La semaine du son

...

L’événement qui dit tout du son

La semaine du

SON
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles, sauf mention particulière.
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8e édition 2011

P r o g r a m m e

>18 au 22 janvier à Paris
> 23 au 30 janvier en région
> 24 au 30 janvier à Bruxelles
> 18 au 21 janvier à Genève
> 24 au 30 janvier à Montréal

w w w. l a s e m a i n e d u s o n . o r g

La semaine du son

...

La semaine du son

La 8e semaine du son
est organisée avec le soutien

et avec le parrainage

...

Pierre Boulez

Parrain de la 8e Semaine du Son

en partenariat avec les lieux d’accueil de la manifestation

et en partenariat avec

out à la fois compositeur, auteur, fondateur,
notamment de l’Ircam et de l’Ensemble
intercontemporain, en 1976, et chef
d’orchestre, Pierre Boulez se voit décerner
les distinctions telles que Prize of the
Siemens Foundation, Leonie Sonning Prize,
Praemium Imperiale of Japan, The Polar Music
Prize, le Kyoto Prize, le Grawemeyer
Award pour sa composition sur Incises,
le Grammy Award de la meilleure composition
contemporaine pour Répons, et il est
à la tête d’une importante discographie
qu’il développe en exclusivité avec Deutsch Grammophon depuis 1992.
Son catalogue comprend une trentaine d'œuvres allant de la pièce soliste
(Sonate pour piano, Dialogue de l'ombre double pour clarinette, Anthèmes pour violon)
aux œuvres pour grand orchestre et chœur (Le Visage nuptial, Le Soleil des eaux) ou
pour ensemble et électronique (Répons, ...explosante-fixe...). Ses dernières compositions
sont sur Incises, créée en 1998 au Festival d'Edimbourg, Notations VII, créée en 1999
par Daniel Barenboïm à Chicago, et Dérive 2, créée à Aix-en Provence en été 2006.
Il fête ses 85 ans en dirigeant les orchestres les plus prestigieux, à Chicago, New York,
Cleveland, Paris, Vienne, Berlin. Puis il consacrera quelques mois exclusivement
à la composition, avant de reprendre ses activités en été 2011.

et des sociétés

Christian Hugonnet
Président fondateur
de La Semaine du Son
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C’est un grand honneur que nous fait Pierre Boulez en acceptant
d’être le parrain de cette 8e Semaine du Son. Cette belle édition
retentit aussi à l’étranger de manière simultanée en Belgique,
en Suisse et au Québec. En région, plus de cent structures
s’engagent à nos côtés pour faire rayonner l’événement
et poursuivre notre objectif commun : permettre à chacun,
dès le plus jeune âge, de prendre en compte l’importance des sons
et leur influence considérable sur nos réalités quotidiennes…
notre santé, notre économie, notre environnement et notre culture.
Excellente Semaine du Son à toutes et à tous !
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En partenariat avec le Centre d’information et de documentation sur le bruit,
l’Union nationale des syndicats d’audioprothésistes français, Siemens Audiologie France
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Santé auditive

Audition et cerveau
Journée préparée avec le concours de Pr Paul Avan
et animée par Alice Debonnet Lambert, directrice du CIDB
Matin

9h30
Introduction
par Pr Paul Avan, Laboratoire
des handicaps sensoriels
de la Faculté de Médecine
de Clermont-Ferrand, et Nicolas
Grimault, chercheur en Cognition
Auditive et Psychoacoustique
(UMR 5020 Neurosciences
et Systèmes Sensoriels, CNRS
- Université Claude Bernard Lyon 1)
10h
Cerveau et musique
par Pr. Emmanuel Bigand,
Professeur de psychologie
cognitive, Institut Universitaire
de France, Directeur
du Laboratoire d’Etude de
l’Apprentissage et
du Développement UMR
CNRS 5022
11h
Cerveau et appareillage
• L’implant cochléaire :
compensation de certaines
déficiences, réhabilitation
par le Pr Olivier Sterkers
Professeur d’ORL à l’hôpital
Beaujon, directeur de l’unité 867
Inserm / Université Paris 7 Denis
Diderot, Président du Collège de
Médecine des Hôpitaux de Paris
• Les aides a uditives
par Dr Didier Boucarra,
ORL à l’Hôpital Beaujon

Palais de la découverte

Paris

Avenue Franklin D.Roosevelt 75008 Paris. Tél. : 01 56 43 20 20
Métro : Champs-Elysées/Clémenceau (ligne 1 et 13)
ou Franklin D.Roosevelt (ligne 1 et 9)

Après-midi

14h
Cerveau et acouphènes :
apport de la réalité virtuelle
dans la prise en charge
des patients souffrant
d’acouphènes chroniques
unilatéraux
par Dr Alain Londero, ORL à
l’Hôpital Georges-Pompidou à
Paris, consultant médecine du
travail l’Institut Français du Pétrole,
avec la participation de l’Ircam
15h
Quand des ingénieurs
du son se préoccupent
de santé auditive
par Marie Massiani, chef opérateur
du son en post-production
cinéma/télévision (mixage), sur
des projets de thérapies cognitives
et comportementales (TCC)
par le son menés avec Dr Philippe
Peignard, service ORL
de l’Hôpital Georges-Pompidou
16h
Cerveau de l’enfant et audition
par Dr Ghislaine DehaeneLambertz, pédiatre et directrice
de recherche au CNRS (équipe de
Neuroimagerie du développement)
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17h – 18h
Table ronde : prévenir,
accompagner, guérir…
Avec les intervenants de la journée
et Bertrand Furic, président de
l’association Agi-Son, Sylviane
Chéry-Croze, présidente d’honneur
de France Acouphènes, Dr Sandrine
Segovia-Kueny, directrice santé
publique et environnementale
de l’ARS du Centre, Lina
Braunschweig, Psychothérapeute
titulaire du DIU en Alzheimérologie
et pathologies apparentées
(CHU Reims / Lyon2), auteur de la
méthode Voix d’Or, un représentant
du Syndicat National des ORL
(sous réserve).

Toute la journée
Opération de dépistage
• cabine de tests conduite par les

étudiants en audioprothèse du Cnam

• borne d’autotest Siemens durant

toute la Semaine du Son
Les animations proposées
par les médiateurs scientifiques
du Palais de la Découverte
12h et 16h.
Oreille et Musique
par Philippe Haingue, médiateur
scientifique. Présentation d’expériences
sur les vibrations sonores.
La table parlante : expérience
d’écoute par le toucher
Animation proposée par le laboratoire
Lutheries-Acoustique-Musique (LAM)
de l’Institut Jean le Rond d’Alembert.

...

...

La semaine dumardi
son18 janvier
Paris
Réfectoire
des Cordeliers

La semaine du
son 19 janvier
Paris
mercredi
Maison des pratiques
artistiques
amateurs de Paris

15 rue de l’école de médecine 75006 Paris
Métro : Odéon (lignes 4 et 10). Bus : lignes 58, 63, 70, 86, 87, 96
Tél. : 01 42 34 69 60

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien, 75006 Paris
Métro Odéon. Tél. : 01 46 34 68 58

Soirée en partenariat avec l’UPMC - Université Pierre et Marie Curie,
Les Concerts de Midi et l’OCUP (Orchestre et Chœur des Universités de Paris)

En partenariat avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Paris/Auditorium
Saint-Germain et l’UPMC - Université Pierre et Marie Curie

Soirée d’ouverture

Expression musicale et pédagogie

La voix comme instrument

Voix en résonance au Réfectoire des Cordeliers

journée animée par Jean-Marie Leau, chef de chœur

Soirée

Après-midi

20h

14h-19h
Cette demi-journée fait suite à la
soirée d’ouverture de la 8è Semaine
du Son : Voix en résonance au
Réfectoire des Cordeliers.
Elle s’adresse aux enseignants du
premier et du second degré, aux
parents d’élèves et à tous publics.

Récital de duos et lieder
Les Concerts de Midi

Présentation des œuvres par JeanPierre Bartoli, historien musicologue
• J. Brahms, Duos opus 28 :
Es Rauschet das Wasser
• A. Dvorják, Zigeuner Lieder,
opus 55, nos 1 à 5 : Ma pisen
zas - Kterak trojhranec muj A les je tichy kolem koKdyz mne stara matka
Struna naladena
• F. Liszt, Über allen Giepfeln
ist Ruh, Es muss ein
wunderbares sein
• B.Bartók, trois extraits du cycle
Falun (scènes villageoises sur des
chansons folkloriques slovaques) :
À la fenaison, Berceuse ,Danse
du palefrenier »
• J. Brahms, Duos opus 28 : Die
Nonne und der Ritter, Vor der Tür

Présentation des caractéristiques
de l’acoustique du monument à
partir d’exemples donnés par les
solistes et le chœur, par Christian
Hugonnet, ingénieur acousticien,
et Jean-Dominique Polack,
enseignant-chercheur à l’UPMC

La production et l’acoustique
de la voix chantée…
le champ des possibles
par Gérard Chevaillier, phoniatre,

par Valérie Philippin, chanteuse

Les usages
et les techniques
de la voix dans le monde
par Martina A.Catella, chanteuse
et ethnomusicologue

Table ronde animée par
Antoine Pecqueur, journaliste
à La Lettre du Musicien

• Avec Valérie Morel
(IPR Musique - Académie
de Versailles), Bruno ParmentierBernage (conseiller pédagogique
en éducation musicale,
Académie de Rouen),
Jean-Marie Leau (Chœur Les
Voisins du dessus), Boris Doval,
Gérard Chevaillier, Bernard
Roubeau, Valérie Philippin,
Martina A. Catella.

