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La campagne - événement sur le son
La Semaine du Son - 11ème édition
Parrainée par Jean-Claude Casadesus 
Du 27 janvier au 9 février 2014 partout en France

Tout public, en entrée libre

Comme chaque année, La Semaine du Son lance sa campagne-événement destinée à mieux faire connaître 
le son sous tous ses aspects et à valoriser les enjeux sociétaux du sonore. Débats, rencontres, ateliers, 
spectacles pédagogiques, parcours sonores, écoutes et concerts invitent à s’intéresser :
•	 Aux	ambiances	sonores	de	notre	quotidien	
•	 À	l’écoute	au	casque,	ses	évolutions	technologiques,	ses	nouveaux	usages	et	ses	impacts	sur	notre		
 santé 
•	 À	la	voix,	ses	nuances,	aux	possibilités	de	la	créer	ou	de	la	modifier	avec	l’aide	des	technologies	;	
•	 Au	son	en	3D	dans	les	salles	de	cinéma

 Au patrimoine sonore et à son archivage   •	
•	 A	la	création	musicale	en	lien	avec	les	paysages	sonores
•	 Aux	formations	supérieures	aux	métiers	du	son
Le chef d’orchestre, Jean-Claude Casadesus, à la tête de l’orchestre national de Lille, parraine La Semaine 
du Son 2014. Il succède à l’homme de théâtre, Jacques Weber, parrain de l’édition 2013.

La Semaine du Son, les clés de notre environnement sonore 

Du 27 janvier au 9 février, La Semaine du Son 2014 convie le public, les élus et tous les acteurs de 
la société, à son rendez-vous annuel avec le sonore. Notre bien-être et notre santé dépendent pour 
une part importante de notre environnement sonore : impossible de « fermer les oreilles » comme 
on le ferait avec les yeux, il s’impose à nous. Pour l’apprécier à sa juste valeur, il est primordial 
d’apprendre à le (re)connaître et le décrire. Il est tout aussi important d’apprendre à le façonner en 
fonction de ses besoins, qu’ils s’expriment en termes de confort, d’esthétisme ou qu’ils répondent 
à des exigences techniques.  

« La Semaine du Son propose de considérer le sonore comme une porte d’accès au monde visuel et non 
l’inverse. Elle nous invite également à mieux maîtriser notre communication orale, qu’elle soit naturelle ou 
amplifiée	», précise Christian Hugonnet, président fondateur de l’association La Semaine du Son.

La Semaine du Son réunit autour de sujets transversaux, renouvelés chaque année, des spécialistes 
de tous les domaines afin de contribuer à l’éducation au sonore de chacun et de tous.

La 11ème édition s’intéressera notamment aux ambiances sonores, choisies ou subies, appréciées ou 
pas… Etes-vous souvent incommodé par la musique d’ascenseur ? Vous est-il arrivé de chantonner 
à l’unisson les derniers tubes diffusés au supermarché, en faisant vos courses ? Que sait-on des 
ambiances sonores ? Le silence serait-il devenu un luxe ?

Poursuivant son exploration de l’écoute au casque, la Semaine du Son 2014 s’intéressera aux progrès 
de la spatialisation en 3D permise par l’évolution des technologies binaurales. Elle conviera des 
spécialistes des sciences humaines autour des nouveaux usages du casque. Phénomène de société, 
accessoire de mode, le casque est partout : sur les têtes des plus jeunes, pour voir des films en 
voiture, sur celles des adolescents et des adultes, pour jouer à la console de jeux, écouter de la 
musique dans les transports en commun... Avec quelles conséquences sur nos comportements ? Sur 
notre audition ? Sur notre sociabilité ? Est-ce que l’on s’entend toujours quand on écoute au casque ?
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La voix et sa transformation. Créer de toutes pièces une voix du passé pour le cinéma, par exemple, 
celle du célèbre castrat Farinelli, afin de raconter son histoire extraordinaire. Imiter, modifier la voix, 
la rendre identique à une autre plus jeune, plus profonde. Quid de l’empreinte vocale ? La voix, dans 
ses nuances, est aussi l’instrument que chacun peut s’approprier pour évaluer très simplement les niveaux 
sonores et apprendre à connaître le décibel qui en est la mesure. 

Retour sur la dualité son et image… Après la démocratisation de l’image 3D, qu’en est-il de l’évolution 
de la qualité sonore dans les salles obscures ? Les spécialistes du cinéma (exploitants de salles, 
techniciens du son, réalisateurs et professionnels du film), nous parleront du son 3D dans les salles de 
cinéma.

La 11ème Semaine du Son, une campagne-événement dans toute la France 

Afin de sensibiliser un public de plus en plus large, La Semaine du Son est relayée par des événements 
organisés dans toutes les régions de France. 

La campagne de communication au cinéma et à la télévision 

• Intitulé	«	Les	Nuances	de	la	voix	»,	le	2ème	court	métrage	à	vocation	pédagogique	de	La	Semaine	du	
Son sera projeté dans les salles de cinéma et dans le réseau de salles de DSAT. Son objectif est de faire mieux 
connaître l’échelle des décibels. Réalisé par Gérard Corbiau et coproduit avec la CST et le CNDP, il 
reçoit le soutien du CNC et de la Mission Cinéma – Ville de Paris, Digimage et Redmountain, Audika. 
DSAT CINEMA, SMARTJOG, Radio France, France Télévisions. 

• 3 clips de sensibilisation au sonore, également réalisés par Gérard Corbiau, seront diffusés sur les 
chaînes de France Télévisions, partenaire de la 11ème Semaine du Son.

Les événements de sensibilisation à la qualité audio

• Portes Ouvertes dans les magasins de HIFI. La 11ème Semaine du Son invite les magasins 
partenaires à ouvrir leurs portes pour faire découvrir au public le plaisir de l’écoute et de la qualité 
sonore sur des matériels de qualité.
• Portes Ouvertes des studios d’enregistrement. La Semaine du Son reconduit l’opération « portes 
ouvertes » avec les studios partenaires, avec le concours du Ministère de l’éducation nationale, de 
France Télévisions et de son réseau de stations régionales France 3, de Radio France.

Des affiches et des programmes présentant la 11ème édition seront disponibles dans tous les lieux 
partenaires.



LES THEMES ET EVENEMENTS A PARIS
du 27 janvier au 1er février 2014

Le Son 3D dans les salles de cinéma   
   Relation image  et son
• Lundi 27 janvier > Au Cinéma Pathé Wepler

Après la démocratisation de l’image 3D, qu’en 
est-il de l’évolution de la qualité sonore dans les 
salles obscures ? Les spécialistes du cinéma 
(exploitants de salles, techniciens du son, 
réalisateurs et professionnels du film), nous 
parlent du son 3D dans les salles de cinéma.
> Avec la participation de Dolby et son nouveau système de 
spatialisation Atmos

Pour aller plus loin 
> Le site : http://www.dolby.com/gb/en/consumer/technology/
movie/dolby-atmos.html

Relation image et son 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2013 - La voix au théâtre
2012 - La qualité du son des salles de cinéma : la 
spatialisation sonore 
2011 -  Quel son pour le cinéma en relief  / La retransmission 
d’opéra en salle de cinéma
2010 - Les voix au cinéma
2009 - L’identité sonore des villes au cinéma
2008 - Le son dans le dessin animé
2007 - Le son à la télévision
2006 - Ces musiques qui font les films
2005 - La voix et la personnalité : le doublage des voix au 
cinéma/ Les sous titrages pour malentendants / Les niveaux 
sonores au cinéma, législation et illustration /Maintien de la 
qualité sonore dans la chaîne cinéma /TV/DVD
2004 - La part du son dans le cinéma

L’écoute au casque : les nouveaux 
comportements et la santé auditive

Santé auditive
• Mardi 28 janvier > Au Conseil Economique, social 
        et environnemental

Poursuivant son exploration de l’écoute au 
casque, la Semaine du Son 2014 s’intéressera 
aux progrès de la spatialisation en 3D permise 
par l’évolution des technologies binaurales. 
Elle conviera des spécialistes des sciences 
humaines autour des nouveaux usages du 
casque. Phénomène de société, accessoire 
de mode, le casque est partout : sur les têtes 
des plus jeunes, pour voir des films en voiture, 
sur celles des adolescents et des adultes, pour 
jouer à la console de jeux, écouter de la musique 
dans les transports en commun... Avec quelles 
conséquences sur nos comportements ? Sur notre 
audition ? Sur notre sociabilité ? Est-ce que l’on 
s’entend toujours quand on écoute au casque ?

