Ville)

20:00 Performance Tout ce
qui n'a que hâte n'aura fait
que passer /
Dimitri Coppe
Centre culturel Jacques
Franck

19:00 – Écoute et résultats du
concours Field Recording
PointCulture Bruxelles

19:30 - Film G. Corbiau Abdel
Rahman El Bacha, un piano entre
Orient et Occident / CINEMATEK

19:15 - Rencontre avec les
danseurs et musiciens / Bar du
Centre culturel Jacques Franck
20:00 - Clôture Semaine du Son Bar
du Centre culturel Jacques Franck

20:30 - Rencontre Field Recording / 20:30 - Rencontre avec G. Corbiau,
Sophie Berger
A.R. El Bacha et l'équipe son du film
PointCulture Bruxelles
CINEMATEK

23:30 – Bivouac en Forêt de
Soignes

LES ACTIVITÉS TRANSVERSALES 2015
≈ Installation Silence is More du collectif VOID / mim

Silence is More, du collectif VOID, est une composition de basses fréquences au départ
inaudibles par l’homme. Par le biais de filtres physiques et plastiques, le son devient d’abord
perceptible visuellement (l’onde sonore fait s’agiter la matière), puis le silence est rompu grâce
à l’entrechoquement des matériaux en mouvement. Une installation qui interroge les limites de
nos sens et de notre perception.
Créé à Bruxelles en 2013, VOID est un collectif de plasticiens sonores, il réunit Arnaud
Eeckhout (BE, °1987) et Mauro Vitturini (IT, °1985).
Production : City Sonic, dans le cadre du projet transfrontalier Espace(s) Son(s) Hainaut(s)
soutenu par le fond européen FEDER Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen.
Avec le soutien de City Sonic et du mim.
Inauguration mardi, 11h30.
Accessible du mardi au dimanche, 10-16h30.

Sélection audio vidéo City Sonic / mim
Une sélection de courtes vidéos récentes d'artistes (issus des musiques
électroniques, de la poésie sonore, des arts visuels...) soutenus par
Transcultures (Centre des cultures numériques et sonores – Mons) et
le festival international des arts sonores City Sonic, où image et son
dialoguent intimement.
Christophe Bailleau (BE) : Fumigène (2013)
Stéphanie Croibien (BE) : Picturebook#Mouth et Manimalism (2013)
Stéphane Kozik (BE/FR) : Chlorophyllian Beats (2013)
Pastoral (BE) : No Meaning? (2014)
Charles Pennequin (FR) : Ça a déjà été fait (2015)
Werner Moron (BE) : Cinq minutes après le temps prévu (2015)
Une proposition City Sonic-Transcultures pour la Semaine du Son,
du mardi au dimanche, 10h-16h30.
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≈ Rallye sonore Les 8 jours de la semaine... par Isabelle Wéry et Thomas
Depryck / Parc du Jardin botanique

Équipés d'une carte et d'un stéthoscope, les participants partiront "en rallye sonore" dans le
cadre du parc du Jardin du Botanique. Des boîtes sonores bilingues dispersées dans le parc
leur raconteront de brèves histoires inédites, des petites fictions imaginées par les auteurs,
Isabelle Wéry et Thomas Depryck, autour d'une semaine particulière qu'ils intitulent Les 8
jours de la semaine... Ils s'étonnent que tous les noms des jours de la semaine soient
masculins, observent ce que font les Bruxellois le vendredi soir, détestent les embouteillages
du lundi matin, décortiquent l'énigmatique 8e jour... Bref, ils s'emparent et explorent la
semaine, cet échelonnement du temps ponctuant le quotidien de tout être vivant, Bruxellois et
Bruxelloises inclus. Une façon ludique de découvrir des plumes d'auteurs belges contemporains
dans un parc verdoyant depuis plus de 150 années.
Avec le soutien de la RTBF, de Bruxelles Environnement, de la Commune de Saint-Josse et de
la SACD-Scam (à confirmer).
Inauguration lundi, 12h30.
Accessible tous les jours jusqu’au dimanche inclus, 10h-17h.

≈ Atelier d’Improvisation musicale / Gare de Watermael (av. des Taillis)
JJ Duerinckx du collectif OMFI propose un atelier de sensibilisation à l'improvisation libre
s'adressant aux musiciens et artistes sonores ayant une pratique courante de leurs disciplines et
attirés par le son en tant que mode d’expression au sein d’un groupe.
Cet atelier s’adresse aussi à toutes personnes curieuses, aventureuses, désireuses de sortir des
sentiers battus ayant un minimum d'expérience musicale/sonore et souhaitant activement vivre
une expérience collective dans le partage de l'écoute et le respect mutuel entre participant(e)s.
Toutes les approches du son, vocales ou instrumentales, naturelles ou synthétiques sont les
bienvenues.
Avec le soutien du Centre culturel la Vénerie.
Ateliers le mercredi et le jeudi, 19h30-22h.
Concert de clôture des ateliers des mercredi et jeudi, le vendredi, 12h30-13h30.
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≈ Installation The Magnificent Heardryer de Bart de Melker et Jeroen De
Meyer / PointCulture Bruxelles (mardi à samedi) et Q-O2 (dimanche)
Une chaise-casque de coiffure est transformée en installation
sonore. Huit artistes (Caroline Claus, Julia Eckhardt, Helena
de Groot, Jean Delouvroy, Laryssa Kim, Flavien Gillié,
Wendy Van Wynsberghe, Jeroen De Meyer) livrent, en une
minute, leur interprétation du silence et de la tranquillité dans
la ville: de la tranquillité de la Forêt de Soignes au tumulte des
Abattoirs. Le paysage sonore ainsi créé permet aux auditeurs
de se déconnecter de la réalité.
Production : Vormingplus Citizenne.
Avec le soutien de PointCulture Bruxelles et Q-02.
Inauguration le mardi à 17h30.
Accessible à PointCulture Bruxelles du mardi au samedi,
11h-18h30.
Accessible à Q-O2 le dimanche, 11h30-19h.

