Communiqué de presse
Paris, le 9 janvier 2018

LA SEMAINE DU SON
15ÈME ÉDITION
À l’écoute du monde…
Sous le patronage de l’UNESCO et en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé,
la campagne événement de sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore selon cinq thèmes

(*)

se tiendra du samedi 20 janvier au 4 février partout en France et à Bruxelles.

« À l’écoute du monde », c’est le titre du concert donné
à la BnF qui ouvrira la 15e Semaine du Son, le samedi
20 janvier. C’est aussi le sens de l’action de l’association
La Semaine du Son qui fêtera mardi 23 janvier à 19h30
à l’UNESCO l’adoption historique, le 31 octobre dernier,
par la conférence générale de l’UNESCO, d’une résolution
inspirée de sa Charte. Intitulée « L’importance du son dans
le monde actuel : promouvoir les bonnes pratiques »,
cette résolution de portée universelle fait de l’organisation

d’une Semaine du Son le moyen de sensibiliser le public et tous
les acteurs de la société, partout dans le monde.
Pour sa 15e édition en France, La Semaine du Son a choisi
d’accentuer cette prise de conscience des enjeux sociétaux
du sonore en organisant la remise des prix de son premier

concours « Quand le son crée l’image » le jeudi 25 janvier

au CNC et en lançant un nouveau concours sur le thème
« Le son des places / Place du son » le vendredi 26 janvier
à l’UNESCO. Préoccupation de l’UNESCO et vocation
de la BnF, le patrimoine sonore sera aussi à l’honneur avec
cette 2ème soirée organisée à la BnF « Diva, violon et phonographes » le mercredi 24 janvier, qui fera revivre les

Autant d’événements et de sujets qui trouveront un écho
ou un prolongement en région. De « notre relation aux
espaces habités » explorée par le laboratoire CRESSON

à Grenoble du 22 au 26 janvier au 11ème Forum du Son
organisé par Nicéphore Cité à Chalon-sur-Saône, du 18
au 20 janvier, en passant par les ateliers de promotion
de la santé auditive animés par l’association ARA dans
le Nord, le documentaire sonore de quartier à Perpignan,
du 20 janvier au 3 février, les invitations à découvrir
par l’écoute sa ville (Château-Arnoux) ou les calanques
(Marseille),
les
concerts,
conférences,
projections,
rencontres… Le programme complet et détaillé est à découvrir

par région, thème, ville et jour ou bien à télécharger en PDF
sur le nouveau site de La Semaine du Son :
www.lasemaineduson.org
L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles,
sauf mention expresse dans le programme.

premières heures de l’enregistrement. Plus d’un siècle après,

l’écoute de musiques toujours plus compressées en
dynamique peut-elle avoir un impact négatif sur l’audition ?
Cette question sera débattue au Ministère de la Santé, en
présence d’artistes de renom et de médecins spécialistes
le lundi 22 janvier. Ce même soir, Dr Shelly Chadha,

responsable du programme mondial de Prévention de la surdité
et de la déficience auditive à l’OMS, présentera l’application
de dosimétrie lancée par l’OMS.

Les autres points forts de cette édition :
La diffusion sur France O, France 4 et France 5 à partir du 18 janvier du court métrage « Le son, le sens de la vie »,

réalisé par Payam Azadi en partenariat avec l’EICAR et le concours de Harmonie Mutuelle. A découvrir aussi sur Facebook
et sur le site de La Semaine du Son à la même date.

Le lancement de la campagne santé auditive 2018 en partenariat avec les organisations des professionnels de la santé auditive :

l’organisation de rencontres avec les seniors « Bien entendre pour rester en forme »

Le 5ème Forum des formations supérieures aux métiers du son accueillera au Conservatoire de Paris mercredi

24 janvier de 13h30 à 17h30 les lycéens et les étudiants désireux de trouver leur voie dans le son et la formation correspondante.

Les partenaires de la 15e édition de La Semaine du Son :

La Semaine du Son en bref :
Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet,
ingénieur acousticien et expert près les Tribunaux, l’association
La Semaine du Son sensibilise le public, les élus et tous les acteurs
de la société aux enjeux sociétaux du sonore en organisant
chaque année en janvier une campagne-événement sur
les 5 thèmes liés au son : acoustique et environnement sonore,
santé auditive, enregistrement et diffusion, relation image et son,
expression musicale et pédagogie.
Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par le
Conseil national du bruit, reconnue d’intérêt général
à caractère social et agréée par le ministre de l’éducation nationale (Bulletin Officiel n°3, 19 janvier 2014),
l’association compte plus de 200 adhérents, personnes
physiques et morales.
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Son événement annuel est soutenu par plusieurs ministères, par
France Télévisions et des partenaires publics et privés, et relayé
dans plus de 40 villes françaises ainsi qu’à l’étranger
à d’autres périodes de l’année : Mexique, Colombie, Argentine,
Uruguay, Venezuela, Canada, Côte-d’Ivoire, Roumanie, Arménie, Cambodge, Espagne...
La Charte de La Semaine du Son, qui fixe les objectifs dans
cinq grands secteurs du son, a été présentée lundi 18 janvier
2016 à l’UNESCO, en présence de la Directrice générale,
Irina Bokova, des ambassadeurs de France et du Liban,
et de Dr Shelly Chadha, responsable du Programme de prévention
de la surdité et de la déficience auditive à l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Le projet de résolution qui en est issu a été
adopté le 5 mai 2017 au Conseil Exécutif de l’UNESCO,
puis présenté le 31 octobre 2017 à la Conférence générale
de l’UNESCO à Paris, avant son adoption prochaine
par l’Organisation des Nations unies (ONU).
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