L’hémicycle du Conseil  
Economique, Social et 

environemental 
©Benoit Fougeirol

Ouverture par Michèle	Delaunay,	ministre	déléguée	
aux Personnes âgées et à l’Autonomie. Introduction 
par Christine	Kelly,	conseillère	au	Conseil	supérieur	
de l’audiovisuel  (CSA).

Le casque audio en questions. •  Faits et 
Chiffres: les accidents liés au port du 
casque; Le marché  du casque ; Comment 
bien choisir son casque? 
Aspects sociétaux : l’usage du casque et les • 
interactions sociales en jeu.
Aspects médicaux de l’écoute au casque.• 
Ecoute au casque et aspects perceptifs ; 
Les pathologies liées à l’écoute au casque 
constatées en consultation ORL ; Les 
troubles de l’audition aux urgences.
Perspectives de la recherche dans le • 
traitement des troubles de l’audition - Pour 
un hôpital de l’audition. Par le Pr Christine 
Petit, professeur au Collège de France, membre 
de l’Académie des Sciences, professeur à 
l’Institut Pasteur, chef de l’Unité de Génétique 
et Physiologie de l’audition, INSERM UMRS 
1120

Pour aller plus loin 
> Le site : http://ec.europa.eu/health/opinions/fr/perte-audition-
baladeur-numerique-mp3/index.htm
> Le site du Ministère : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-effets-auditifs-du-bruit.html
> A propos du Pr. Christine Petit : http://www.pasteur.fr/ip/
easysite/pasteur/fr/presse/communiques-de-presse/2012/Brain-Prize-
2012

Santé auditive
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2013 - L’écoute au casque et son 3D
2012 - Conséquences économiques et sociétales de la 
malentendance
2011 - Audition et cerveau
2010 - L’audition au travail
2009 - Prévenir / Remédier / Éduquer
2008 - L’écoute avec une aide auditive
2007 - L’écoute au casque / L’environnement sonore sur 
les lieux de travail
2006 - La détection des troubles auditifs du nourrisson 
et de l’enfant / Des sons qui calment, des sons qui 
excitent?
2005 - Les environnements sonores nécessaires ou 
à risque : travail, loisir, vie quotidienne / Les causes et 
les conséquences de la surdité partielle : détection, 
prévention et correction.
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Les ambiances sonores 
dans les centres commerciaux 
et les points de vente 

Acoustique et environnement sonore
• Mercredi 29 janvier > Au Conseil Economique, social
              et environnemental
  

Les ambiances sonores, choisies ou subies, 
appréciées ou pas… Etes-vous souvent 
incommodé par la musique d’ascenseur ? Vous 
est-il arrivé de chantonner à l’unisson les derniers 
tubes diffusés au supermarché, en faisant vos 
courses ? Que sait-on des ambiances sonores ? 
Le silence serait-il devenu un luxe ?

Introduction par M. Christophe Bouillon, député de 
la Seine-Maritime, président du Conseil national du 
bruit. Séance animée par Alice Debonnet-Lambert, 
directrice du CIDB (Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit).

L’ambiance dans les centres commerciaux et • 
les points de vente.
Vendre plus ou mieux avec du son • 
(marketing)
La perception des ambiances bruitées.• 
Les troubles de la perception ; Les troubles • 
fonctionnels - Impact des différents 
paramètres du son : intensité, fréquence, 
distorsion de fréquences ; Les points de vue 
du philosophe et du psychanalyste.  

Acoustique et environnement sonore 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2013 - Bruit et violence dans les lieux publics - Maîtriser 
le sonore
2012 - Le décibel à la portée de tous
2011 - Le son et le design sonore des voitures et des deux-
roues à moteur
2010 - Le son chez soi / Le son au bureau
2009 - L’acoustique des établissements d’enseignement / 
L’identité sonore des villes
2008 - Le son dans les lieux et les moyens de transport
2007 - Santé et environnement sonore (lieux de travail)
2006 - Acoustique et vie urbaine
2005 - Le confort et le design sonores domestiques /Les 
loisirs musicaux domestiques / Ecouter de la musique 
chez soi, contraintes et perspectives

Pour aller plus loin
> M. Christophe Bouillon, Co-auteur du Rapport sur les 
nuisances sonores : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-
info/i3592.pdf
> Le site du Conseil National du Bruit : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Le-Conseil-National-du-Bruit-CNB,29930.html 
> Le site du CIDB http://www.bruit.fr/

Forum des formations supérieures françaises 
aux métiers du son

Enregistrement et diffusion 
• Mercredi 29 janvier 

> A l’Université Pierre et Marie Curie - UPMC

Le rendez-vous des meilleures formations en 
France pour celles et ceux qui choisissent le 
son pour métier. Les atouts, les spécificités, les 
débouchés des cursus et filières.
> avec l’UPMC et son double cursus de licence 
sciences et musicologie, la Formation Supérieure 
aux Métiers du Son du cnsmdp, le SAE-Institute, 
l’Ina...

Patrimoine sonore - L’archivage à l’Ina
Enregistrement et diffusion 

• Jeudi 30 janvier  > A l’Ina
Une soirée dédiée à l’archivage sonore, qui se 
conclura sur le son 3D avec Radio France et un 
concert de Christian Zanesi.

Les technologies de traitement de la voix
Enregistrement et diffusion

• Vendredi 31 janvier > A l’Ircam 
Créer de toutes pièces une voix du passé 
pour le cinéma, par exemple, celle du célèbre 
castrat Farinelli afin de raconter son histoire 
extraordinaire. Imiter, modifier la voix, la rendre 
identique à une autre plus jeune, plus profonde. 
Quid de l’empreinte vocale ? La voix, dans ses 
nuances, est aussi l’instrument que chacun peut 
s’approprier pour évaluer très simplement les 
niveaux sonores et apprendre à connaître le décibel 
qui en est la mesure. 
Des ateliers sur la voix de synthèse et le 
traitement de la voix avec une application en 
post-production de son à l’image. 

> Avec la participation du 
réalisateur Gérard Corbiau 
et de Xavier Rodet (Ircam), 
pour les vingt ans de leur 
collaboration pour le film « 
Farinelli », sorti en salles en 
1994. 