≈ Self-Simulator / mim

Le Self-Simulator (III, 2015) est une installation sonore mobile de Musica, Impulscentrum
voor Muziek, d'après une idée de Simon Steen-Andersen (DK, °1976). Jasper Braet en a
assuré la réalisation technique.
Grâce au Self-Simulator, l'utilisateur se regarde via une caméra d'action, mobile à 360° tandis
qu'il se meut librement. Cette installation portable se compose d'un sac à dos et d'un casque.
Les sons environnants, les bruits des pas et de la respiration de l'utilisateur sont captés par
des micros très sensibles. Déformés par l'ajout d'effets et amplifiés, ils sont envoyés aux
oreilles du participant via un casque.
Les simulateurs sont le plus souvent utilisés pour donner le sentiment de contrôler ce qui est
hors de nos capacités ou pour nous entraîner avant d'être confrontés à une situation réelle. Le
Self-Simulator renverse l'idée de la réalité virtuelle; il nous permet d'expérimenter la réalité
comme si elle était irréelle. Par cette aliénation, le Self-Simulator confronte l'utilisateur avec
lui-même. Les actes les plus simples sont à redécouvrir et à réapprendre, via une interface
inédite.Simon Steen-Andersen est compositeur, performeur, installateur et artiste sonore.
Avec le soutien de Musica et du mim.
“Découverte” du Self-simulator le samedi et le dimanche, 10h-16h30.
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≈ Parcours sonore à vélo Finding Song Home – Kaffe Matthews and the
Bicrophonic Research Institute / Q-O2

Photo @ Hofmann / La Monnaie

Finding Song Home est le nouvel «opéra-cycliste» réalisé pour Bruxelles par Kaffe Matthews
et le Bicrophonic Research Institute (BRI), avec la collaboration technique de Tom Keene.
L'œuvre explore les injustices du droit de naissance et le pouvoir des gouvernements sur
l'autorisation ou le refus de la libre circulation des citoyens. Les diverses rencontres de
Matthews à Bruxelles avec des immigrants non européens et souvent clandestins lui ont permis
de rassembler des histoires qui, narrées en toute intimité, établissent un livret polyphonique
que le public devra dévoiler en parcourant les rues bruxelloises à vélos sonorisés
(«vélaudios»), guidés par GPS.
L'itinéraire de l'opéra s'articule autour de la Place de la Monnaie, le bord du canal et les petites
places de Molenbeek. Les chants et les récits prendront tout leur sens à travers le paysage
urbain et le travail électronique de Matthews. Les sons s'activent en fonction de l'emplacement
et de la rapidité du vélo, chaque participant vivra une expérience unique. Finding Song Home a
été conçu par Kaffe Matthews durant sa résidence à Q-O2 et à La Monnaie.
Avec le soutien de La Monnaie et Q-02.
Dimanche (journée sans voiture!), 10h-19h.
Présentation à 11h.
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE 2015
LUNDI 14 SEPTEMBRE
≈ Journée santé - Les excès sonores / Le Botanique
Avec le soutien du Botanique.

≈ Schoolconferentie, waarbij iedereen welkom is: Geluidsoverlast (NL) /
Rotonde / 9u-10u30
Bij excessieve lawaainiveaus (> 100 dB(A)) kan gehoorschade reeds na enkele minuten
optreden. Dit zorgde de voorbije twintig jaar voor een bijna verdubbeling van
lawaaigeïnduceerde symptomen waaronder gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen, bij 10-15%
van de bevolking) en hyperacusis (overgevoeligheid aan dagdagelijks geluiden). Bij
jongeren onder 30 jaar. Marleen De Sloovere is praktijklector Logopedie en Audiologie
aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen.

≈ Conférence scolaire 12-14 ans, ouverte à tous : Les excès sonores (FR) /
Salle de cinéma / 9h-10h30
C’est à moins de trente ans que de plus en plus de jeunes adultes se découvrent des
problèmes auditifs dont l’origine est le plus souvent due à une exposition (momentanée ou
répétée) à des puissances sonores excessives et ce, dans les lieux de spectacle ou de
divertissement. Marie-Paule THILL, médecin ORL, Olivier LAMBERT, audioprothésiste
rassemblent leurs expériences pour expliquer les mécanismes et l’histoire de ces excès
sonores dont les conséquences peuvent se révéler d’une extrême gravité.

