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Communiqué de presse, 
26 mars 2018 

PRIX DE LA MEILLEURE CRÉATION SONORE – 2ÈME ÉDITION
FESTIVAL DE CANNES 2018 

Pour la 2ème année consécutive, LA SEMAINE DU SON remettra le prix de
la Meilleure Création Sonore, dans le cadre de la sélection officielle « Un
Certain Regard ». Ce prix, créé par LA SEMAINE DU SON en 2017 en
accord avec le Festival de Cannes, avec le soutien du cinéaste Costa-
Gavras et en partenariat avec Audiens et le CMB1, récompense un
réalisateur pour l’excellence sonore de son film, « parce qu’elle sublime la
perception artistique, sémantique et narrative du spectateur ». Le lauréat
de ce prix d’exception sera annoncé le 19 mai 2018.

Jury du Prix de la meilleure création sonore 2018

• Régis Wargnier - Cinéaste, président du jury 2018
• Jean-Claude Casadesus - Chef d’orchestre
• Dr Claude Fugain – Phoniâtre
• Aloïse Sauvage - Comédienne
• Janine Langlois-Glandier - Présidente du Forum

Médias Mobiles
• Christian Hugonnet - Acousticien, ingénieur du son

et président fondateur de La Semaine du Son

La création de ce nouveau prix en 2017, au cœur d’un des plus prestigieux festivals internationaux de
cinéma, s’inscrit dans une démarche de valorisation de la place du sonore mais également de son impact
sociétal. Une action menée par l’association LA SEMAINE DU SON tout au long de l’année, dans le
prolongement de sa campagne-événement de sensibilisation organisée chaque mois de janvier, depuis
2004. La 2ème édition de ce prix est d’autant plus légitime qu’en octobre 2017, l’UNESCO a adopté une
résolution historique intitulée « L’importance du son dans le monde actuel : promouvoir les bonnes
pratiques », initiée et portée par LA SEMAINE DU SON. Désormais reconnue au plan international, elle
sera prochainement présentée à l’ONU.
Au chapitre de la relation image et son, la Charte de LA SEMAINE DU SON indique : « Dans le contexte
généralisé d’accès à l’audiovisuel et au multimédia, le sonore est un élément déterminant de la
perception visuelle et de la qualité finale perçue. La création sonore fait partie intégrante de l’œuvre
audiovisuelle et du spectacle vivant.

Le trophée en verre soufflé créé par 
Antoine PIERINI.
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• Enseigner aux enfants que la qualité du sonore détermine la qualité du visuel.
• Améliorer la qualité de restitution sonore des dispositifs multimédias personnels et collectifs.
• Réguler les niveaux sonores entre tous les programmes télévisuels, radiophoniques ou 
cinématographiques. Le respect d’une dynamique sonore minimale doit être exigé.
• Encourager, sur tout le territoire, le développement des salles de cinéma dotés de confort acoustique et de
moyens de multidiffusion.
• Intégrer la qualité sonore dans tout événement sonorisé.
• Reconnaître l’apport des professionnels du son dans la création.

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter le service presse

CONTACT PRESSE
Agence Oconnection / Margaux Grand - mgrand@oconnection.fr –
01 46 40 66 88 - 06 67 29 60 57 

CONTACT L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON 
Véronique Balizet - info@lasemaineduson.org –
01 42 78 10 15 - 06 81 12 05 88 

1 Partenaires du Prix de la meilleure création sonore : Audiens (groupe de protection sociale des professionnels
de la culture, de la communication et des médias) et le CMB (service interentreprises de santé et du travail) 

Les partenaires 

www.audiens.org

A propos de La Semaine du Son 
Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et
expert près les Tribunaux, l’association La Semaine du Son (loi 1901) a pour but 
desensibiliser le public, les élus et tous les acteurs de la société aux enjeux 
sociétauxdu sonore. Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une 
campagne-événement sur des problématiques liées au son selon une approche
transversale : culturelle, de santé (santé auditive), industrielle, pédagogique, 
environnementale et économique. La Semaine du Son se tient également en 
Belgique, en Suisse, et, à d’autres périodes de l’année, au Mexique, en 
Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela, au Canada, au Sénégal et 
en Roumanie. Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par le Conseil national 
du bruit, l’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à 
caractère social et agréée par le Ministre de l’éducation nationale (Bulletin 
Officiel n°3, 19 janvier 2014).L’association a approuvé en assemblée générale 
(2014) sa Charte de La Semaine du Son définissant les objectifs à atteindre dans 
chacun des domaines du son. Elle 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). Cette 
Charte du son est devenue un projet de décision qui a été adopté le 2 mai par le Conseil
Exécutif de l’UNESCO et adopté comme résolution le 31 octobre 2017 sous le titre 
« L’importance du son dans le monde actuel :promouvoir les bonnes pratiques ». 
Cette résolution sera prochainement présentée à l’ONU. 

www.cmb-sante.fr/

mailto:mgrand@oconnection.fr
mailto:info@lasemaineduson.org
http://www.audiens.org/
http://www.cmb-sante.fr/