Ensemble vocal
et chœur de l’OCUP

(Orchestre et Chœur
des Universités de Paris)
• C. Janequin, La guerre
• C. Debussy, Trois chansons
de Charles d‘Orléans
• A. Bruckner, Locus iste
• W. A. Mozart, Messe en ut
mineur K. 427 ( Kyrie et Gloria )
• Direction : Guillaume Connesson
• Piano : Elio di Tanna
6

Avec l’aimable participation
des Pianos Pleyel.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Fin de soirée

Présentation des livres

Paysage sonore et 100
exercices d’éducation au son,
récemment parus,
de R.Murray Schafer, fondateur
de l’écologie sonore.

Lorenzo Brondetta

L’acoustique
du Réfectoire
des Cordeliers

A vos voix !

16h30

La multiplicité
des timbres et l’unicité
de la voix

18h30

Chanter, faire chanter

Alain Jeanne-Michaud - UPMC.

• Marianne Dellacasagrande,
mezzo-soprano
• Ronan Debois, baryton
• Piano : Marine Thoreau La Salle

14h

Boris Doval, enseignant-chercheur
à l’UPMC (Lutheries-AcoustiqueMusique), Robert Expert, chanteur
(sous réserve), Bernard Roubeau,
orthophoniste et physiologiste
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La semaine dujeudi
son20 janvier
Paris
13 avenue du Président Wilson 75116 Paris
Métro : Iéna. Bus : 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92. RER C : Pont de l’Alma
Tél. : 01 47 23 54 01.

palais de Tokyo

La semaine duVEndredi
son 21 janvier
Paris
Institut de recherche et coordination acoustique/musique
1 place Igor Stravinsky 75004 Paris.
Métro/RER : Hôtel de Ville, Rambuteau, Chatelet, Les Halles.
Tél. : 01 44 78 48 43 / 01 44 78 15 45

Ircam

En partenariat avec le CRESSON (UMR Ambiances), l’ENSCI-Les Ateliers, l’IRCAM
et l’École nationale supérieure des Beaux-Arts du Mans

En partenariat avec l’Ircam
et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP)

Acoustique et environnement sonore

Techniques d’enregistrement et de diffusion

Le son et le design sonore
des deux-roues et des voitures

Cette journée accueillera notamment les élèves des formations aux techniques et métiers du son

Matin

Les sons des deux-roues
9h45
Accueil par Olivier Kaeppelin,
directeur du projet du Palais
de Tokyo
10h
Ouverture par nathalie
Kosciusko-Morizet,
Ministre de l’Ecologie,
du Développement Durable,
des Transports et du Logement
(sous réserve)
10h30
Le niveau sonore des moteurs
thermiques. Comment
le réduire ou l’augmenter ?
par Yves Auregan, directeur
du Laboratoire d’Acoustique
de l’Université du Maine
11h15
Harley Davidson : un son
mythique… qui a dû s’adapter
aux normes européennes
par François Tarrou, directeur
marketing Harley Davidson
12h
Le son des deux-roues
Table ronde avec la participation
de Pascal Valentin ou Yves
Jonchaeray, Mission Bruit,
Ministère de l’Ecologie, Thierry
Mignot, acousticien, expert auprès
des tribunaux, Jacques Charvin,
responsable développement, 01dB
Metravib, François Tarrou, directeur
marketing Harley Davidson,

Yves Auregan, Henry Torgue,
sociologue, chercheur au laboratoire
CRESSON, Louis Ferdinand Pardo,
ingénieur acousticien à l’UTAC,
expert du groupe de travail AFNOR
Après-midi

Le design sonore
des véhicules : vers le véhicule
électrique
14h
introduction par le film Concerts
de moteurs en marge
des 24 heures moto, réalisé
par un étudiant de l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts
du Mans
14h15
Se faire entendre
pour être reconnu ?
par Henry Torgue, chercheur
au Centre de recherche sur l’espace
sonore et l’environnement urbain
(CRESSON / Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
de Grenoble)
Evolution des sonorités
des véhicules, qualité sonore
et/ou design sonore ?
14h45
par Gaël Guyader, Pôle Perception
et Qualité Sonore, Direction des
Technologies Avancées, Renault
15h15
par Vincent Roussarie, expert
Perception Sensorielle
Acoustique, Citroën
8

15h 45
Design sonore dans
le domaine automobile :
de la qualité à l’information,
par Patrick Susini, Nicolas Misdariis
et Andrea Cera, Equipe Perception et
design sonores/Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/Musique
16h15 –16h45
Métrophonies : maquettes
sonores pour
les villes de demain
par Roland Cahen, designer sonore,
enseignant en design sonore
à l’Ecole Nationale Supérieure
de Création Industrielle
(ENSCI-Les Ateliers)
Fin d’après-midi

17h-19h
Séance d’écoute d’ARTE Radio
Rendez-vous régulier de la webradio
d’ARTE, sa séance d’écoute se
déroulera exceptionnellement au
Palais de Tokyo. Lors de cette
séance, ARTE Radio diffusera des
œuvres (créations, docus, fictions...),
présentées et commentées par
son directeur éditorial Silvain Gire.

Installations sonores
• Métrophonies : maquettes
sonores pour les villes de demain,
par Roland Cahen
• Chambre d’écoute
d’une sélection de fictions
radiophoniques en rapport avec la
thématique de la journée, proposée
par ARTE Radio sur des radios
Tivoli Audio (sous réserve).

Matin

Les nouvelles formes
d’écriture pour la
spatialisation sonore
10h
Accueil par Frank Madlener et
par Eric Besson, ministre chargé
de l’industrie, de l’énergie et de
l’économie numérique (sous réserve)
10h15
Introduction par Hugues Vinet
directeur scientifique de l’Ircam :
les collaborations de l’Ircam avec
l’industrie
10h30
Modèles de description
des scènes sonores spatiales
par Olivier Warusfel, Ircam
10h50
Collection de plug-ins
de spatialisation IrcamTools
par Gaël Martinet, société Flux,
et Frederick Rousseau, Ircam
11h10
Captation et traitement de
scènes sonores en Ambisonics
par Markus Noisternig, Ircam
11h30
Ecriture de la spatialisation
en composition assistée par
ordinateur par Jean Besson, Ircam
12h
Synthèse de la matinée : impact
de ces innovations sur les métiers
du son et sur les formations
par Jean-Philippe Boisson,
directeur du SAE-Institute Paris

Panier de Touches/Dolce vita

Journée animée par Jean Savary, journaliste

La spatialisation sonore

Après-midi

Le Blu-Ray et ses applications
grand public
14h – 14h15
Petite introduction au Blu-Ray
par Jean-José Wanègue
14h15 – 15h
Pourquoi des éditeurs
ont-ils choisi ce format ?
par Morten Lindberg, président
du label indépendant 2L, avec
des écoutes d’extraits musicaux
d’enregistrements stéréo et
multicanal.
15h – 15h45
Le Virtual Haydn Project
ou l’acoustique
des lieux reconstituée
par Martha de Francisco, de Music
Media and Technology, CIRMMT
à l’Université McGill. Avec des
écoutes des extraits les plus
représentatifs de cette approche.
15h45 – 16h30
Le Blu-Ray, successeur du CD ?
Table ronde animée par Jean-José
Wanègue et Christian Hugonnet
avec :
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• Stefan Bock, président
de MSM Studios
• Martha de Francisco
• Morten Lindberg
• Yann Ghesi, division
grand public, Denon France.
Fin d’après-midi

17h - 19h
Atelier : les formats
d’écoute multicanal
En partenariat avec le CNSMDP
Analyse du rendu spatial
à travers différents systèmes
de restitution : la stéréophonie
à 2 canaux, le multicanal 5.1,
l’Ambisonics et la WFS
par Jean-Marc Lyzwa,
Pierre-Antoine Signoret,
Markus Noisternig, des étudiants
de la FSMS du CNSMDP.
Avec le concours du Chœur
de chambre Les Temperamens
Variations et l’ensemble vocal Profs
en C(h)œur, dirigés par Thibault
Lam Quang, et des étudiants
du CNSMDP et du CRR de Paris.
En salle Igor Stravinsky
Soirée

19h30 - 21h
Prix Phonurgia Nova /
Prix Pierre Schaeffer
Panorama des œuvres primées
en décembre 2010 par le jury
d’Arles présidé par le réalisateur
sonore et écrivain Daniel Deshays.
En présence de Daniel Deshays
et Marc Jacquin. Prix Pierre
Schaeffer en partenariat
avec Radio Campus France.