≈ Visite guidée du rallye sonore Les 8 jours de la semaine... par Isabelle
Wéry et Thomas Depryck / Parc du Jardin botanique / 12h30
Équipés d'une carte et d'un stéthoscope, les participants partiront "en rallye sonore" dans le
cadre du parc du Jardin du Botanique. Des boîtes sonores bilingues dispersées dans le parc
leur raconteront de brèves histoires inédites, des petites fictions imaginées par les auteurs,
Isabelle Wéry et Thomas Depryck, autour d'une semaine particulière qu'ils intitulent Les 8
jours de la semaine... Ils s'étonnent que tous les noms des jours de la semaine soient
masculins, observent ce que font les Bruxellois le vendredi soir, détestent les embouteillages
du lundi matin, décortiquent l'énigmatique 8e jour... Bref, ils s'emparent et explorent la
semaine, cet échelonnement du temps ponctuant le quotidien de tout être vivant, Bruxellois et
Bruxelloises inclus. Une façon ludique de découvrir des plumes d'auteurs belges contemporains
dans un parc verdoyant depuis plus de 150 années.
Avec le soutien de la RTBF, de Bruxelles Environnement, de la Commune de Saint-Josse et de
la SACD-Scam (à confirmer).
Visites guidées - lundi et samedi 12h30-13h30.
Accessible tous les jours jusqu’au dimanche inclus, 10h-17h.

≈ Conférence scolaire 15-18 ans, ouverte à tous : Les excès sonores (FR) /
La Rotonde / 13h30-15h
Même conférence qu'à 9h30 mais adaptée à un public plus âgé.
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ATELIERS LIBREMENT ACCESSIBLES DE 10H30 à 16H30

≈ Diffusion du documentaire radio de Romain Charlier Faire entendre
l’acouphène / Salle de cinéma
À travers plusieurs témoignages de jeunes mélomanes et de musiciens atteints
d’acouphènes permanents, Faire entendre l’acouphène amène l’auditeur à découvrir
les ravages que les fortes intensités sonores peuvent produire chez les individus ainsi
que le calvaire que ces derniers doivent endurer pour continuer à vivre.
Travail de fin d’études de Romain Charlier à l’IHECS.

≈ Projection du clip vidéo de Marc Ysaye / Salle de cinéma
Marc Ysaye est batteur du groupe Machiavel, directeur de la radio Classic 21 (RTBF)
et fan de moto.
Son parcours l'a rendu victime d'acouphène et d'hyperacousie, des troubles auditifs
qu'il est possible de prévenir, mais pas de guérir. Il relate son expérience et attire
l’attention du public sur l'importance de la prévention.

≈ Projection du film Promenade autour des acouphènes avec MariePaule Thill, ORL à l’Hôpital Saint-Pierre et Marc Vanderghinst , ORL à
l’Hôpital Erasme / Salle de cinéma
Marie-Paule Thill et Marc Vanderghinst, médecins ORL confrontés au quotidien au
dégâts sur des oreilles de plus en plus jeunes nous proposent un exposé vidéo sur les
conséquences à longue échéance des niveaux sonores trop élevés. Histoire de
comprendre en un quart d'heure, ce qui nous guette avant qu'il ne soit trop tard pour
nous tous, amateurs de musique !

≈ Rallye sonore Les 8 jours de la semaine... par Isabelle Wéry et
Thomas Depryck / Parc du Jardin Botanique
Voir p. 10

≈ Test de mesure de niveaux des baladeurs / Witloof bar
Un dispositif attractif permettra aux jeunes d’évaluer leurs habitudes d’écoute, telles
que des mesures du niveau sonore habituellement pratiqué au casque. Il leur sera
demandé de régler le niveau sonore de leur baladeur au niveau habituel d’écoute, un
appareil de mesure leur indiquera combien de temps ils peuvent écouter à ce
niveau de manière quotidienne sans risque d’endommager leur système auditif.

≈ Bruxelles Environnement publie son nouveau dossier pédagogique
bruit / Witloof bar /
Il s’agit d’un outil pédagogique à l’usage des professeurs du primaire pour les aider à
aborder le thèmes du bruit en classe et sensibiliser les enfants à leur environnement
sonore et aux conséquences que peut avoir le bruit sur le bien-être. L’outil parfait pour
soutenir les actions de sensibilisation des enseignants.

≈ Communication sur les actions futures menées avec les jeunes au
sujet de la musique amplifiée / Witloof bar
L’objectif est de rassembler une série de mesures de niveaux sonores dans des lieux
de sortie fréquentés par ces jeunes afin de vérifier dans quelle mesure leurs pratiques
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rencontrent les recommandations de santé publique. Encadrés par leurs professeurs,
des jeunes volontaires équipés de sonomètres effectueront les mesures. D’autres
groupes de jeunes effectueront une enquête à la sortie de concerts “trop fort” ou “pas
trop fort”.

≈ Mini-concert semi-acoustique de Fúgù MANGO à niveau doux <90 dB(A)
max> / Rotonde / 19h
Fruit d'un amour partagé du groove, des rythmes africains et de l’indie pop, FùGù MANGO est
né en 2013 à Bruxelles. Le son des guitares rappelle qu’il est possible de se balader dans les
rues de Kinshasa tout en marchant sur les trottoirs de Londres. L’ajout de percussions donne
un mélange subtil à découvrir live !