Pour aller plus loin 
> Le site de l’Ircam : http://
www.ircam.fr/ 
> http://mediatheque.ircam.fr/sites/
voix/creer/farinelli.html
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Présentation du palmarès des prix Phonurgia Nova et 
Pierre Schaeffer 
de la création sonore et radiophonique 
• Vendredi 31 janvier > à l’Ircam (19h)

Enregistrement et diffusion 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2013 - Le son spatialisé
2012 - Geste et son / Le confort d’écoute du téléspectateur
2011 - La spatialisation sonore
2010 - Outils et pratiques de la création sonore
2009 - Les dispositifs d’écoute
2008 - Le son, composante essentielle de la télévision
2007 - Home studio et mp3
2006 - La prise de son musicale et la sonorisation
2005 - La réalisation d’un documentaire et d’une fiction 
à la radio / L’évolution esthétique de l’enregistrement des 
musiques : contraintes et perspectives
2004 - Le vocabulaire approprié au son, le design sonore, 
l’acoustique chez soi, l’acoustique du futur

 Musique	et	paysage	sonore
Expression musicale et pédagogie 

• Samedi 1er février > Au Conservatoire 
   du XVIIe arrondissement

Soirée musicale concoctée par Jean-Louis Vicart 
autour de « City Life » de Steve Reich, avec la 
création de pièces d’Andy Emler, de François 
Bousch, de Jonathan Pontier et d’Alexandros 
Markeas.

Expression musicale et pédagogie 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2013 - Pédagogie musicale et technologies d’aujourd’hui 
dans les centres nationaux de création musicale.
2012 - Jouer ensemble
2011 - Voix en résonance
2010 - Pourquoi jouer et écouter toujours plus fort ?
2009 - La « sono » des salles de spectacle
2008 - La pratique musicale comme moyen d’expression
2007 - La couleur des sons : les timbres 
La transmission orale de la musique
2006 - Enfants et instruments de musique
2005 - Témoignages et expériences pédagogiques en 
France et à l’étranger.
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LA SEMAINE DU SON PRESENTE LE COURT METRAGE 
A VOCATION PEDAGOGIQUE

«	Les	Nuances	de	la	Voix	»
 réalisé par Gérard Corbiau 

En salles, partout en France 
pendant La Semaine du Son

A l’occasion de sa 11ème édition, La Semaine 
du Son annonce la diffusion dans les salles de 
cinéma du court métrage à vocation pédagogique 
« Les Nuances de la Voix». Son objectif est de 
mieux faire connaître l’échelle des décibels et, 
en particulier, la dynamique sonore dans les 
salles de cinéma. Ecrit et réalisé par Gérard 
Corbiau («Le Maitre de Musique», «L’Année de 
l’éveil», «Farinelli», «Le Roi Danse »…) et mixé 
par Gérard Lamps («Tous les matins du monde 
», «L’Accompagnatrice», «The Artist»…), il traite 
sur le ton de la comédie la dynamique sonore 
dans les salles de cinéma, avec le slogan 
suivant : « Les nuances de la voix, de 40 à 
100 décibels, le cinéma vous les restitue ». Au 
regard	de	chaque	situation,	figure	une	information	
graphique indiquant le niveau sonore en décibels, 
information qui constitue à la fois l’originalité et 
l’aspect	pédagogique	du	film.
Le film sera diffusé dans les salles de cinéma et 
dans le réseau de salles de DSAT. 

> Coproduit par La Semaine du Son, la CST et le 
CNDP, « Les Nuances de la Voix » reçoit le soutien 
du CNC, de la Mission Cinéma – Ville de Paris, 
Digimage et Redmountain, Audika,  DSAT Cinéma, 
Smartjog, Radio France, France Télévisions. 

Le	synopsis	
La journée pleine de péripéties d’un couple 
formé par une jeune chanteuse lyrique et son 
mari, professeur des écoles, du réveil jusqu’au 
récital donnée par la jeune femme le soir.
> Sur une idée originale de Christian Hugonnet, 
président fondateur de La Semaine du Son.

Gérard Corbiau, 
son assistant et la scripte 

©Aurélie Glaudot

L’équipe	du	film
Gérard Corbiau est le scénariste et le réalisateur. 
Anne Serra, dans le rôle de la chanteuse lyrique 
> http://www.anne-serra.book.fr/

Mathieu Simonet, dans le rôle du mari, professeur 
des écoles 
> http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Simonet
1er Assistant du réalisateur : Thomas Fournet-
Oberlé
2ème Assistant du réalisateur : Canelle de Balasy
Directeur de la photographie : Pierre Dupouey
Monteur image : Thomas Fournet-Oberlé
Prise de son : Guillaume Sciama
Montage son : Jean Goudier
Mixage : Gérard Lamps
Supervision FX : Benjamin Ageorges
Graphismes : Raphaël Moreuil
Musique : Alain Jomy
Direction de production : CNDP – Julien Philipponneau

Durée du court métrage : 1min 45 secondes
Dates de tournage : 16 au 18 juillet 2013

« Les Nuances de la voix » est le deuxième court 
métrage à vocation pédagogique coproduit par 
La Semaine du Son avec la CST. En 2013, le 
court métrage « Cinq point hein ? », réalisé 
par d’anciens élèves de GOBELINS-l’école de 
l’image avec le concours gracieux de grands 
professionnels du son, sensibilisait le public à la 
spatialisation sonore dans les salles de cinéma.

Aussi, à la télévision… Des clips de sensibilisation 
au sonore, réalisés par Gérard Corbiau, seront 
diffusés sur les chaînes de France Télévisions, 
partenaire de la 11ème Semaine du Son.
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LA SEMAINE DU SON PARTOUT EN FRANCE
•  Opération Portes Ouvertes des revendeurs HIFI. 
La 11ème Semaine du Son invite les magasins 
partenaires à ouvrir leurs portes pour faire 
découvrir au public le plaisir de l’écoute et de la 
qualité sonore sur des matériels de qualité.

• Les Portes Ouvertes des studios 
d’enregistrement. 

Studio 1- GORGONE 
Productions / Photo 

©Bob Ségui

La Semaine du Son reconduit l’opération « portes 
ouvertes » avec les studios partenaires, avec le 
concours du Ministère de l’éducation nationale, 
de France Télévisions et de son réseau de 
stations régionales France 3, de Radio France.

• Des	 affiches	 et	 des	 programmes	 présentant	 la	
11ème édition seront disponibles dans tous les 
lieux partenaires.

LA SEMAINE DU SON EN REGION 
La Semaine du Son 2014 dans près de 80 villes

ALBI • ANGERS • AMIENS • ANTIBES • AUBAGNE • 
AUCH • AUXERRE • BOURG-LA-REINE • BREST  • 
CHALON-SUR-SAÔNE • CHELLES • COLOMBELLES 
• CREST • DIGNE-LES-BAINS • DUNKERQUE • 
FONTENAY-LE-COMTE • GRENOBLE • LA MULATIERE 
• LA PLAINE-SAINT-DENIS • LAON • LE MANS • 
LILLE • LIMOGES • LYON • MACON • MARSEILLE 
• MONTPELLIER • MULHOUSE • NICE • NIMES • 
NOGENT-SUR-MARNE • PERPIGNAN • POITIERS • 
PONT-AUDEMER • PONTARLIER • RENNES • RODEZ 
• SAINT-BRIEUC •  SAINT-QUENTIN • SAINTE-SAVINE 
• STRASBOURG • TALENCE • TOULOUSE • TOURS • 
TROYES • VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS • VAULX-
EN-VELIN    (liste non exhaustive)….