...

La semaine du
son 22 janvier
Paris
samedi
Espace Pierre Cardin

1-3 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro : Champs-Elysées, Concorde

En partenariat avec la Commission Supérieure Technique (CST),
la Mission Cinéma-Mairie de Paris, la Réunion des Opéras de France et France Télévisions
Assistance technique : Taylor Made System

Relation image et son
Quel son pour une image 3D ?

La retransmission d’opéra en salle de cinéma
Accueil par Pierre William Glenn, président de la CST, et Christian Hugonnet
Après-midi

14h – 16h30
Quel son pour une image 3D ?
Débats animés par Franck Ernould,
journaliste, et Claude Villand,
mixeur, responsable du département
son de la CST
14h
Petite histoire du son
au cinéma
par Michel Baptiste, ingénieur
14h30
Anatomie du système d’écoute
dans une salle de cinéma
(enceintes, équilibrage, acoustique,
cabine de projection, zone
d’écoute optimale) par Alain Besse,
responsable Secteur Diffusion CST
15h
Interaction son et image 3D :
approche perceptive en fiction
par Claude Bailblé, enseignantchercheur et Maître de Conférences
au département cinéma de
l’Université Paris VIII à St-Denis
15h15
Ecoute d’extraits
de films 3D par Alain Besse
• scènes de dialogue
• scènes d’effets
• films publicitaires, bandes
annonces
• scènes musicales
16h
Interaction son et image 3D :
approche technique
et esthétique
par Cyril Holtz, mixeur

16h30 – 17h
Pause
Fin d’après-midi

17h – 19h30
La retransmission d’opéra
en salle de cinéma : approches
esthétique et technique,
de la captation à la diffusion
Débats animés par Pierre
Bouteiller, journaliste, président
de la commission des œuvres
sonores de la Société civile
des auteurs multimédias (Scam),
ex-directeur de France Musique
17h
Le concept de retransmission
d’opéra en salle de cinéma
par Marc Welinski, directeur
général Ciel écran, Michel Chabrol,
directeur support vente à Eutelsat,
Nicolas Auboyneau, directeur
artistique de l’Unité Culture et
Spectacle Vivants de France 2,
Philippe Agid, ancien directeur
adjoint de l’Opéra national de
Paris, Jimmy Kerrad, responsable
technique de la salle Pathé à Vaise.
17h45
Les conditions de captation
et de diffusion sonore
en salle de cinéma : aspects
techniques et artistiques
par Jean Chatauret, mixeur, Cyril
Holtz, mixeur, Christian Mouttet,
ingénieur du son France Télévisions,
Yves Rolland, secrétaire général
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de France Télévisions, Daniel
Zalay, directeur artistique à Radio
France, Denis Morlière, directeur
de production de la société
Telmondis, Don Kent, réalisateur
des Noces de Figaro.
18h30
L’aspect musical
de la retransmission
en salle de cinéma
par Janine Reiss, chef de chant,
Alain Surrans, directeur
de l’Opéra de Rennes,
Antoine Normand, ténor,
Philippe Agid, ex-directeur adjoint
de l’Opéra national de Paris,
Olivier Morel-Maroger, directeur
adjoint de France musique.
19h30
Pause
Soirée

20h30 – 23h30
Diffusion en multicanal
de l’opéra Les Noces
de Figaro de W.A.Mozart
Retransmis en direct et en stéréo
depuis l’Opéra Bastille, mercredi
3 novembre 2010 à 20h35
sur France 3, l’opéra Les Noces
de Figaro sera projeté avec
un son multicanal 5.1
réalisé spécialement par
France télévisions.
Mise en scène : Georgio Strehler.
Direction : Philippe Jordan.

La semaine du son

...

Autres événements à Paris
mercredi 19 janvier
Le 6b, 6 - 10 Quai de Seine

93200 Saint-Denis

Métro/RER : RER D, arrêt
Saint-Denis gare. Métro ligne 13,
station Saint-Denis Basilique
Contact : Jean-Marc L'Hotel
Tél.: 06 80 45 18 73
Mail : jeanmarclhotel@hotmail.com
Infos : www.le6b.org

19h
Le son en relief : l'Ambisonics
au service du Cinéma
Projection de Je vous écris du
Havre... de Françoise PoulinJacob. Pour la première fois, un
documentaire, tourné, monté, mixé,
projeté en son en relief.
Intervenants : Jean-Marc L’Hotel,
Françoise Poulin-Jacob, Alain
Parmentier, Klaus Blasquiz.
Avec le soutien de Tapages &
Nocturnes, Euphonia, du 6b, de
l’Association Française du Son à
l’Image (AFSI)
samedi 22 janvier
Médiathèque Musicale de Paris

Forum des Halles, 8, Porte
Saint-Eustache, 75001 Paris

Métro/RER : Les Halles
Tél. : 01 55 80 75 30
Contact : Claude Ollivier (AFDERS)

12h - 14h45 et 15h15 - 18h
Atelier (deux sessions) :
pratique de l’enregistrement
amateur et maîtrise de la
reproduction domestique

Présentation, démonstrations,
débat organisés par l’association
française pour le développement
de l’enregistrement et de la
reproduction sonores (AFDERS).
Avec le concours de la société
Tapages & Nocturnes.
Inscription recommandée
par mail à DAC-MMP@paris.fr
lundi 24 janvier
UPMC – Université Pierre
et Marie Curie Amphi 25

4, place Jussieu, 75005 Paris
Métro : Jussieu (lignes 7 et 10)
12h15
Chasseurs de sons,
concert donné par
le quintette Cinq de cœur
Cinq étranges chasseurs arrivent
sur terre afin de collecter un
échantillon de notes, rythmes,
paroles et bruits. De la forêt de
Rambouillet aux plaines arides du
Mexique, en passant par la grande
galerie du musée du Louvre (et une
rencontre choc avec Mona Lisa),
nos cinq voyageurs, du temps et
du son, traversent cinq siècles de
musique. Un savoureux mélange
entre performance vocale, comédie
et totale fantaisie.
• Pascale Costes, soprano
• Sandrine Mont-Coudiol, alto
• Karine Sérafin, soprano
• Patrick Laviosa, ténor
• Xavier Margueritat, baryton
Avec le concours de la société
Tapages & Nocturnes.
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Le réseau des Radio
Campus France, partenaire
de La Semaine du Son
Diffusion d'œuvres de création
sonore (Prix Pierre Schaeffer,
Prix Phonurgia nova…)
sur les stations suivantes :

• Paris
radio campus 93.9 FM

du mardi 18 au samedi 22

de 1h à 3h du matin
• Bordeaux
radio campus - 88.1 FM

du lundi 24 au vendredi 28

de 11h à 12h et de 23h à minuit
• Brest
radio U - 101.1 FM
du lundi 24 au vendredi 28

de 14h à 15h
• Lille
radio campus - 106.6 FM
mardi 25

de 21h à 22h :
• Rennes
radio campus - 88.4 FM

du lundi 24 au samedi 29

de 16h30 à 17h30

Et aussi

• Besançon
radio campus - 102.4 FM
• Caen
radio phénix - 92.7 FM
• Clermont-Ferrand
radio campus - 93.3 FM
• Dijon
radio campus - 92.2 FM
• Grenoble
radio campus - 90.8 FM
• Marseille
radio grenouille - 88.8 FM
• Lyon
radio brume - 90.7 FM
• Orléans
radio campus - 88.3 FM
• Toulouse
radio campus - 94 FM
• Tours
radio campus - 99.5 FM
• Strasbourg
radio en construction - 90.7 FM
• Montpellier
radio campus - 102.2 FM

La semaine du son

...

En région

La semaine du son

(principale adjointe), Thomas
Castellas (T.i.c.e) ; Salima
Demontès, Souad Bénaïssi, Isabelle
Esana (médiatrices) ;
les professeurs Flavie Titolo
(français), Alexis Nachef (anglais),
Emmanuelle Elice (espagnol),
Serge Evan (technologie), Christine
Garcin (musique), Marion Lagarde
(sciences de la vie et de la terre).