Photo : Nanna Dis
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MARDI 15 SEPTEMBRE
≈ Atelier À la découverte de sa voix pour groupe scolaire (FR) / Evelyne
Namenwirth / Bozar / 9h-11h
Travail vocal accompagné dans la sécurité, l'efficacité et l'amour par Evelyne Namenwirth.
Ayant à son actif plusieurs publications dans le domaine de la voix, elle a en outre suivi de
nombreuses formations dont l’anatomie du mouvement et du larynx.
Découvrir le potentiel de notre voix, c'est d'abord s'autoriser à laisser la voix "réelle" émerger et
se frayer un passage à travers notre histoire de vie, faite de joies, de crispations, de croyances,
d'élans, de freins... On vient avec ce que l'on est, à ce moment-là. Il n'y a aucun jugement,
aucun stress de mal faire, nulle excellence à atteindre ! ... Et le chemin se fait…
Avec le soutien de Bozar.

≈ Atelier Son et résonances à La Monnaie / rencontre groupe scolaire / la
Monnaie / 10h-11h30
Le monde de l’opéra expliqué par un collaborateur du service son de la Monnaie : acoustique,
effets sonores, amplification, enregistrement et cabine son n’auront plus de secret pour vous.
Et comme les murs ont des oreilles, les Whispering Walls se mettront peut-être à murmurer.…
Avec le soutien de La Monnaie.

≈ Vernissage Installation Silence is More / mim / 11h30
Silence is More, du collectif VOID, est une composition de basses fréquences au départ
inaudibles par l’homme. Par le biais de filtres physiques et plastiques, le son devient d’abord
perceptible visuellement (l’onde sonore fait s’agiter la matière), puis le silence est rompu grâce
à l’entrechoquement des matériaux en mouvement. Une installation qui interroge les limites de
nos sens et de notre perception.
Créé à Bruxelles en 2013, VOID est un collectif de plasticiens sonores, il réunit Arnaud
Eeckhout (BE, °1987) et Mauro Vitturini (IT, °1985).
Production : City Sonic, dans le cadre du projet transfrontalier Espace(s) Son(s) Hainaut(s)
soutenu par le fond européen FEDER Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen.
Avec le soutien de City Sonic et du mim.

≈ Visite guidée d'un atelier d'instruments à cordes / mim / 12h30-13h30
La Chapelle musicale Reine Élisabeth a commandé au luthier Thomas Meuwissen les quatre
instruments d'un quatuor à cordes. Le début de ce travail de longue haleine coïncide avec
l'édition 2015 du Concours Reine Elisabeth consacrée au violon et le terme avec l'édition 2017
du Concours, consacrée pour la première fois au violon. Son travail a reçu des prix lors des
plus importantes compétitions de fabrication de violon et ses instruments font partie de
plusieurs collections privées et publiques.
Il présentera son travail et répondra aux questions.
Avec le soutien du mim.

≈ Vernissage Installation The Magnificent Heardryer / PointCulture Bruxelles
/ 17h30
Voir p. 11
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≈ LITHOS - musique de pierres / Hôtel de Ville de Bruxelles / 20h
Depuis 2012, le collectif LITHOS développe un travail musical autour des pierres sonores,
suite aux ateliers proposés par Tony Di Napoli et Florence Fréson, à l'Académie d'Été de
Libramont.
Une dizaine de plasticiens belges ont redécouvert un matériau musical archaïque pour
l'exposer sous un éclairage contemporain. De la fabrication des lithophones aux compositions
musicales, ce collectif s'est investi dans un surprenant travail sonore.
Soirée en deux parties:

≈ Performance Voir le son / Salle Ogivale / 20h

Laurence Van Nypelseer produit des événements visuels par le son. Le son fait vibrer
la pierre. Les vibrations de la pierre créent des dessins dans le sable. Dans l’eau. Sur une
autre pierre. Le son peut aussi faire bouger des objets dans l’espace.

≈ Concert / Salle de la Milice / 20h30

Le collectif LITHOS sera formé ce soir-là de: Adèle Dupret, Florence Fréson,
Dominique
Gallez,
Marianne
Lemaire,
Jean-Bernard
Rauzer, Philippe
Vannieuwerburgh et Jacques Vos.
Avec le soutien de la Ville de Bruxelles.
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE
≈ Atelier musical À la découverte du son / Espace Senghor / 14h30
Atelier animé par Julien Burette (Jeunesses Musicales de Bruxelles)
Par le biais d’expériences musicales ludiques, cet atelier nous fera découvrir le principe d'un
son, de la vibration, du fonctionnement d’un tympan. Ce sera également l’occasion de jouer
autour du silence, de la perception et de l'attention auditive, afin de se rendre compte des
possibilités de l’oreille. Nous ferons aussi d'autres jeux sur l'association entre son et image, et
entre son et gestuelle.
Et pour finir en beauté, nous apprendrons des chansons signées, à partager sans modération !
Avec le soutien des Jeunesses Musicales de Bruxelles et de l’Espace Senghor.