Les organisateurs région par région (sous réserve)
ALSACE

STRASBOURG > Cie Le Bruit qu’ça coûte en partenariat 
avec le Conservatoire de Strasbourg et la médiathèque 
du centre ville de Strasbourg
MULHOUSE > LE QUAI – école supérieure d’art de 
Mulhouse

AQUITAINE
TALENCE > L’association Dolabip et le Studio de 
Création et de Recherche en informatique et Musique 
Electroacoustique (SCRIME)-Université Bordeaux 1

BOURGOGNE
CHALON-SUR-SAÔNE  >  Communauté d’agglomération 
Le Grand Chalon / Conservatoire régional de musique et 
de danse / Nicéphore Cité
AUXERRE > association L’Univers des sons 

BRETAGNE
SAINT-BRIEUC > Centre de découverte du son
BREST > Association Longueur d’ondes

CENTRE
TOURS > Atelier Musical de Touraine

CHAMPAGNE-ARDENNE
SAINTE-SAVINE > Association Le son des choses
TROYES > Association Le son des choses / Ville de 
Troyes - Conservatoire Marcel Landowski, médiathèque 
du Grand Troyes

FRANCHE-COMTE
PONTARLIER > Point Rencontre Jeunes Episode

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS > Université Pierre et Marie Curie-UPMC, 
Compagnie Décor Sonore / Médiathèque Musicale de 
Paris en partenariat avec l’Association française pour le 
développement de l’enregistrement et de la reproduction 
sonores (AFDERS) et Sonatura 
CHELLES > Studio d’Ikken
LA PLAINE-SAINT-DENIS > SAE Institute
NOGENT-SUR-MARNE > Ecole Guy Môquet

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MONTPELLIER > CPIE-Atelier urbain (Atelier permanent 
d’éducation à l’environnement urbain)
NIMES > Mutualité Française-Gard
PERPIGNAN > Etienne Noiseau (artiste et preneur de 
son) – Beau Bruit

LIMOUSIN
LIMOGES > Association kaon et la galerie l’Œil Ecoute

MIDI-PYRENEES
RODEZ > Communauté d’agglomération du Grand-
Rodez et Antenne du Grand Rodez du Conservatoire à 
rayonnement départemental de l’Aveyron
AUCH > Musicothèque Municipale
ALBI > GMEA-Centre de création musicale
TOULOUSE > GMEA-Centre de création musicale et 
Maison de l’Architecture / Studio Produc’Son 

NORD-PAS-DE-CALAIS
DUNKERQUE > Conservatoire de musique et d’art 
dramatique / Café Musique Les 4 Ecluses / Association 
Ara (Autour des Rythmes Actuels)
LILLE > Studio Gorgone 

BASSE-NORMANDIE
CAEN > Association Snark
COLOMBELLES > Médiathèque Le Phénix

HAUTE-NORMANDIE
PONT-AUDEMER > Ville de Pont-Audemer / Groupe 
scolaire Hélène Boucher, Collège Pierre-et-Marie-Curie, 
école Louis Pergaud 
ROUEN > Bruno Parmentier-Bernage, cinéma Omnia

PAYS DE LA LOIRE
FONTENAY-LE-COMTE > Ville de Fontenay-le-Comte, 
LE MANS
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PICARDIE
SAINT-QUENTIN > Délégation Territoriale de l’Aisne 
de l’Agence Régionale de Santé de Picardie et Centre 
Information Jeunesse de l’Aisne
LAON > Délégation Territoriale de l’Aisne de l’Agence 
Régionale de Santé de Picardie et Centre Information 
Jeunesse de l’Aisne au Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Musique et de Danse

POITOU-CHARENTE
POITIERS > ECM - Espace Mendès France (Centre de 
culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-
Charentes) / CNDP

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ANTIBES > Médiathèque Albert Camus
NICE > CIRM à la Bibliothèque (BMVR) de la Ville
VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS > Médiathèque de 
Valbonne
AUBAGNE > Université de Provence (département SATIS), 
Médiathèque Marcel Pagnol, Festival International du Film 
d’Aubagne, CEFEDEM
MARSEILLE > Conservatoire national à rayonnement 
régional Pierre Barbizet avec l’Association Boisselot & 
Fils, La régie Culture.

RHONE-ALPES
GRENOBLE > École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble (Laboratoire Cresson)
LA MULATIERE > Jean-François Bau, en partenariat avec 
la Ville (Salle Tabagnon, Espace Rencontre)
LYON > GMVL-Groupe Musiques Vivantes de Lyon / 
Studio Anatole / Studio Les Producteurs
VAULX-EN-VELIN > École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon

... 

Retrouvez le programme complet région par région
sur www.lasemaineduson.org

LA SEMAINE DU SON A l’ETRANGER

L’environnement sonore, un enjeu mondial

La 4ème édition de La Semaine du Son •	
en BELGIQUE,  à BRUXELLES  

La 4ème édition de La Semaine du Son à 
Bruxelles se tiendra du 24 février au 2 mars. 
Elle célébrera le centenaire de la première 
radiodiffusion d’un concert en Europe. 
L’occasion, aussi, de s’interroger sur la radio du 
futur.

> Contact : Marianne Binard - Halolalune Production 
Tél. : +32 479 8916 27 / Mail: halolalune@telenet.be
> www.lasemaineduson.be

La 4ème édition de La Semaine du Son •	
en SUISSE, à GENEVE 

La 4ème édition de La Semaine du Son à 
Genève se tiendra en février 2014 à la Haute 
Ecole de Musique de Genève.

La Semaine du Son se déroule également au •	
MEXIQUE, en COLOMBIE, en ARGENTINE, à d’autres 
périodes de l’année. L’an prochain, en URUGUAY 
et en ESPAGNE.
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JEAN-CLAUDE CASADESUS > PARRAIN DE LA 11e EDITION DE LA SEMAINE DU SON
Chef d’orchestre, à la tête de l’orchestre national de Lille 

Après un début de carrière en tant que percussionniste, Jean-Claude Casadesus 
étudie la direction d’orchestre auprès de Pierre Dervaux et Pierre Boulez. En 1965, 
il est nommé directeur musical du Théâtre du Châtelet et est engagé quatre ans 
plus tard comme chef permanent à l’Opéra de Paris et à l’Opéra-Comique. Il 
participe en 1971 à la création de l’Orchestre National des Pays de la Loire, dont 
il sera le directeur adjoint jusqu’en 1976.
C’est à cette date qu’il crée l’orchestre national de Lille qui, sous sa direction, 
devient un véritable ambassadeur de la Région Nord-Pas de Calais et de la culture 
française. Avec son orchestre, il se produit dans 32 pays sur quatre continents, 
au gré de tournées qui les emmènent en Europe Centrale, en Russie, en Chine et 
au Kazakhstan dans le cadre de la saison croisée France-Kazakhstan 2013.
Il est l’invité des plus grands orchestres internationaux, de Philadelphie à Tokyo 
en passant par Montréal, Londres et Berlin, ainsi que de l’Orchestre de Paris et 
de l’Orchestre National de France. Il dirige également de grandes productions 

lyriques à Monte-Carlo, à Trieste, aux festivals d’Aix-en-Provence et d’Orange et bien sûr à l’Opéra de Lille. 
Ardent défenseur de la musique contemporaine, il est actuellement président de l’association musique nouvelle 
en liberté, qui promeut et soutient la musique d’aujourd’hui. Lui-même compositeur pour le cinéma et le 
théâtre à ses débuts, il met en place en 2001 des résidences de compositeurs à l’orchestre national de Lille.
A sa tête, il enregistre une trentaine de disques, qui sont unanimement salués par la critique et obtiennent 
de nombreuses distinctions, dont le Grand Prix de l’Académie Charles Cros dès 1978, pour la Première 
Symphonie de Dutilleux. En 2004, les Victoires de la Musique lui décernent une Victoire d’Honneur.
Il est l’auteur d’un livre, Le plus court chemin d’un cœur à un autre, publié chez Stock en 1997, et d’une 
autobiographie sous forme d’entretiens avec Frédéric Gaussin, La partition d’une vie, parue en 2012 aux 
éditions Ecriture.
Directeur musical de l’Orchestre Français des Jeunes de 2005 à 2008 et de « lille piano(s) festival », Jean-
Claude Casadesus est Commandeur de la Légion d’Honneur, des Arts et Lettres, de l’Ordre Orange-Nassau, 
Officier de l’Ordre Léopold de Belgique, Grand Officier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Palmes 
Académiques. Il reçoit en octobre 2013 le Prix de l’Engagement Sociétal décerné par le cabinet EY (Ernst & 
Young) et le magazine L’Express.