Arles

mardi 25 janvier
18h30
Vernissage de l’Installation

Bouches-du-Rhône

Tarn
Organisateur : Le GMEA,
Centre National de Création
Musicale d’Albi-Tarn, en
partenariat avec la Médiathèque
Pierre-Amalric d’Albi
et la Scène Nationale d’Albi
Contact : Thierry Besche
Tél. : 05 63 54 51 75
Mail : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea@wanadoo.fr
du 25 au 28 janvier
Athanor

Place Amitié Entre Les Peuples

Alain Savouret

Deux situations de mise
en espace du son :
pentaphonie et stéréo.
Le son de choses II :
la composition commentée
Création, production et commande
du GMEA avec le soutien de l’Etat.
Les phonographies « prétextes »
à cette expérience d’écoute
ont été captées et sont diffusées
à partir d’un dispositif
pentaphonique en étoile.
La conférence illustrée
et égarée du Professeur
Coustique, d’Alain Savouret
Scherzo de la Sonate Baroque pour
deux haut-parleurs (IMEB 1977).

jeudi 27 et
vendredi 28 janvier
séances (45`) en stéréo
et en pentaphonie
Séances scolaires (sur réservation) :
9h30, 10h30 et 14h30
Séances tous publics :
18h30 et 19h30
Tarif : 3 €.
Du 11 au 29 janvier
Médiathèque Pierre-Amalric

avenue Charles de Gaulle
www.mediatheque-albi.fr

Les discrètes par Frédéric Le
Junter. Créateur génial et loufoque,
Frédéric Le Junter est en résidence
au GMEA pour créer, dans le cadre
des Journées Electriques en mars/
avril 2011, Zone Translucide,
machines à lumière accompagnées
par des pièces musicales
composées en studio.
vendredi 28 janvier
Médiathèque Pierre Amalric

18h
Rencontre avec Alain Savouret
Rencontre autour de la démarche
d’Alain Savouret, qui nous
présentera son livre fraîchement
édité chez Symétrie : Introduction
à un solfège de l’audible.
L’improvisation libre comme outil
pratique.
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Organisateur : Compagnie
« Courant d’ère…». Avec la
Fondation de France, le Ministère
de l’Education Nationale, les
CUCS-Arles Crau, Camargue
Montagnette, Soleil Fm 96.3,
la Fondation Sncf
Intervenants théâtre et radio :
Eric Piret, Valérie Colette,
Hakim Yckache
Tél. : 06 89 58 50 07
mail : courant.dere@laposte.net

Aubagne
Organisateur : le département
SATIS – Université de Provence
et le Festival International
du Film d’Aubagne
Contact : Florence Tildach
Tél. : 04 42 82 41 95
Mail : satis.sc@univ-provence.fr
Infos : http://mediatheque.ircam.
fr/sites/voix/creer/farinelli.html

Empreintes
sonores
Créations et enregistrements
sonores réalisés durant toute
l’année scolaire 2010-2011
avec des adolescents du Collège
Ampère (Z.E.P.) en préfiguration
de la future radio du collège.
Les douze élèves de la classe
de 4ème 5 sont Walid, Chaïma,
Abdallah, Kenza, Nabil, Dounia,
Ben, Bilal, Jayab, Okacha,
Cristal, Melinda.
A écouter sur Soleil FM 96.3 et
sur le site de la radio www.soleilfm.
com, et sur le site du collège www.
clg-ampere.ac-aix-marseille.fr/spip/
à la rubrique Empreintes sonores,
onglet Radio Quatre Cinq.
L’équipe pédagogique impliquée
dans ce projet : Madame Madaille
(principale), Madame Canetos

Nouveau tournant décisif,
nouvelle étape en cette
année 2011 : la mise en place
d’une collection internationale
de référence, la première
du genre en France, facilitée
par une collaboration exceptionnelle
avec Deutschlandradio
qui transmet au Musée Réattu
quinze années de productions
expérimentales explorant
toutes les dimensions
contemporaines du sonore.
2011 lève un coin du voile
en accueillant onze auteurs
emblématiques d’une aventure
contemporaine qui renouvelle
en profondeur la définition
du verbe «écouter» !

Bouches-du-Rhône

mardi 25 janvier
Cinéma Le Pagnol

D.R.

Albi

Organisateurs : Musée
Réattu et l’association
Phonurgia Nova
Tél. : 04 90 49 37 58
Mail : musee.reattu@ville-arles.fr
Contact Phonurgia Nova :
Marc Jacquin
Tél. : 04 90 93 79 79
Mail : phonurgia@wanadoo.fr
Infos : www.phonurgia.org, www.
museereattu.arles.fr, www.dradio.
de/dkultur/sendungen/klangkunst/

D.R.

D.R.

mercredi 26 janvier
Séances (33’34)
en pentaphonie
11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 20h

...

à partir du 22 janvier
Musée Réattu
Chambre d’écoute

10, rue du Grand Prieuré
Onze œuvres originales
de maîtres renommés de l’art
sonore, parmi lesquels Alessandro
Bosetti, Christian Calon,
Chantal Dumas, Alvin Curran,
Hanna Hartman, Thomas Köner,
Stefano Giannotti.

Cours Maréchal Foch
20h – 23h30
Gérard Corbiau :
le son de Farinelli
Intervenant : Gérard Corbiau,
réalisateur du film. Projection
du film Farinelli en présence
du réalisateur et discussion-débat
sur le travail de recréation
des voix de castrat en collaboration
avec l’Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/
Musique (Ircam).
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Organisateur : Département
SATIS – Université de Provence
9, Bd Lakanal
Contact : Florence Tildach
Tél. : 04 42 82 41 95
Mail : satis.sc@univ-provence.fr
Infos : satis.univ-provence.fr

lundi 24
et mercredi 27 janvier
14h – 17h
Le son à l’image :
genèse d’un court métrage
Intervenants : les étudiants
de la filière Son à l’image
- Diffusion de deux
films sur le son
(Auditorium) et le montage son
(Dans la tête du monteur son).
Ces deux films ont été
réalisés par les étudiants.
- Plusieurs étudiants diffusent
un film qu’ils ont réalisé au cours
du mois de novembre 2010.
Ils présentent et expliquent
leur démarche de réalisation
du son : conception, méthodologie,
techniques sonores.
Public : lycéens et tout public.

Auch
Gers
Organisateur : Musicothèque
municipale
12, place Saluste du Bartas
32000 Auch
Contact : Jean Gulli
Tél. : 05 62 61 64 70
Mail : musico.biblio@mairie-auch.fr
Atelier avec l’artiste
sonore Eric La Casa
samedi 29 janvier
9h – 18h
Sur inscription.
En soirée, diffusion d’une
composition en multiphonie.

La semaine du son

...

La semaine du son

Bourg-la-Reine
Hauts-de-Seine

mercredi 19 janvier

Organisateur : ville de Bourg-laReine, 92340 Bourg-la-Reine
Contact : Fabrice Vieira
Tél. : 01 41 87 24 08
Mail : fabrice.vieira@bourg-lareine.fr

Bibliothèque Discothèque Municipale

7, rue Le Bouvier
10h15 et 11h pour les enfants
de moins de 6 ans.
16h30
Pour les enfants de plus de 6 ans.
La perception des sons
Dans le cadre du Temps des
Histoires : animations et jeux
autour des sons et des bruits.
jeudi 20 janvier

D.R.

Les Colonnes

du 19 au 29 janvier
Bibliothèque Discothèque Municipale

7, rue Le Bouvier

14h-18h30
les mardi et vendredi
10h-18h
les mercredi, jeudi et samedi
Espace jeunesse : ouverture à
partir de 16 h les mardis, jeudi et
vendredi durant la période scolaire.
Le bruit
et les nuisances sonores
Tables thématiques aux espaces
jeunesse et adultes : présentation
d’ouvrages sur le bruit.
Ecoles élémentaires
de Bourg-la-Reine

Début de la nouvelle campagne
de sensibilisation des écoliers
aux problèmes liés aux nuisances
sonores et aux conséquences
de ces dernières sur la santé.
En partenariat avec la société
Envvea, distributeur des
indicateurs de bruit SoundEar.