≈ Dimitri Coppe Tout ce qui n'a que hâte n'aura fait que passer.
Une performance électronique pour quatre voix spatialisées autour des
Sonnets à Orphée de R. M. Rilke / Centre culturel Jacques Franck / 20h
Quatre voix d'hommes et femmes
parcourent en allemand et en français
les vers de Rilke. Ces voix évoquent le
mouvement incessant du temps qui
défile.
À l'image de ce mouvement, les voix
murmurées et vocalisées se croisent et
s'enchevêtrent
tout
autour
des
spectateurs. Les voix sont déployées
dans l'espace autour du public sur des
groupes haut-parleurs. Chaque groupe a
ses
propres
qualités visuelles
et
sonores :
- le totem : une colonne de hautparleurs au centre du public
- la couronne : petites trompettes qui
surmontent le totem
- le cercle : un groupe de 4 hautparleurs autour du public
- les palmiers : grosses trompettes sur
pied au milieu du public
- les piezos : guirlandes suspendues au-dessus du public
La performance déploie dans l'entièreté de l'espace la matière sonore : vers, mots, langues,
voix, timbres, expressions, soupirs.
Ce théâtre d'ombres sonores cristallise une perception plus intuitive et sensorielle de l'unité
des sonnets, et génère des images davantage intérieures.
Le public est invité à s'installer au milieu de la salle, parmi les voix qui circulent tout autour de
lui.
Musicien issu de la composition, Dimitri Coppe pratique aussi l'improvisation. Les
performances sont au centre de ses activités mais il collabore avec le cinéma, la danse, le
théâtre et la radio. Réalisant un projet radiophonique sur les Sonnets à Orphée de R. M. Rilke,
il en propose une version destinée à des performances basée sur la même matière déployée
dans l'espace.
Avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck et de l’ACSR.
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JEUDI 17 SEPTEMBRE
≈ Opéra L'Elisir d’Amore de Donizetti / Cirque Royal / 14h
La Monnaie sort de ses murs et propose à un tout grand public un opéra dans un lieu
inhabituel. Une occasion de découvrir le monde de l’opéra, pour un public néophyte.
Chagrin d’amour brûlant – romance belcanto sur la plage

copyright Annelie Vandendael

« Qu’il est bon de se reposer sous un arbre quand le soleil est lourd et brûlant ! » Ces premiers
mots du livret donnent d’emblée le ton : laissons l’été se prolonger encore un peu grâce à la
chaude brise que Damiano Michieletto et son équipe feront souffler sur cette partition. La
production rendra justice à la fraîcheur que Donizetti – dont tant de nouvelles oeuvres ont
dominé l’opéra italien dans les années 1830-1840 – a insufflée au genre du melodramma. Son
Elisir d’amore est indéniablement l’un des chefs-d’oeuvre de l’opera buffa du XIXe siècle. Une
inventivité mélodique à la mesure de la caractérisation des personnages, des effets
contrastants, un pathos intense côtoyant une ironie comique… – tout cela y est présent. Qui
plus est, l’élixir d’amour agit bel et bien : non seulement sur Nemorino qui, à la manière de
Tristan, veut gagner les faveurs d’Adina, mais aussi sur le public qui chérit cet opéra depuis sa
création en 1832. Chanté en italien, surtitré en français / néerlandais.
Introduction à 13h30.
Avec le soutien de La Monnaie.
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≈ Atelier (FR & NL) Son et résonances à La Monnaie / La Monnaie / 19h20h30

Copyright Johan Jacobs

Le monde de l’opéra expliqué par un collaborateur du service son de la Monnaie : acoustique,
effets sonores, amplification, enregistrement et cabine son n’auront plus de secret pour vous.
Et comme les murs ont des oreilles, les Whispering Walls se mettront peut-être à murmurer....
20 participant(e)s maximum.
Avec le soutien de La Monnaie.

≈ Atelier À la découverte de sa voix / Je eigen stem: een ontdekkingreis
(FR-NL) / Evelyne Namenwirth / Bozar / 19h-21h

Photo : Henri van de Leemput

Travail vocal accompagné dans la sécurité, l'efficacité et l'amour par Evelyne Namenwirth.
Ayant à son actif plusieurs publications dans le domaine de la voix, elle a en outre suivi de
nombreuses formations dont l’anatomie du mouvement et du larynx.
Découvrir le potentiel de notre voix, c'est d'abord s'autoriser à laisser la voix "réelle" émerger
et se frayer un passage à travers notre histoire de vie, faite de joies, de crispations, de
croyances, d'élans, de freins... On vient avec ce que l'on est, à ce moment-là. Il n'y a aucun
jugement, aucun stress de mal faire, nulle excellence à atteindre ! ... Et le chemin se fait…
Avec le soutien de Bozar.
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE
≈ Atelier Je eigen stem: een ontdekkingreis (NL) / Evelyne Namenwirth /
Bozar / 9u-11u
Voir p. 16.

≈ Atelier Son et résonances à La Monnaie pour groupe scolaire (NL) / La
Monnaie / 10u-11u30
Voir p. 16.

≈ Concert d’Improvisation musicale / Gare de Watermael (av. des Taillis) /
12h30-13h30
Concert de clôture des ateliers des mercredi et jeudi.