CHRISTIAN HUGONNET > PRESIDENT FONDATEUR DE LA SEMAINE DU SON
Ingénieur acousticien et expert près la Cour d’appel de Paris

Christian Hugonnet est ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).
Il entre à Radio France en 1978 aux services techniques de diffusion puis à l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA) en tant que formateur en acoustique et prise de son musicale, ensuite à l’Ircam (Institut recherche et 
création acoustique/musique) pour une année de recherche.
Professeur à l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière (1985 à 2000), chargé de cours au CNAM, il anime 
depuis 1985 de nombreux séminaires. 
En 1988,  il est chargé de la réalisation du Centre Audiovisuel du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris (CNSMDP) et de la mise en place, avec Michel Philippot, de la Formation Supérieure aux 
Métiers du Son.
Il ouvre en 1993 un cabinet d’expertise en acoustique des salles et studios d’enregistrement et organise 
dès 1998, dans le cadre du SATIS (salon de l’industrie des technologies de l’image et du son), le Forum 
international du son multicanal (FISM). Cette même année, il fonde l’association La Semaine du Son et initie 
en 2004 la première édition de l’événement.

En octobre 2012, parait aux Editions Eyrolles, le livre Prise de son : stéréophonie et son multicanal dont il est 
le co-auteur avec Pierre Walder. Il s’agit d’une edition révisée et augmentée du manuel Théorie et pratique de 
la prise de son stéréophonique (Editions Eyrolles, 2002).
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LA SEMAINE DU SON > A PROPOS
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public et de sensibiliser tous les acteurs de 
la société à l’importance de la qualité de notre environnement sonore et du rôle sociétal du sonore dans notre 
vie de tous les jours.
L’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social.
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des problématiques 
liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique, environnementale 
et économique. Elle constitue un réseau national et international de professionnels de tous les secteurs du 
son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles.
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance de 
consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie et du Développement. 
L’association compte parmi ses adhérents des universités, institutions, associations, enseignants, entreprises 
de tous secteurs et répartis dans toutes les régions de l’Hexagone.
L’association La Semaine du Son est membre associé du Centre d’information et de documentation sur le 
bruit (CIDB) ; le CIDB est membre associé de l’association La Semaine du Son. 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON
Christian Hugonnet  Président
Ingénieur acousticien et expert près la Cour d’appel de Paris 
Jean-Dominique Polack Vice-Président 
Directeur de l’Institut de formation doctorale à l’Université Pierre et Marie Curie - UPMC
Catherine De Boisheraud Trésorière 
Responsable du Service audiovisuel du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Véronique Balizet  Secrétaire 
Déléguée générale de l’association 

LE SITE DE LA SEMAINE DU SON
Des ressources et des informations sur le son et ses événements

www.lasemaineduson.org

La Semaine du Son 
Véronique Balizet, déléguée générale de l’association 

52, rue René Boulanger, 75010 PARIS 
Tél. : 01 42 78 10 15 / Mob. : 06 81 12 05 88  

Mail : infos@lasemaineduson.org

Contacts Presse
ERACOM - AUGRANDJOUR 

> Estelle Bourreau
Tél. : 01 46 95 42 09 / Mob. : 06 60 92 43 24 

Mail : estelle@augrandjour.fr 
> Estelle Reine-Adélaïde

Tél. : 01 79 56 44 42 / Mob. : 06 17 72 74 73
Mail : eracom@mac.com
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LA 11ème EDITION DE LA SEMAINE DU SON EST ORGANISEE

AVEC LE SOUTIEN DES MINISTERES

ET DE
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AVEC LE SOUTIEN DES ENTREPRISES

ILS SOUTIENNENT LA 11ème EDITION

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Le Ministère des affaires sociales et de la santé

Le Ministère de l’éducation nationale
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

France Télévisions 
France Bleu, France Culture

Le Centre national de documentation pédagogique (Scérén-CNDP) 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

La Sacem   
L’Institut National d’Audiovisuel (L’Ina) 

Le Centre d’information et de Documentation sur le bruit (CIDB) 
La Mission Cinéma - Ville de Paris

La Région Ile-de-France
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 
L’Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (Ircam)

Le Conservatoire du XVIIe arrondissement 
La Commission Supérieure Technique de l’image et du son - CST 

Le syndicat national des audioprothésistes – Unsaf 
L’Université Pierre-et-Marie-Curie -UPMC 

La FNAPEC 
L’AFDERS 

Phonurgia Nova 
Agi-Son

L’association française du son à l’image (AFSI)
AuditionSolidarite.org

 
Acousystem, Audika, Audiopole, Audition Mutualiste, Digimage et Redmountain, Dolby, DSAT Cinéma, 

SAE Institute, Siemens Audiologie, Smartjog, Starkey, Tapages & Nocturnes.

La Lettre du Musicien, KR, Réalisason, Signalsurbruit, Radio Campus
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PRESENTATION DES PARTENAIRES

France Télévisions 
Acteur incontournable de la vie sociale et culturelle 
française, France Télévisions, par l’exigence, la qualité et 
la richesse de son offre de programmes, réunit chaque 
jour près de quatre français sur dix et réaffirme sa place 
de premier groupe audiovisuel français.
France Télévisions regroupe :

    5 chaînes nationales métropolitaines (France 2, • 
France 3, France 4, France 5 et France Ô) et les 9 
télévisions et radios du réseau outre-mer 1ère.
    Plusieurs filiales de production (MFP, France 2 • 
Cinéma et France 3 Cinéma), de communication 
(France Télévisions Publicité) et une filiale spécialisée 
dans la gestion de droits dérivés, France Télévisions 
Distribution.
    Une fondation d’entreprise, chargée de porter • 
au sein de la société civile les initiatives du groupe 
contribuant à l’action culturelle, au mécénat d’art, 
au soutien de la nouvelle scène, à l’émergence de 
jeunes artistes et à la prospective sur l’avenir de la 
télévision.

Le groupe est également l’actionnaire de référence de 5 
chaînes thématiques (Ma Planète, Planète Thalassa, Gulli, 
Mezzo et Euronews) et participe au capital de 4 sociétés 
relevant d’engagements internationaux de la France 
(France 24, CFI, TV5 Monde, ARTE). 
France Télévisions apporte un soin particulier à la qualité 
sonore de ses programmes. Le respect du confort 
d’écoute des téléspectateurs a toujours gouverné ses 
choix stratégiques.
> www.francetelevisions.fr

Centre national du cinéma et de l’image animée - CNC
Créé par la loi du 25 octobre 1946, le Centre national de 
la cinématographie (CNC) est un établissement public à 
caractère administratif, doté de la personnalité juridique 
et de l’autonomie financière. Il est placé sous l’autorité du 
Ministère de la culture et de la communication.
Les missions principales du CNC sont :

la réglementation• 
le soutien à l’économie du cinéma de l’audiovisuel, de • 
la vidéo, du multimédia et des industries techniques
la promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur • 
diffusion auprès de tous les publics
la conservation et la valorisation du patrimoine • 
cinématographique.