51 bd du Maréchal Joffre
20h30
Colloque : les métiers du son
Dans le cadre de la Semaine
de l’Orientation et des Journées
Blanches à Bourg-la-Reine,
avec la participation du Centre
d’information et de documentation
sur le bruit (CIDB), de l’Institut
National de l’Audiovisuel (INA),
de l’Ecole SAE Institute, de l’Ecole
Nationale Supérieure LouisLumière, du Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM) et
de l’association La Muse en Circuit.
vendredi 21 janvier
Institut des Jeunes Sourds

5, rue Ravon
10h - 18h
Portes ouvertes et conférences
samedi 22 janvier
Balade acoustique
dans Bourg-la-Reine n°1
commentée par l’Association
Bruitparif et le CAUE des Hautsde-Seine. A la découverte des
ambiances sonores dans les rues
de Bourg-la-Reine. Départ de
la Place Condorcet à 10h30.
mardi 25 janvier
Pavillon de l’Oreille*

Place Condorcet
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Toute la journée
Point Info Bruit organisé par
le CIDB destiné aux particuliers
pour les renseigner sur les
solutions techniques susceptibles
d’améliorer la qualité acoustique
de leur logement. Rencontre
avec un spécialiste indépendant
qui fournira des conseils gratuits.
Sur réservation au 01 41 87 24 08.
Hôtel de Ville
6, bd Carnot (Salle du Conseil Municipal)

A partir de 17h45
Le Conseil Municipal des
Jeunes engagera le débat sur
les questions et les enjeux liés aux
bruits et aux nuisances sonores.
En partenariat avec le CIDB.
mercredi 26 janvier
Pavillon de l’Oreille*

Place Condorcet
Toute la journée
L’association MO5 (mo5.com),
dédiée à la préservation et la
diffusion au public du patrimoine
numérique, présentera une
exposition sur l’évolution
des sons et des musiques
dans les jeux vidéo.
Bibliothèque Discothèque Municipale

7, rue Le Bouvier
A 10h15 et 10h45
Dans le cadre des Contes
Câlins : lecture de contes
sur le thème des bruits.
Dès 18 mois, laissez-vous bercer
par des histoires et des comptines.
Les enfants de moins de trois ans
sont accueillis avec leurs parents
dans la salle en rez-de-jardin.
jeudi 27 janvier
Pavillon de l’Oreille*

Place Condorcet
Toute la journée
La Police Municipale
et le Service Environnement

de la Ville seront à la disposition
des habitants pour les conseiller,
les informer sur la réglementation
en vigueur en matière de bruit
et les guider dans leurs démarches
personnelles.
En partenariat avec le CIDB.
A partir de 19h30
Rencontre-débat :
La perception de
l’environnement sonore :
une approche sociétale
animée par Isabelle Maramotti,
Maître de Conférence en
Psychologie de l’Environnement
à l’Université Paris-Ouest Nanterre
La Défense.
vendredi 28 janvier
Pavillon de l’Oreille*

Place Condorcet
Toute la journée
La société Audionova, laboratoire
de correction auditive et
audioprothésiste de Bourg-la-Reine,
proposera des tests d’audition
gratuits et apportera des conseils
médicaux aux habitants. Entrée
libre sans réservation.
samedi 29 janvier
Pavillon de l’Oreille*

Place Condorcet
Toute la matinée
L’Association Bruitparif présentera
ses missions et son travail
dans la lutte contre le bruit à
l’échelle de la Région Ile-de-France.
10h30
Départ de la Place Condorcet
Balade acoustique
dans Bourg-la-Reine n°2
commentée par l’Association
Bruitparif et le CAUE
des Hauts-de-Seine
A la découverte des ambiances
sonores dans les rues
de Bourg-la-Reine.
* Le Pavillon de l’Oreille est une réalisation
de la société AKMO (akmo.fr).

...

brest

bron

finistère

Rhône-Alpes

Organisateur : association
Longueur d’Ondes
Contact : Aurore Troffigué
Tél. : 02 98 49 00 15
Mail : festival@longueur-ondes.fr
Infos : www.longueur-ondes.fr,
www.brest.fr/culture/musique/leconservatoire.html

Organisateur : MJC LouisAragon, Place Gaillard Romanet
69500 Bron
Tél. : 04 78 26 87 25
Mail : mjc.bron@mjcbron.fr
Infos : www.mjcbron.fr

mercredi 26 janvier
Université de Bretagne
Occidentale - Faculté de Droit,
amphi 500

12 rue de Kergoat
18h – 19h30
La voix dans tous ses états
Conférence-débat
par Jean Abitbol, oto-rhinolaryngologiste, phoniatre et
chirurgien, qui exposera le fruit de
ses recherches sur la voix à partir
de son livre L'Odyssée de la Voix.
En partenariat avec les Lundis
de la Santé proposés par le Service
Santé de la Ville de Brest.
Public : professionnels des
secteurs musique et santé
lundi 31 janvier
Auditorium du Conservatoire
de Musique, Danse et Art
Dramatique de Brest Métropole
Océane

Rue du Château
20h30 – 22h
Voix, son, espace
Répétition publique avec
le chœur de femmes Solfanelli
Cécile Le Métayer, chef de chœur
au Conservatoire de Musique
de Brest, fera part de son travail sur
l'écoute et le son dans l'espace au
sein du chœur de femmes Solfanelli
lors de cette répétition publique.
Public : adultes (chanteurs,
comédiens, enseignants...),
professionnels de la voix
(phoniatres, orthophonistes, chefs
de chœur), amateurs de chant
choral et de musique.
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Du lundi 24
au samedi 29 janvier
Prévention
des risques auditifs
En partenariat avec l’association
Audition Solidarité.org, la MJC
organise une semaine de prévention
des risques auditifs liés à la
pratique de la musique auprès
des adhérents de l’école
de musique de la MJC de Bron.
mercredi 26 janvier
19h – 22h
Soirée débat sur
les risques auditifs liés
à la pratique de la musique
Avec la participation d’un
audioprothésiste et de
professionnels de la musique.

Chalonsur-Saône
Rhône-Alpes
Organisateur : Nicéphore Cité
(pôle image et son de Bourgogne),
34, quai Saint-Cosme
71100 Chalon-sur-Saône.
En partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement
Régional et Yamaha.
Contact : Jean-Claude Da Silva
Tél. : 03 85 30 83 02
Mail : jean-claude.dasilva@
nicephorecite.com
Infos : www.nicephorecite.
com, www.opera-dijon.fr,
www.legrandchalon.fr/136conservatoire-de-chalon-sursaone.htm

>>>

La semaine du son

...

>>> suite Chalon-sur-Saône

samedi 22 janvier
Auditorium de l’Opéra-Dijon

11, Boulevard de Verdun
21000 Dijon
9h – 18h

dimanche 23 janvier
Conservatoire
à Rayonnement Régional

1, rue Olivier Messiaen
Chalon-sur-Saône
9h – 18h
Rencontres professionnelles
et étudiantes sur
l’audionumérique
Durant ces trois journées,
conférences, ateliers et rencontres.
Avec la participation de Fabien
Saadoun (Yamaha), Nicolas
Poitrenaud (ingénieur du son
indépendant) et Thomas Dappelo
(CNSMD Paris), Christophe
Tartavez (Neumann) et Alain Roy
(Technologies Youcan), Eric Moutot
(Atelier du son / Sonomag),
Jean-Christophe Messonnier
(CNSMD de Paris).
Public : étudiants en son,
professionnels du secteur.

Digne-les-Bains
Alpes de Haute-Provence
Organisateur : Musée Gassendi,
64 bd Gassendi,
04000 Digne-les-Bains
Contact : Christelle Nicolas
Tél. : 04 92 31 45 29
Mail : christelle.nicolas@museegassendi.org
Infos : http://www.museegassendi.org

jeudi 27
et vendredi 28 janvier
Atelier expérimental
dans le cadre de Feedback
par Boris Nordmann, designer
et plasticien. vingt-cinq élèves
expérimenteront les vibrations
sonores pour les rendre visibles
à partir de constructions). Venez
observer l’atelier avec les élèves.
Organisateur : association ;
Archimeda-aCousson4, en
partenariat avec le laboratoire
CRESSON, CNRS, UMR 1563,
Ecole d’Architecture de Grenoble
Contact : Patrick Romieu
Tél. : 04 92 36 19 36
Mail : romieu.p@wanadoo.fr
Infos : http://sites.google.com/
site/acousson4/
Digne d’être entendue,
Digne d’être écoutée
du jeudi 27
au samedi 29 janvier
Installation sonore
- Pièce de Michel Bonnafoux
- Ambiances sonores de
l’hyper-centre ancien de Digne
- Témoignages enregistrés
des habitants évoquant leurs
écoutes quotidiennes
vendredi 28 janvier
18h
L’idée d’un tourisme
sonore est-elle soutenable ?
Conférence débat animée par
Patrick Romieu et Jean-Luc Bourrel,
directeur de la Fontaine de L’ours
samedi 29 janvier
Place du Marché

17h
Concert Musical Box
18h
La Bouquinerie du Mitan

Quelques écrivains
en proie à l’écriture des sons
Causerie littéraire
16

Nord
Organisateur : Les 4Ecluses
(Association Arts Scéniques
Rocks), 1, rue de la Cunette
59377 Dunkerque, en
partenariat avec l’ARA
(Autour des rythmes actuels)
Contact : Dorothée Lefebvre
Tél. : 03 28 63 82 40
Mail : actionsculturelles
@4ecluses.com
Infos : www.4ecluses.com
du lundi 24
au vendredi 28 janvier
10h –12h et 14h30 – 16h30
(2 concerts par jour
sauf le vendredi après-midi)
Prévention des risques auditifs
Concert Peace and Lobe
Ce spectacle est soutenu par le
Conseil Régional et tourne dans
toute la région en cinquante dates.
Public : collégiens (classe
de troisième) et lycéens
(classe de seconde) de
l’agglomération dunkerquoise.
En complément, Les 4Ecluses
organise dans ce cadre,
conjointement avec l’ARA (Autour
des rythmes actuels), la Maison
de l’Environnement (MDE), la
Maison de Promotion de la Santé
(MPS) et le Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions
Industrielles (SPPPI), un cycle
d’information et de rencontres à
l’attention des collégiens et lycéens
sur la prévention des risques
auditifs : Il n’y pas de mal
à se faire du bruit.
Organisateur : Conservatoire
de musique et d’art dramatique
(CRC), Rue de la Bastille, 59640
Dunkerque - Petite-Synthe
Tél. : 03 28 24 20 03
Mail : auditorium.bizet@villedunkerque.fr
Infos : www.ville-dunkerque.fr

du lundi 4 janvier
au 18 février
Notre environnement sonore
Dans le cadre du projet partenarial
il n’y a pas de mal à se faire
du bruit, il s’agira de sensibiliser
les élèves des collèges et
lycées du Dunkerquois à la
prévention des risques auditifs.
un test audiométrique
de dépistage sera proposé
à tous les bénéficiaires
des concerts et animations.
Public : élèves des collèges et
lycées du Dunkerquois.