Concert de fin d'atelier 2014 aux Ateliers Mommen – photo : Henri van de Leemput

JJ Duerinckx du collectif OMFI propose un atelier de sensibilisation à l'improvisation libre
s'adressant aux musiciens et artistes sonores ayant une pratique courante de leurs disciplines
et attirés par le son en tant que mode d’expression au sein d’un groupe.
Cet atelier s’adresse aussi à toutes personnes curieuses, aventureuses, désireuses de sortir
des sentiers battus ayant un minimum d'expérience musicale/sonore et souhaitant activement
vivre une expérience collective dans le partage de l'écoute et le respect mutuel entre
participant(e)s. Toutes les approches du son, vocales ou instrumentales, naturelles ou
synthétiques sont les bienvenues.
Avec le soutien du Centre culturel de la Vénerie.
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≈ JOURNÉE ENVIRONNEMENT / PointCulture Bruxelles
Avec le soutien de PointCulture, Audiosense, BNA-BBOT et Bruxelles Environnement.

≈ Résultats du concours Field Recording – Cartes sonores de BNA-BBOT et
Musica / PointCulture Bruxelles / 19h
Écoute des 12 séquences des lauréats du concours Field Recording organisé en partenariat
avec PointCulture et Audiosense et la collaboration de BNA-BBOT. Remise des prix.
Présentation des cartes sonores de BNA-BBOT (Brussels Soundmap) et de Musica (Klankatlas).
Concours Field Recording
La Semaine du Son, avec le soutien de PointCulture, d’Audiosense, de Bruxelles
Environnement et la collaboration de BNA-BBOT, propose un concours visant à
récompenser la meilleure séquence de Field Recording enregistrée en 2015 sur un des
sites du «Maillage plaines et aires de jeux» de la Région de Bruxelles Capitale.
D'une durée de 2' à 4', cette séquence sonore pourra comprendre des activités humaines,
de la parole, de la musique, des sons liés à une activité mécanique, des sons de la
nature…
Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la séquence et à sa qualité
sonore.
L’auteur de la meilleure séquence sera récompensé par un Grand prix offert par la société
Audiosense : un enregistreur Zoom H6 + un kit Rycote « portable recorder kit ». Un
autre prix, offert par PointCulture, récompensera une séquence particulièrement
remarquable pour sa qualité technique de prise de son : une année de prêt gratuit
(forfait mensuel renouvelé sur une période de douze mois) : la formule idéale pour
accéder aux énormes collections de PointCulture et satisfaire les curiosités les plus
capricieuses !

≈ Rencontre Field Recording - Sophie Berger, Cargo (pièce sonore - 62' 2015) / PointCulture Bruxelles / 20h30
Sophie Berger (FR) a embarqué sur un porte-conteneur pour
une rotation complète entre l’Europe et la Chine, soit un voyage
de presque trois mois. À bord, elle a vécu au rythme du cargo et
des hommes. Au milieu des océans, avec les vents, les
conteneurs et les moteurs. Elle a essayé de capter un peu de cela
avec ses micros.
CARGO est un voyage, à écouter.
CARGO a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve sonore 2014, aide à la création de la SCAM,
France ainsi que celui de Du Côté des Ondes 2014, (SACD & SCAM Belgique, & France, la
Promotion des Lettres de la Communauté française et de la RTBF).
CARGO a également bénéficié du soutien de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Centre
national des écritures du spectacle, dans le cadre d'une résidence d'auteur.
Écoute et échanges avec la réalisatrice à propos de ses expériences et de la place du Field
Recording dans la création radiophonique.

≈ Bivouac / Forêt de Soignes / 23h30-6h
En prélude à l’écoute de la forêt au réveil, le samedi à l’aube.
Avec le soutien de Bruxelles environnement.
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
≈ Écoute de la forêt au réveil / Forêt de Soignes / 6h
En écho au concours Field Recording, écoute des sons de la nature en compagnie d’un garde
forestier de Bruxelles environnement.
Avec le soutien de Bruxelles Environnement.
Réservation obligatoire.

≈ Visite guidée du rallye sonore Les 8 jours de la semaine..., par Isabelle
Wéry et Thomas Depryck / Parc du Jardin Botanique / 12h30
Équipés d'une carte et d'un stéthoscope, les participants partiront "en rallye sonore" dans le
cadre du parc du Jardin du Botanique. Des boîtes sonores bilingues dispersées dans le parc
leur raconteront de brèves histoires inédites, des petites fictions imaginées par les auteurs,
Isabelle Wéry et Thomas Depryck autour d'une semaine particulière qu'ils intitulent Les 8
jours de la semaine... Ils s'étonnent que tous les noms des jours de la semaine soient
masculins, observent ce que font les Bruxellois le vendredi soir, détestent les embouteillages
du lundi matin, décortiquent l'énigmatique 8e jour... Bref, ils s'emparent et explorent la
semaine, cet échelonnement du temps ponctuant le quotidien de tout être vivant, Bruxellois et
Bruxelloises inclus. Une façon ludique de découvrir des plumes d'auteurs belges contemporains
dans un parc verdoyant depuis plus de 150 années.
Avec le soutien de la RTBF, de Bruxelles Environnement, de la Commune de Saint-Josse et de
la SACD-Scam (à confirmer).