> www.cnc.fr

Centre national de documentation pédaogique - Services Culture 
Éditions Ressources pour l’Éducation nationale (CNDP-SCÉRÉN)

Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation 
nationale (SCÉRÉN) est un réseau d’édition et de diffusion 
du Ministère de l’Éducation nationale. Il est piloté par le 
Centre national de Documentation Pédagogique (CNDP), 
qui coordonne les 31 Centres régionaux de Documentation 
Pédagogique (CRDP) répartis dans les académies.

Le SCÉRÉN en tant que service public édite des produits 
correspondant aux grandes orientations de la politique 
éducative, en mettant à la disposition des professionnels 
des ressources pédagogiques de toute nature, en 
accompagnant et soutenant les pratiques artistiques et 
culturelles à l’école, au collège et au lycée.
> www.cndp.fr

France Bleu
France Bleu, c’’est un réseau de 43 antennes réparties 
sur tout le territoire. 
De vraies radios de proximité, géographique autant 
qu’affective, qui partagent et font vivre le quotidien de 
leurs auditeurs.
Sur France Bleu, on partage les plaisirs de la vie 
quotidienne : musique, cuisine, jeux… mais on participe 
aussi à la solidarité. Solidarité du quotidien, dans les 
bouchons par exemple où l’’on « fait la route ensemble», 
mais aussi solidarité dans des moments plus difficiles : 
inondations, tempêtes… où les équipes de nos radios se 
mobilisent pour informer et aider leurs auditeurs.
> www.francebleu.fr 

Syndicat	National	des	Audioprothésistes	-	Unsaf
Le Syndicat National des Audioprothésistes - UNSAF, un 
acteur clé au service des malentendants.

Issu de la fusion des trois syndicats historiques, l’UNSAF 
représente depuis 1985 les audioprothésistes. Il est 
présidé depuis juin 2012 par Luis Godinho.
Avec 2 625 audioprothésistes et 519 994 appareils 
vendus en 2012, l’audioprothèse est un secteur clé. 6,3 
millions de personnes sont atteintes d’une déficience 
auditive en France, soit près de 10% de la population 
et environ 3 millions d’entre elles devraient utiliser des 
appareils auditifs. 

Le Syndicat national des audioprothésistes - UNSAF 
représente la profession auprès des instances nationales 
en charge de la santé et siège notamment au sein de 
l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et 
du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP).
> www.unsaf.org

Conseil économique, social et environnemental - CESE
Le CESE, 3ème assemblée de la République.
Assemblée la plus féminisée devant l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) est composé de 233 membres 
et 72 personnalités associées répartis en trois grands 
pôles représentant les acteurs de la vie économique et 
du dialogue social ; les acteurs de la vie associative et de 
la cohésion sociale et territoriale (le handicap, le sport, 
le monde scientifique et le monde culturel sont intégrés 
au titre des personnalités qualifiées). Le dernier pôle est 
constitué, dans la logique du Grenelle de l’environnement, 
de représentants des associations et fondations agissant 
dans le domaine de la protection de l’environnement et 
du développement durable.
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Le CESE favorise le dialogue entre les catégories 
socioprofessionnelles, contribue à l’évaluation des 
politiques publiques entrant dans son champ de 
compétences, promeut un dialogue constructif avec ses 
homologues, tant au plan régional, local qu’international 
et contribue à l’information des citoyens.

Pour répondre à ses missions, le Conseil peut être saisi 
par le Premier ministre, le président de l’Assemblée 
nationale ou le président du Sénat, voie de pétition ou 
auto saisine.
> www.lecese.fr

Institut de recherche et coordination acoustique/musique - 
Ircam

L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique 
est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche 
publique au monde se consacrant à la création musicale 
et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent 
la prospective artistique et l’innovation scientifique et 
technologique, l’institut est dirigé depuis 2006 par Frank 
Madlener. L’Ircam développe ses trois axes principaux - 
création, recherche, transmission - au cours d’une saison 
parisienne, d’un festival fédérateur, de tournées en France 
et à l’étranger. 
   
Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au Centre 
Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. 
Depuis 1995, l’Ircam et le CNRS sont partenaires dans le 
cadre d’une unité mixte de recherche STMS (Sciences et 
technologies de la musique et du son - UMR 9912).
> www.ircam.fr

Commission Supérieure Technique de l’image et du son - CST
La CST est une association de professionnels du cinéma, 
de l’audiovisuel et du multimédia, de techniciens et 
d’artistes techniciens.
La CST réunit aujourd’hui près de 700 membres.
Ses buts

    Défendre la qualité de la production et la diffusion • 
des images et des sons.
    Défendre la créativité, l’innovation technologique et • 
artistique du cinéma et de l’audiovisuel.
    Défendre l’indépendance, la liberté d’action et • 
d’expression dans nos activités professionnelles.

Ses missions
    Veille technologique.• 
    Innovations et gestion des nouvelles technologies.• 
    Direction technique des festivals de cinéma.• 
    Missions d’expertises.• 
    Partenaire privilégié des professionnels du cinéma • 
et des industries techniques

> ww.cst.fr

Centre d’information et de documentation sur le bruit - CIDB
Le Centre d’information et de Documentation sur le bruit 
(CIDB) est une association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique, dont la mission est d’informer, sensibiliser, 
documenter et former sur le thème de la protection 
de l’environnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative 
du ministère chargé de l’Environnement, le CIDB est 

l’interlocuteur privilégié tant du grand public que des 
quelque 1 000 organismes publics ou privés intervenant 
dans le domaine de la lutte contre le bruit.
> www.bruit.fr

Université Pierre et Marie Curie - UPMC
Les chiffres clés de l’UPMC :

30 000 étudiants• 
6 000 étudiants étrangers• 
10 000 personnels dont 3250 enseignants, • 
chercheurs et hospitalo-universitaires
475 000 m2 répartis sur 33 sites, 7 départements et • 
4 régions françaises

> www.upmc.fr

Phonurgia Nova
Fondée en 1983 grâce à l’appui des ministères de la 
Culture et de la Communication, Phonurgia Nova est une 
association culturelle ouverte à tous ceux qui souhaitent 
explorer le son et la radio comme support de création.

Le bureau actuel est présidé par Christian Leblé, 
ancien journaliste à Libération et réalisateur audiovisuel. 
L’association qui emploie chaque année une demi-
douzaine de collaborateurs est dirigée par Marc Jacquin.
> www.phonurgia.org

Fédération nationale des associations de parents d’élèves des 
conservatoires et des écoles de musique - FNAPEC

La FNAPEC est née en 1956, à l’instigation de quatre 
associations qui décidèrent de se grouper pour créer 
une organisation de parents d’élèves au sein des 
Conservatoires et Ecoles de musique et de danse, en 
France. La Fédération s’est rapidement développée en 
même temps que sa représentativité se diversifiait : 81 
associations en 1976, 166 en 1981, 200 actuellement. 
Pendant les 20 premières années se sont surtout affiliées 
les associations de Conservatoires Nationaux de Région et 
Ecoles Nationales de Musique contrôlées par le Ministère 
de la Culture. Aujourd’hui, de nombreuses associations 
crées dans des écoles non contrôlées par l’état rejoignent 
notre Fédération. 