Auditorium Bizet

mardi 25 janvier

20h
Concert Ensemble
instrumental du Conservatoire
et Marean Sokea
Une commande au quatuor
instrumental Marean Sokoa pour
groupe de musiques actuelles
et orchestre de cordes, qui nous
transportera dans différents
univers, oscillant entre rage
électrique et envolées aériennes.
jeudi 27 janvier
20h
Soirée vidéo clips des élèves du
Conservatoire, Jayflymuzziq du
Conservatoire et Marean Sokea
Jayflymuzziq (Paris-Dunkerque)
a adapté, pour l’orchestre junior,
deux titres du jeune label hihop :
Un Monde parallèle de qwh et
Calling you de Deefl y & J.kid. Les
clips ont été réalisés par le collectif
dunkerquois Quartier Graffik.
Organisateur : Maison de
l’Environnement, 106, avenue
du Casino, 59140 Dunkerque
Contact : Christophe Baude
Tél. : 03 28 20 30 40
Mail : dk-envir@wanadoo.fr
Infos : www.maisonenvironnement.org

Firminy
loire
Organisateur : Eglise Saint Pierre
42700 Firminy
Contact : Frédéric Fradet
Tél. : 06 16 56 80 55
Mail : fredfradet@gmail.com
Infos : http://www.sitelecorbusier.
com/fr/eglise.php
dimanche 30 janvier
10h - 18h

Infini + Mini
Intervenants : Bertrand Larrieu,
compositeur et preneur de son,
et Frédéric Fradet, artiste sonore
et acousticien.
L’espace sonore de l’église
Saint-Pierre de Firminy conçue
par Le Corbusier est fascinant.
Le principe de l’œuvre proposée
est de créer un orgue taillé sur
mesure pour l’église de Firminy à
l'aide de générateurs de signaux
électroniques. Parallèlement,
la place du « regardeur » qui
écoute pose question. L’espace
architectural tendant vers l’infini,
il est apparu comme nécessaire
de restituer l’écoute au plus près de
la personne. Aussi de nombreuses
17

FLC-ADAGP

9h – 18h

Dunkerque

micro sonorités seront disposées
dans l’espace, conviant ainsi
à une pluralité d’expériences
d’écoute, du gigantesque à l’infime.
tarif : 6 €

Fontenayle-Comte
Vendée
Organisateur : ville de Fontenayle-Comte, en partenariat avec
la Région des Pays de la Loire
et la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt (DRAAF) par le réseau
art’ur, réseau d’action culturelle
des lycées agricoles publics.
85200 Fontenay-le-Comte
Contact : Patrice Couteau,
phonothécaire
Tél. : 02 51 51 19 69
Mail : phonotheque@villefontenaylecomte.fr
Infos : www.villefontenaylecomte.fr
Médiathèque de Fontenay-le-Comte

Nicéphore Cité

...

D.R.

vendredi 21 janvier

La semaine du son

lundi 24 janvier
Salle des OPS

54, rue de la République

La prévention aux
lycées de Bel-Air
et de Luçon-Pétré
Matin
Ateliers préventions sonores par
l'association Murailles Production
pour deux classes du Lycée Bel-Air.

>>>

La semaine du son

...

La semaine du son

...

>>> suite Fontenay Le Comte

mardi 25 janvier
Salle des OPS

14h

.

Les implications des pertes
auditives par Nicolas Grimault,
chercheur en cognition auditive et
psycho-acoustique.
Témoignage avec projection
d’une vidéo et présentation
des avancées de la recherche
sur les acouphènes.par Jean
François Morel, administrateur de
l'association France Acouphènes.
Duo Billy/Chambrier
Nickelharpa et percussions

.

jeudi 27 janvier

Ateliers croisés : la
prévention et la perception

Salle des OPS

Intervention de Nicolas
Grimault, chercheur au CNRS
UMR 5020 neurosciences et
systèmes sensoriels à Lyon :
sensibilisation des élèves
du premier degré et des collégiens
(CM1-CM2-6éme-5ème)
sur la perte auditive par une mise
en situation.
Nuage, spectacle proposé
par Emilie Mousset et Matthieu
Delaunay, de la compagnie Atelier
de papier d’Angers.
Mise en espace de musique,
de voix et de sons, pour
un rapport privilégié à l'écoute.
Ce récit est constitué par
un montage de paroles recueillies
auprès des jardiniers, marins,
et hommes de l’air rencontrés.
Témoignage de JeanFrançois Morel, administrateur de
l’association France Acouphènes.
Victime d’acouphènes depuis
plus de dix ans, il échange à partir
de son expérience et d’un support
vidéo présentant une jeune
victime d’acouphènes.

Ateliers croisés : l'enjeu
du son sur le territoire

.

.
.
.

.

20h30
Exposé et synthèse
des travaux de l’après-midi
Danger de l’exposition à des
niveaux sonores élevés.

14h

.

Gabrielle Lambert
« L'usine crie, chuchote, respire,
dort, avale, broie, chante,
se tait, presse, brûle, et parfois
meurt. Puissante et impuissante,
bruyante et silencieuse,
chaude, glaciale, animale...
Quels sont les bruits intérieurs
des usines fontenaisiennes ? »
Une exploration sonore au cœur
des lieux de production pour révéler
une des facettes de l'identité
sonore de Fontenay-le-Comte.
Jérôme Aubineau, conteur
« Construire une histoire en
s’inspirant de l’environnement,
de l’espace sonore d’une ville,
des lieux de vie de ses habitants,
de sa respiration ».
Glwadys Deprez, productrice
de La Ville s’onore à Pamiers
(Ariège) en 2009.
« La ville a une âme, sachez aussi
écouter ses voix » : expérience
de la ville de Pamiers en Ariège,
La ville s’onore.

.
.

18h
Randonnée haute parlante
d’Eric Mulard, acousticien et
chasseur de sons
Huit haut-parleurs disposés en arc18

en-ciel face à l’auditeur seront huit
lieux de discours alternés suggérant
une scène d’un théâtre virtuel de
l’inouïe au sens originel du terme :
qui n’a jamais été entendu.

.

20h30
Sous la forme d’une table ronde,
restitution de l'enquête réalisée
par les étudiants en BTS SER de
Bel-Air sur les représentations
et perceptions du son par la
population dans la ville.
La notion de « point d’ouïe »
par Eric Mulard
Présentation des travaux
sur le thème écoute ta ville
Intervenants : Gabrielle Lambert,
Jérôme Aubineau, Glwadys Deprez
Synthèse
par Glwadys Deprez

.
.
.

vendredi 28 janvier
Cinéma Renaissance

8, Rue Ancien Hôpital

18h
La bioacoustique
Le film de Stéphane Quinson et
Antonio Fischetti, La Symphonie
animale (2006), révèle au public la
richesse de l’univers sonore et des
communications chez les animaux
qui ont évolué avec les mœurs.
Les comportements acoustiques
se sont développés d’abord
en relation avec la prédation….
Intervenant : Antonio Fischetti,
journaliste bioacousticien, directeur
scientifique du film.
Du 10 janvier au 25 février
Lycée Bel Air

1, Boulevard Hoche

.
.