≈ Atelier Comment faire sonner une salle / Cinéma Nova / 14h

Photo : Fabienne Demeulenaere

Isabelle Sainte-Rose vous invite à (re)découvrir la salle du fameux cinéma Nova, en la
faisant “sonner”. Ce sera l'occasion d'en expérimenter les possibilités sonores particulières et
de créer une composition ouverte à l'écoute, au geste, à l'imagination, à l'intellect et à l'affect
de tous et de chacun. Les participants recevront un enregistrement de la musique qu’ils auront
créée.
À partir de 7 ans.
Avec le soutien du Cinéma Nova.
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≈ Atelier Radio : La mise en place d'un atelier radio - pistes et inspirations /
IHECS / 14h-18h

Source d'émancipation et de réalisation de soi, l'atelier radio s'adresse à des publics très divers
(enfants, adolescents, milieu psychiatrique, prison, personnes en apprentissage linguistique,
malvoyants...). Éveil à un rapport plus critique avec les médias, il fait passer les participants
de l'atelier, du public à la fabrique. Quelles sont les pistes pour joindre à l'utile, le plaisir d'une
pédagogie ludique ?
En compagnie d'animateurs d'atelier et de professeurs de radio, les participant(e)s seront
amené(e)s à explorer les diverses formes que peut prendre la découverte de la radio
(reportage, débat, portrait, réalisation d'émission en direct, fiction radiophonique), les outils
utilisables et à partager leurs sources d'inspiration.
Les intervenants :
Guillaume Abgrall (GSARA-Bruxelles) : la radio ludique, jeux et outils
Vincent Dascotte (RadioClash [École escale]) : la création radio au service d'adolescents en
décrochage
Sébastien Schmitz (IHECS et ACSR [La coquille]) : les ressorts de la fiction radio
Flavien Gillié (BNA-BBOT) : l'entretien radiophonique
Zoé Jadoul (CTV Médias) : la création d'une émission de A à Z avec des enfants
Avec le soutien du Gsara et de l’IHECS.
Inscription obligatoire.

≈ Projection du film de Gérard Corbiau Abdel Rahman El Bacha, un piano
entre Orient et Occident / CINEMATEK / 19h30
La Semaine du Son, To Do Today et la CINEMATEK proposent la première projection publique
en salle du film Abdel Raham El Bacha, un piano entre Orient et Occident.
Ce film est le portrait de ce musicien d’exception, 1er lauréat du concours musical Reine
Elisabeth en 1978, que trace Gérard Corbiau au travers d'un documentaire musical de 52
minutes. Le réalisateur belge, auteur entre autres du Maître de Musique, de Farinelli ou encore
du Roi danse, poursuit ici sa passion pour le geste musical. Sa filmographie, qui a acquis une
renommée mondiale, a également marqué l'histoire du cinéma belge et international.
Comme à notre habitude, nous avons à cœur de faire découvrir au grand public, "l'envers du
décor" des métiers du son.
La projection sera donc suivie d'un large échange avec les différents intervenants de la bande
son, enregistrement, montage son et mixage, du réalisateur et d’autres membres de son
équipe ainsi que d’Abdel Rahman El Bacha.
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Copyright 2015 - TO DO TODAY PRODUCTIONS / LARIFILMS / ALIZE PRODUCTION

Une production de To Do Today avec la RTBF
Réalisation et Scénario : Gérard Corbiau
Texte : Andrée Deltour, Gérard Corbiau
Commentaire dit par : Alexandra Vandernoot
Images : Bernard Vervoort, Edouard Valette, Michel Baudour, Thomas Fournet-Oberlé, Yann
Verbeke, Henri de Gerlache
Son : Jeanne Debarsy, Patrice Niset
Mixage : Luc Thomas
Montage : Thomas Fournet-Oberlé
Avec le soutien de To Do Today et la CINEMATEK.
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
≈ Parcours sonore à vélo Finding Song Home – Kaffe Matthews and the
Bicrophonic Research Institute / Q-O2 / 11h-19h

Photo @ Hofmann / La Monnaie

Finding Song Home est le nouvel «opéra-cycliste» réalisé pour Bruxelles par Kaffe Matthews
et le Bicrophonic Research Institute (BRI), avec la collaboration technique de Tom Keene.
L'œuvre explore les injustices du droit de naissance et le pouvoir des gouvernements sur
l'autorisation ou le refus de la libre circulation des citoyens. Les diverses rencontres de
Matthews à Bruxelles avec des immigrants non européens et souvent clandestins lui ont permis
de rassembler des histoires qui, narrées en toute intimité, établissent un livret polyphonique
que le public devra dévoiler en parcourant les rues bruxelloises à vélos sonorisés
(«vélaudios»), guidés par GPS.
L'itinéraire de l'opéra s'articule autour de la Place de la Monnaie, le bord du canal et les petites
places de Molenbeek. Les chants et les récits prendront tout leur sens à travers le paysage
urbain et le travail électronique de Matthews. Les sons s'activent en fonction de l'emplacement
et de la rapidité du vélo, chaque participant vivra une expérience unique. Finding Song Home a
été conçu par Kaffe Matthews durant sa résidence à Q-O2 et à La Monnaie.
Avec le soutien de La Monnaie et Q-02.
Présentation à 11h.

≈ Concours Field Recording / Q-O2 / 11h-19h
Écoute des résultats des deux éditions du Concours (2014 et 2015).
Présentation à 11h.
Voir p. 22.