La FNAPEC est l’unique fédération à regrouper les parents 
d’élèves qui suivent un enseignement musical spécialisé 
dans un conservatoire ou une école de musique. Elle 
est entièrement indépendante des autres Fédérations 
de Parents d’élèves de l’enseignement général, mais 
entretient des rapports suivis et constructifs avec la 
plupart d’entre elles. 

La FNAPEC n’est affiliée à aucun syndicat, parti politique 
ou philosophique quel qu’il soit.
> www.fnapec.

La Semaine du Son - 11ème édition -16



Agi-Son
    Depuis 2000, Agi-Son mobilise le secteur professionnel 
des musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de la 
réflexion et de la mise en œuvre de moyens de prévention, 
de formation, d’éducation et d’information en matière de 
gestion sonore, tant au niveau national que local.

    L’objectif est alors de parvenir à une gestion sonore 
maîtrisée, conciliant préservation de la santé publique, 
respect de l’environnement et maintien des conditions 
d’exercice artistiques, culturelles et techniques de la 
pratique musicale.

    3 pôles d’actions  :
 La sensibilisation des publics de concerts aux risques • 
auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées 
(notamment par l’organisation de campagnes de 
sensibilisation).
La mise en œuvre d’une véritable éducation au • 
sonore centrée, au-delà des risques auditifs, sur la 
découverte des musiques actuelles et amplifiées.
La sensibilisation et la formation des professionnels • 
(plan national de formation professionnelle, diffusion 
d’une charte pour une bonne gestion sonore...).

Les membres fondateurs  :
PRODISS, Fédurok, SYNAPSS, SYNPASE, SYNPTAC, 
SNAM, SFA, Fédération des syndicats CGT du spectacle
> www.agi-son.org

Association française du son à l’image - AFSI
L’AFSI a pour objectifs de développer des relations, 
échanger des informations, discuter des méthodes, 
contribuer à résoudre des problèmes communs, suivre 
les progrès de la technologie et organiser des rencontres 
entre les différents intervenants de la chaîne sonore. Son 
but est de faire valoir et communiquer sur l’importance de 
la contribution créative et technique des professionnels 
du son dans la production cinématographique et 
audiovisuelle, ainsi que dans les médias connexes.
> www.afsi.eu

Association Française pour le Développement de l’enregistrement 
& de la reproduction sonores -AFDERS 

Fondée en 1954, l’AFDERS a pour objet fondamental les 
deux missions indiquées dans son nom même, sous la 
forme d’activités dont le SON occupe le centre ou est un 
élément important. 

Quel que soit votre choix parmi les activités des 
trois sections, vous trouverez à l’AFDERS un accueil 
sympathique parmi des “passionnés”, jeunes ou moins 
jeunes, épris de perfection sonore et visuelle, venant 
de tous horizons : artistes, musiciens, techniciens 
et ingénieurs, etc.... avec lesquels, entre amis, vous 
pourrez discuter micros, CD, enregistreurs numériques, 
magnétophones, enceintes acoustiques...
>www.afders.org

Audition Solidarité.org
Audition Solidarité sensibilise à la protection auditive 
élèves et professeurs des écoles de musique.
AuditionSolidarité.Org

AuditionSolidarite.Org est une association humanitaire en 
faveur du monde de l’Audition, créée en 2008, présidée 
par Christine BOURGER. Cette association loi 1901 
poursuit une mission d’intérêt général.

Les actions d’AuditionSolidarité :
1- Action de prévention auditive :
 AuditionSolidarité intervient gratuitement dans 150 écoles 
de musique en France par an et organise une “Semaine 
de l’Audition” afin de sensibiliser élèves, professeurs et 
parents à la protection auditive. 

Comment organiser une Semaine de l’Audition ? 
Voir en ligne : www.auditionsolidarite.org/page/prevention

2- Actions humanitaires :
AuditionSolidarité appareille 400 enfants sourds et 
malentendants vivant dans la précarité à travers le monde 
par an.

AuditionSolidarité appareille des personnes démunies 
Sans Domicile Fixe sourdes et malentendantes en 
France.
> www.auditionsolidarite.org

PRESENTATION DES ENTREPRISES PARTENAIRES

Acousystem
Acousystem, filiale de CDM, spécialiste depuis 1951 
de l’isolation phonique et vibratoire, réunit l’ensemble 
des compétences nécessaires pour accompagner ses 
clients dans la mise en place de solutions efficaces et 
économiques.

Nos ingénieurs experts élaborent ces solutions dans les 
domaines du bâtiment et des voies ferrées, en gardant à 
l’esprit ce qui a fait la réputation d’Acousystem depuis sa 
création : l’orientation client et la qualité de prestations 
irréprochables.
> www.acousystem.com
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Audika
Pour Audika, N°1 de la correction auditive en France, il 
était logique de s’associer à la Semaine du Son et ainsi 
pouvoir faire partager son expérience de plus de 35 ans 
du monde de l’audition.

La “Santé Auditive”, l’un des 5 thèmes abordés, est au 
cœur des priorités d’Audika, tant par son savoir-faire 
unique de l’appareillage auditif que de tout ce qui touche 
à la prévention et à la protection de l’audition.

Le Groupe est ravi d’accompagner cette nouvelle édition 
de la Semaine du Son et espère pouvoir sensibiliser le 
grand public sur l’importance d’une bonne audition, et 
ce, tout au long de sa vie  !
> www.audika.com

Audiopole
AUDIOPOLE est une société crée en 1996, elle était 
auparavant la filiale de distribution en France du groupe 
américain HARMAN.

L’activité d’AUDIOPOLE est concentrée sur l’importation 
et la distribution d’équipements audio professionnels la 
positionnant comme un leader français du secteur.

Les produits du catalogue sont des microphones, des 
enceintes, des amplificateurs de puissance, des consoles 
de mixage et processeurs de traitement du son, destinés 
aux utilisations professionnelles.

La large gamme des produits permet de couvrir tous les 
marchés où des équipements audio sont utilisés par des 
professionnels : sonorisation de lieux ou salles de concert, 
broadcast (studios télévision, car vidéo, studios radios) 
ou équipement de salles de conférence par exemple.
> www.audiopole.fr

Audition Mutualiste 
Organisé en réseau national, l’enseigne Audition 
Mutualiste, présidée par Christian Py, regroupe plus de 
300 centres. Depuis sa création en 2000, l’enseigne 
poursuit sa phase d’expansion avec de nombreuses 
ouvertures annuelles. Les centres sont animés par plus 
de 215 professionnels de l’audioprothèse.
> www.auditionmutualiste.fr

Digimage
Le court métrage Les Nuances de la voix a été réalisé 
avec le soutien de DIGIMAGE et REDMOUNTAIN.

“Depuis sa création, la philosophie de notre groupe est 
d’offrir à nos clients compétences techniques et talents 
humains dans les domaines suivants : sous-titrage, 
post-production image et son, livraisons broadcast, 
vidéos et digitales, restauration, haute définition, cinéma 
numérique, doublage, laboratoire 35mm et tirage de 
copies de série...”
Denis Auboyer, Président

Le groupe LVT, CMC, DIGIMAGE, Monal Systems et RGB 
offre des compétences techniques dans les domaines 
suivants : laboratoire vidéo numérique, post-production 
vidéo, post-production son et image, cinéma numérique, 
distribution, duplication Broadcast, sous-titrage vidéo 
et HD, sous-titrage laser du film, premastering DVD, 
encodage, DVD et HD DVD, sous-titrage.