Le point d'ouïe
Expo Aquarelles sonores
d’Eric Mulard, acousticien
et chasseur de sons.
Deux ateliers
de création sonore
et d’écoute fondamentale avec

Eric Mulard, accompagné de
Christophe Dupuis, ingénieur du son.
Public : lycéens, tout public
Organisateur : Réseau Art’ur
Contact : Danièle Roux
(coordination)
Lycée d'Enseignement Général
et Technologique Professionnel
Agricole (LEGTA) Bel-Air,
1 boulevard Hoche, 85200
Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 50 11 44
Mail : daniele.roux@educagri.fr
Infos : www.sillage.educagri.fr
La Semaine du Son en Région
des Pays de la Loire
dans les établissements
agricoles publics
du 24 au 27 janvier
autour des territoires sonores
et des préventions sonores
La problématique posée –
« J'écoute comme tout le monde
mais j'entends différemment »est le fil conducteur des actions
proposées aux jeunes :
Sensibiliser à l'écoute
(poser son oreille, y être attentif,
en prendre soin), comprendre
l'écoute, lui donner du sens,
avoir un « point d'ouïe »,
tels sont les objectifs visés ;
Actions de prévention avec
le programme Peace and Lobe
et l’association Murailles Production
(concerts pédagogiques et ateliers
d'écoute), en partenariat avec
des scènes de musiques actuelles,
des villes, des centres sociaux ;
Mise en place de bornes
de test auditif avec Siemens
Audiologie ;
Ateliers créatifs avec des
artistes chasseurs de sons : Cédric
Peyronnet, Mathias Delplanque,
Eric Mulard, EZRA, Thierry Ouvrard,
Sonia Broussard, OSLIM et LOS).

.

par Henry Torgue, sociologue,
diplômé de Sciences Politiques
et Docteur en Etudes Urbaines

En partenariat avec JetFm Radio
et l'association Histoires d'Ondes.
Le réseau Art’ur relie
les lycées agricoles publics
des villes suivantes :
-Le Mans (partenaires :
SILO et CRIM)
-Montreuil Bellay (ville et centre
culturel de Montreuil)
-Saint Herblain (ville, Maison
des Arts, ONYX, JetFm Radio)
-La Roche-sur-Yon (ville,
Le Fuzz'Yon, radio Graffitti,)
-Fontenay-le-Comte et Luçon
(ville de Fontenay).

.

La qualité de nos vies passe
par la qualité des sons qui nous
environnent, ceux des autres
que nous subissons, tolérons
ou choisissons mais aussi ceux
qui accompagnent volontairement
ou non nos propres activités.
Chaque être est à la fois l'auditeur
mais aussi, d'une certaine façon,
le compositeur de la bande-son
du film de sa vie. Cette présentation
voudrait aider à mieux comprendre
les phénomènes sonores dans leur
complexité et à exposer certains
outils d'aide à la conception
et à la gestion de nos cadres
de vie quotidiens.

Grenoble
Isère
Organisateur : Olivier
Sterenberg, en partenariat
avec l’Ecole Supérieure
d’Architecture de Grenoble
Tél. : 04 76 70 45 95
Mail : olivier.sterenberg@gmail.
com
Infos : http://son.grenoble.free.fr

15h30
La Fabrique Opéra
par Patrick Souillot, chef d’orchestre
international, directeur musical
de l’Orchestre symphonique
universitaire de Grenoble.
La musique classique dans son
ensemble, ressentie comme élitiste
par le plus grand nombre, est
progressivement démocratisée par
le projet de Patrick Souillot, intitulé :
La Fabrique Opéra.

.
.
.

D.R.

Après-midi
Concert Peace and Lobe
Sur la base d'un concert proposé
par The Washing Machine Cie.
Sensibilisation des jeunes
aux risques auditifs liés à l'écoute
prolongée du son des baladeurs
MP3 (souvent trop fort) et aux
niveaux sonores élevés des
concerts et soirées musicales.

samedi 29 janvier
Salle Juliet Berto

Passage de l'ancien Palais
de Justice, 38000 Grenoble
14h - 18h
Conférences
14h30
L’environnement sonore :
acteurs et auditeurs
19

16h30
L'incroyable renaissance
de la vielle à roue
par Michel Pignol, luthier et écrivain
Par la remise à plat des dispositions
constructives, par l'apport de
composants nouveaux, par la
mise en jeu de l'analyse spectrale,
par l'investigation collective des
luthiers de ces trente dernières
années, nous verrons comment
cet instrument rustique a gagné
la modernité. La vielle à roue a
conquis ses lettres de noblesse,
des scènes prestigieuses lui sont
désormais offertes. Elle n'a pas fini
de nous étonner….

...

La Rochesur-Yon
professionnelle du Lycée Nature
avec Cédric Peyronnet, projection
d’un film en lien avec le son,
en présence d’un membre
de l’équipe de réalisation.

Organisateur : Graffiti Urban
Radio (Radio associative du Pays
Yonnais), Chemin Guy Bourrieau
Contact : Lionel Bernard
Tél. : 02 51 37 91 91
Infos : www.urban-radio.com

Organisateur : Les élèves
de seconde professionnelle
du Lycée Nature
Contact : Saïc L’Hostis
Tél. : 02 51 47 48 60
Mail : saic.lhostis@
larochesuryonagglomeration.fr
Infos : www.abcd.villelarochesuryon.fr
D.R.

lundi 24 janvier
18h - 19h
Les élèves de seconde
professionnelle du Lycée Nature
de La Roche-sur-Yon qui ont
travaillé avec Cédric Peyronnet
(artiste phonographe) pour réaliser
des cartes postales sonores,
présentent leur travail à la radio.
Découverte et écoute dans des
parcours sonores (cartes postales,
lieux d’enregistrement, de diffusion
…). Présentation de leurs pratiques
d’écoute, de fabrication de cartes
sonores, d’enregistrement,
de montage. Echanges avec
une journaliste.
Organisateur : Cinéma
Le Concorde, 8, rue Gouvion
Contact : Valérie Zard
Tél. : 02 51 36 50 22
Mail : vzard@cinema-concorde.
com
Infos : www.
cinema-concorde.com
mardi 25 janvier
20h30 - 23h
Après une présentation du
travail des élèves de seconde

...

Lille

Vendée

Territoires sonores

La semaine du son

mercredi 26 janvier
Médiathèque Benjamin Rabier

Esplanade Jeannie Mazurelle
16h - 18h
Ecoute des cartes
postales sonores
Les élèves de seconde
professionnelle du Lycée Nature
présentent l’action pédagogique
et le travail réalisés avec Cédric
Peyronnet.

Organisateur : Fuzz’Yon, 10, rue
Pasteur, 85000 La Roche-sur-Yon
Contact : Benoît Devillers
Tél. : 02 51 06 97 70
Mail :: Ben@fuzzyon.com
Infos : www.fuzzyon.com
jeudi 27 janvier
20h - 22h30
Qu’est-ce que l’art sonore ?
Intervenant : Jean-Philippe Renoult
Nous découvrirons les
expérimentations radiophoniques
de Pierre Schaeffer, celles
des BBC radiophonic workshops,
les débuts de la tape music aux
Etats-Unis et des minimalistes,
le plunderphonics, le field recording
comme principe de composition
musicale, le détournement
des outils documentaires…
jusqu’à l’art sonore.
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Nord
Organisateur : Studios Gorgone,
1, Place aux Bleuets, 59000 Lille
Contact : Yoan Richard
Tél. : 03 28 362 362
Mail : contact@gorgone.fr
Infos : www.gorgone.fr
du mardi 18
au samedi 22 janvier
17h – 18h30

.

Ecoutez et comparez
La compression en dynamique
(écoute comparée de programmes
et publicités télévisées
et radiophoniques).
La compression de données
(écoute comparée de différents
formats numériques
et analogiques)
Intervenant : Laurent Bocquereau
Public : lycéens, tout public.

.

Lyon
Rhône
Organisateur : Imaginove - Pôle
Audiovisuel Pixel
26, rue Émile Decorps
69100 Villeurbanne
Contact : Jean-François Bau
Tél. : 06 60 69 10 21
Mail : jfbau@abeo.fr
Infos : www.imaginove.fr
lundi 24 janvier
Le son multicanal, enjeux
pour les professionnels
de la filière de production
15h30
Visite du studio Miroslav
agréé Dolby
16h – 18h
Table ronde animée par
Jean-François Bau (AES-AFSI).
Avec la participation
de Philippe Mouisset, ingénieur
du son direct, Capta Films ;

Le Mans
Jean-Yves Leseure, ingénieur du
son recherche, Orange-Lab ; Yoann
Veyrat, directeur technique, Pilon
Cinéma ; Jann Orlarey, directeur
scientifique, GRAME Centre
National de Création Musicale ;
Christophe Martel, régisseur
général audiovisuel, Opéra de Lyon ;
Christophe Héral, compositeur
sound designer pour le cinéma
et les jeux vidéo, Production
de l’Erable ; Benjamin Bernard,
dirigeant, Longcat Audio.
Public : professionnels.
Sur réservation auprès
de Jean-François Bau.
jeudi 27 janvier
Salle Tabagnon

102, chemin de Chassagnes
69350 La Mulatière
18h - 20h30
L'environnement sonore
contrôlé dans le temps
Intervenant : Benoit Plassat,
ingénieur projet, société
Azimut Monitoring
Au-delà de la législation,
quels indicateurs, mesures,
interprétations et pédagogie
d'accompagnement pour
comprendre et accompagner
les acteurs et décideurs afin
d'agir de façon efficace et durable
au bénéfice de tous ?
Public : collectivités territoriales,
professionnels du son, tout public.
samedi 29 janvier
Espace Rencontre

2, place Jean Moulin
69350 La Mulatière
15h - 17h30
L'ethnomusicologie pour
contribuer à la conservation
de notre patrimoine mondial
par Patrick Kersalé,
ethnomusicologue
Des musiques, chants et
instruments, disparaissent
chaque année. Patrick Kersalé,

ethnomusicologue, parcourt
le monde depuis vingt ans
à la recherche des pratiques qui
tombent dans l'oubli. Sa conférence
sera un voyage initiatique pour
comprendre l'originalité et
l'importance de ces patrimoines
immatériels, en présentant
des instruments de tous les coins
du monde.
17h30 - 19h
Le son dans le home cinema,
ça marche comment ?
Cet atelier permettra d'écouter
des espaces sonores variés,
avec différentes configurations
de spatialisation et de nature
de prise de son, de compression
et d'ambiance.
du lundi 24
au vendredi 28 janvier
Autour de la Villa Gillet

Parc de la Cerisaie
25, rue Chazière 69004 Lyon
Contact : Marie Doré
Tél. : 04 78 28 69 10
Mail : contact@gmvl.org

.
.