≈ Installation The Magnificent Heardryer de Bart de Melker et Jeroen De
Meyer / Q-O2 / 11h-19h
Une chaise-casque de coiffure est transformée en installation sonore. Huit artistes (Caroline
Claus, Julia Eckhardt, Helena de Groot, Jean Delouvroy, Laryssa Kim, Flavien Gillié,
Wendy Van Wynsberghe, Jeroen De Meyer) livrent, en une minute, leur interprétation du
silence et de la tranquillité dans la ville: de la tranquillité de la Forêt de Soignes au tumulte des
Abattoirs. Le paysage sonore ainsi créé permet aux auditeurs de se déconnecter de la réalité.
Production : Vormingplus Citizenne.
Présentation à 11h.
La Semaine du Son 2015 – Dossier de presse – page 26

≈ Inauguration de Whispering Walls / La Monnaie / 12h30

L'installation sonore Whispering Walls fera littéralement parler le théâtre de la Monnaie. Son
architecture, son histoire et l'opéra comme forme artistique ont inspiré les artistes Emi
Kodama et Elias Heuninck pour cette expérience auditive teintée de poésie, mise en
musique par Henri Vega. En posant nos oreilles sur les portes du bâtiment, nous écouterons
des voix qui murmurent et chantent les mystères de l’expérience opéristique.
Avec le soutien La Monnaie.

≈ Siestes musicales Marc Galo & Guests / Flagey / 16h-17h et 18h-19h

-

Le compositeur et guitariste Marc Galo, accompagné d’amis musiciens, propose au public une
sieste musicale acoustique. Les artistes revisiteront leurs répertoires respectifs en les
interprétant dans une ambiance acoustique propice à l’écoute et au délassement.
Avec le soutien de Flagey.
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≈ Into The Riff / Bud Blumenthal & Garrett List / Centre culturel Jacques
Franck / 17h45

@François-Xavier Cardon - www.namaKanam.com

Un mélange unique de musique et de danse improvisées.
Le principe même du riffing est de se faire plaisir. Se faire confiance mutuellement, être
ensemble. Sans préjugés et sans virtuosité ostentatoire.
Chaque interprète devient un membre du groupe à part entière questionnant son rapport à
l’autre. Les neuf interprètes suivent un chemin où les corps et les sons sont unis d’une
nouvelle façon, plus pure qu’avant.
Garrett List a demandé à Bud Blumenthal de créer une équipe de danseurs pour se joindre
et à son Riffing Society afin de créer un spectacle mélangeant musique et danse improvisée.
Traditionnellement, c’est la danse qui fait appel à la musique en fonction de ses besoins (les
chorégraphes engagent des compositeurs) mais, dans ce cas-ci, c’est le contraire qui s’est
produit : la musique a invité la danse à jouer !
Un spectacle imprévisible et festif !
Musique
Garrett List and the Riffing Society:
Garrett List – voix
Anne Gennen – saxophone alto
Jan Rzewsky – saxophone soprano
Emmanuel Louis – guitare
Pascal Rousseau – tuba
Danse (4 à 5 danseurs sur scène parmi l’équipe)
Bud Blumenthal, Domenico Giustino, Julie Bougard, Hayo David, Fatou Traoré, Natasa Frantzi.

≈ Rencontre avec les musiciens et danseurs à l’issue du spectacle, au bar du
Centre culturel Jacques Franck et clôture de l’édition 2015
Avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck.
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Les soutiens déjà confirmés
aKCess by Prométhéa
La Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Environnement
La Région de Bruxelles-Capitale - Image de Bruxelles
La COCOF - Culture
La RTBF : Tout comme les autres années, Musiq’3, la Première et VivaCité (depuis cette année)
assureront un soutien promotionnel de l’événement (spot d’une vingtaine de secondes)
ainsi qu’un rayonnement dans leurs diverses émissions par une réflexion autour des
thèmes ou des artistes intervenants.
ACBC :
Affichage culturel de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’affichage de 500 affiches annonçant
l’événement.
ArtePub : Aide à la distribution des 10.000 brochures
Audiosense : Aide en prêt de matériel, Aide à l’organisation du concours, Prix Field Recording
PointCulture : Aide à l’organisation du concours, Prix Field Recording

Les partenaires et lieux d’accueil
Le succès des quatre premières éditions a permis de fonder des partenariats solides avec une série
d'acteurs culturels, tandis que d'autres nous ont rejoints cette année.
La RTBF, Musiq’3, La Première, Vivacité,
Bruxelles Environnement,
Le Musée des instruments de musique,
L’Hôtel de Ville de Bruxelles,
Le Botanique,
PointCulture,
La Monnaie,
Q-O2,
BNA-BBOT ;
Arsis-thesis,
Le cinéma NOVA,
La CINEMATEK,
Bozar,
Flagey,
L’Espace Senghor,
Le Centre culturel La Vénerie,
Le Centre culturel Jacques Franck,
Le GSARA,
L’IHECS

www.lasemaineduson.be - www.deweekvandeklank.be (en construction)

Contact presse : henri@lasemaineduson.be
Perscontact : info@deweekvandeklank.be

ou info@lasemaineduson.be

Informations & réservations : 0472 640 299
Réservations :
reservations@lasemaineduson.be – réservation conseillée
reservaties@deweekvandeklank.be – reserveren aangeraden

La Semaine du Son 2015 – Dossier de presse – page 29

La Semaine du Son 2015 – Dossier de presse – page 30