La gamme de services proposée par Digimage dans la 
postproduction image et son et dans la postproduction 
cinéma numérique est complétée par un ensemble de 
prestations photos chimiques mises à disposition par 
Digimage Le Lab. Le site gère le développement des 
négatifs couleur ou noir et blanc 16 mm ou 35 mm pour 
le cinéma, la télévision et la publicité.

Le studio Red Mountain, spécialisé dans la 
postproduction son, dispose de nombreuses salles de 
montage, d’auditorium d’enregistrement et de mixage. 
Red Mountain gère la création de bandes son et de 
versions internationales pour les séries d’animation et les 
documentaires.

Monal Group offre des prestations techniques dans tous 
les domaines de la postproduction audiovisuelle avec 
un savoir faire et un service de qualité reconnu dans le 
monde entier.
> www.digimage-france.com

Dolby
Depuis les années 60, Dolby® Laboratories est leader de 
l’innovation audio. Tout a commencé avec la réduction 
de bruit Dolby, une forme de compression et d’expansion 
audio réduisant le grésillement en arrière-plan des 
enregistrements sur bande. Depuis, Dolby a développé 
de nombreuses technologies innovantes, faisant évoluer 
la science de la reproduction audio.

Dolby a très tôt décidé que la société ne fabriquerait que 
des produits audio professionnels, et développerait des 
technologies sous licence adaptées aux applications 
grand public. Depuis, plusieurs innovations de Dolby 
ont renforcé les exigences de la technologie audio, sur 
le marché professionnel comme sur le marché grand 
public.

Du cinéma à votre salon, Dolby a transformé l’expérience 
du divertissement. Aujourd’hui, les technologies Dolby sont 
présentes dans les cinémas, les studios d’enregistrement 
professionnels, les jeux vidéo, les disques laser, les DVD, 
les médias mobiles, la télévision numérique, les systèmes 
satellites ou par câble numérique. Les technologies Dolby 
ont défini la norme mondiale en termes de qualité dans 
toutes les facettes de l’industrie audio.

L’histoire de Dolby Laboratories, c’est l’histoire de 
l’avancée technologique du son.
> www.dolby.com
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DSAT Cinéma
Avec plus de 1100 cinémas sous contrat, DSAT Cinema, 
joint-venture entre Eutelsat et dcinex™, déploie et gère 
le plus important réseau européen de distribution cinéma 
par satellite.
DSAT Cinema est la solution préférée par la plupart des 
distributeurs pour la livraison dématérialisée des films 
ainsi que par les fournisseurs de contenu alternatif pour la 
transmission de leurs événements live 2D et 3D.
Grâce à l’expertise satellite d’Eutelsat et au support 
opérationnel de dcinex™ et d’OpenSky, DSAT Cinema a 
mis en place l’infrastructure la plus puissante en matière 
de réseau de distribution cinéma  : capacité sur 2 satellites, 
2 transpondeurs, 2 téléports et NOC, hotline multilingue, 
logistique pour disques durs de back up.
Avec plus de 550 films déjà livrés et plus de 300 directs 
transmis, DSAT Cinema s’affirme comme la référence 
paneuropéenne pour la livraison électronique de contenus 
vers les cinémas.
> www.dsatcinema.com

SAE Institute
Créé en 1976, SAE Institute est devenu le premier 
centre de formation aux métiers du son et des médias 
avec plus de 50 établissements sur 24 pays. Depuis 
toujours, l’enseignement, théorique et pratique, dispensé 
par des professionnels dans un environnement de 
haute technologie donne à SAE une reconnaissance 
internationale unique dans l’industrie audiovisuelle. 
Bénéficiant d’une homologation universitaire par son 
partenaire “Middlesex University”, SAE propose des 
cycles universitaires allant jusqu’au doctorat.
> http://paris.sae.edu

Siemens Audiologie
Siemens Audiologie, fabricant N°1 de solutions auditives 
en France et dans le monde, sera à nouveau partenaire de 
la Semaine du Son. Pour cette 11ème édition, Siemens 
mettra à la disposition de tous, quatre bornes de test 
auditif gratuit dans différents lieux culturels - fréquentés 
par des publics de tous âges - avec pour point commun 
le divertissement en milieu sonore. Les bornes auditives 
Siemens permettent à chacun de vérifier son acuité 
auditive et d’envisager éventuellement un bilan complet 
auprès d’un médecin spécialiste ORL.

Siemens Audiologie fabrique et délivre ses produits 
aux audioprothésistes qui ont pour mission d’assurer 
l’adaptation et le suivi de l’appareillage. Siemens Audiologie 
compte 26 filiales à travers le monde et 4000 employés, 
dont 400 ingénieurs. Grâce à des investissements massifs 
en R&D, Siemens Audiologie jouit d’une grande capacité 
d’innovation qu’elle met au service des personnes 
malentendantes depuis plus de 130 ans.

Le fabricant N°1 développe des solutions auditives 
numériques à la pointe de la technologie, avec des 
fonctions de traitement de signal haut de gamme 
qui permettent aux personnes souffrant d’une perte 
d’audition, de légère à profonde, d’entendre et de 

comprendre confortablement dans toutes les situations 
sonores. Avec sa gamme complète (intra-auriculaires, 
contours d’oreilles, contours surpuissants, appareillage 
pédiatrique, aides auditives compatibles Bluetooth, 
solutions rechargeables…), Siemens Audiologie est un 
partenaire de choix pour les professionnels de l’audition 
et pour les utilisateurs d’aides auditives.
> www.siemens.fr/audiologie

SmartJog Ymagis Logistics
SmartJog Ymagis Logistics propose une offre intégrée 
de stockage et de distribution physique et dématérialisée 
des contenus numériques (films, bandes annonces, 
publicités, contenus alternatifs) à destination des cinémas 
en Europe et des laboratoires à l’international.
> www.smartjog.com

Starkey	
Starkey est un leader mondial de la conception, du 
développement et de la distribution de solutions auditives 
complètes. Nous croyons qu’une technologie auditive de 
pointe peut apporter bien plus encore - en créant des 
liens entre l’être humain et son univers.
Avec ses 22 sites dans plus de 18 pays du monde entier, 
Starkey s’impose comme un leader de la production 
d’aides auditives. Nous concevons des équipements de 
diagnostic de pointe, des produits de protection auditive, 
des technologies sans fil et des solutions auditives uniques 
pour chaque situation.
Un réseau mondial
Quel que soit l’endroit où vous vivez, il y a forcément un 
audioprothésiste Starkey près de chez vous. Nos experts 
comprennent le parcours du patient vers une meilleure 
audition.
Grâce à des programmes continus et un engagement 
en faveur d’un service supérieur, nous sommes équipés 
pour offrir le meilleur des solutions auditives.
> www.starkey.fr

Tapages & Nocturnes
Location et vente de matériel audio et vidéo 
professionnel.
> www.tapages.fr
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LE SITE DE LA SEMAINE DU SON
Des ressources et des informations sur le son et ses événements

www.lasemaineduson.org

 La Semaine du Son 
Véronique Balizet, déléguée générale de l’association 

52, rue René Boulanger, 75010 PARIS 
Tél. : 01 42 78 10 15 / Mob. : 06 81 12 05 88  

Mail : infos@lasemaineduson.org
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