9h - 17h
Exposition sonore galerie de portraits
Écoute et découverte
des espèces de nos régions
Intervenant : Groupe Musiques
Vivantes de Lyon (GMVL)
De loin, l'ambiance sonore est
celle d'un « concert d'oiseaux »,
avec une écoute de type « global ».
En s’approchant, on entre dans
l'écoute détaillée du portrait,
en même temps que l'on se penche
sur « l'identité » de l'oiseau, et le
sens plus profond. Cette exposition
amène le visiteur à apprendre
à écouter ses environnements
sonores et à comprendre les
fonctionnements fondamentaux
de l’écoute chez l’homme comme
chez l’animal.
21

sarthe
Organisateur : Ecole supérieure
des beaux arts Tours Angers
Le Mans
28, rue Rostov sur le don,
72000 Le Mans
Contact : Diane Debuisser
Tél. : 02 43 47 38 53
Mail : diane.debuissier@villelemans.fr
Infos : www.esba-lemans.f
Atelier : La ville instrument
du jeudi 4 novembre
au lundi 31 janvier
Dans le cadre du projet
de recherche Résonances.
Intervenants : Félix Agid,
Philippe Denicourt, Michel Dupuy
(enseignants en 2e année),
Ludovic Germain, Olivier Houix,
Philippe Langlois (enseignants
spécialisés dans le sonore).
Intervenant : Marc Chalosse
(compositeur).
Une enquête, un inventaire,
des expériences sur la ville et ses
objets, matériaux, mobilier urbain,
architectures ; puis un re-travail
sur les instruments ou les sons
produits : voilà ce que l’atelier
La ville instrument a mis en œuvre
durant la première semaine
de novembre, prolongée ensuite
par un travail en petits groupes
suivi par les enseignants
jusqu’à la Semaine du Son.
Durant la Semaine
du Son, diffusion sonore
de l’ensemble des travaux
au sein de l’architecture
de l’école.

D.R.

La semaine du son

La semaine du son

...

La semaine du son

...

Marseille

lundi 24 janvier
Trois cents ans de facture de
piano - Histoire de l’instrument
Conférence par Marie-Brigitte
Duvernoy, accordeur-restaurateur
de pianos, présidente de
l’association Boisselot & Fils.
Organisateur : Polygone Etoilé
1, rue Massabo
Contact : Céline Bellanger
Tél. : 06 78 04 48 90
Mail : aedeprod.bellanger@free.fr
Infos : www.polygone-etoile.com,
www.aedeproductions.com, www.
wildproject.fr
mardi 25 janvier
18h30 – 20h
L'écologie sonore :
pour un Bauhaus du son
Baptiste Lanaspèze, fondateur
des éditions Wildproject, présentera
les grandes notions de l'écologie
sonore de Raymond Murray
Schafer : paysage sonore, marche
sonore, design sonore...
21h – 24h
Ecoutes : Autour
du Paysage sonore
David Bouvard, artiste marseillais,
proposera une série d'écoutes
du paysage sonore.
mercredi 26 janvier
18h30 – 24h
Rencontre avec Michel Kania
ingénieur du son, créateur son,
musicien. Du cinéma au théâtre,
il a expérimenté différentes
formes de création sonore.

jeudi 27 janvier
18h30 – 24h
Projet Ps7ch0 G3o –
performance entre Bruxelles,
Marseille et Toulon
Intervenants : Charo Calvo,
Stephan Dunkelman,
Michael Grébil (musiciens),
Opiyo Okach (chorégraphe)
A Bruxelles, les trois musiciens
jouent leurs musiques et mettent
en résonance le lieu avec deux ou
trois espaces dont le son est capté à
Marseille. Le chorégraphe déambule
aux alentours du lieu du concert ;
sa performance est projetée dans
l'espace occupé par les musiciens.
A Marseille, la performance
est diffusée (son et image)
dans la salle du Polygone étoilé.
vendredi 28 janvier
18h30 – 24h
Le documentaire sonore,
un objet intime
par Emmanuelle Taurines
et Christophe Modica,
documentaristes et créateurs
sonores .
Organisateur : Personal
Sound SAS
Centre de Microélectronique
de Provence/Ecole des Mines
de Saint-Etienne, 880, route
de Mimet 13541 Gardanne
Contact : Anaïs Bénard
Tél.: 04 42 61 67 95
Mail : abenard@tinteo.com
Infos : www.personalsound.eu
jeudi 27 janvier
17h - 19h
Le bruit et la santé
information sur les risques et les
conséquences du bruit sur la santé
présentation et essais
de produits protégeant du bruit
Conférence par des ingénieurs
de Personal Sound et des
médecins ORL.

.
.
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samedi 29 janvier
8h - 12h
Les calanques sonores :
au détour d’une crête !
Déambulation sonore dans
le site classé des calanques.
Les marcheurs musiciens (flûte
à bec, flûte traversière…) sont
invités à venir avec leur instrument.
Lieu de départ : col de Sormiou,
col de Morgiou ou de Callelongue
(fixé ultérieurement).
Public : jusqu’à 15 personnes.
Prévoir de bonnes chaussures
et une gourde d’eau.

Organisateur : Maison des
Sciences (ESCUP) - Université
de Provence, avec le Laboratoire
de Mécanique et d’Acoustique
(LMA) Centre St Charles
3, Place Victor Hugo
Contact : Rémi Adjiman
Tél. : 04 42 82 41 97
Mail : Remi.adjiman@univprovence.fr
Infos : http://maisondessciences.
univ-provence.fr/
vendredi 28 janvier
17h – 19h
Sons et musique :
de la physique des instruments
de musique à l'interface
homme-machine
Conférence en deux parties
par Jean Kergomard (LMA)
et Philippe Guillemain (LMA), puis
par Alexandre Escarguel (U1 - PIIM)
et Antoine Gonot (SATIS - LMA).
Organisateur : département
SATIS – Université de Provence
9, Bd Lakanal, 13400 Aubagne
Contact : Florence Tildach
Tél. : 04 42 82 41 95
Mail : satis.sc@univ-provence.fr
Infos : http://satis.univ-provence.fr/

Organisateur : AEDE - Polygone
étoilé et Département SATIS –
Université de Provence
Avec le Festival International
du Film d’Aubagne
Contact : Rémi Adjiman
Tél. : 04 42 82 41 97
Mail : Remi.adjiman@univprovence.fr
Infos : www.polygone-etoile.com,
www.aedeproductions.com, http://
sites.univ-provence.fr/satis/
samedi 29 janvier
Cinéma les Variétés

37, Rue Vincent Scotto
18h-21h
Le son de Guédiguian
Projection de Lady Jane
(2007, 1h42mn), suivie d’une
rencontre débat avec les différents
acteurs de la chaîne de fabrication
du son de ses films. En présence
du réalisateur (sous réserve).
Avec Laurent Lafran, chef opérateur
du son, Gérard Lamps, mixeur,
Vincent Commaret, monteur son,
Bernard Sasia, chef monteur,
Valérie Meffre, monteuse son.
Organisateur : Régie
Culturelle Régionale Provence
Alpes Côte-d’Azur
Contact : Catherine Beja

Tél. : 04 42 94 96 46 06 88 84 36 58
Mail : c.beja@laregie-paca.com
Infos : www.laregie-paca.com

du 5 janvier au 11 février

Trop Puissant

Prévention des risques auditifs
liés aux musiques amplifiées
Région Provence Alpes Côte-d’Azur

.
.

27 animations-concerts
de prévention des risques auditifs
10 lieux de diffusion
sur le territoire régional.
Avec les groupes de musiciens
M !ura et No More Babylon
Intervenant santé : Union Régionale
des Associations de Parents
d’Enfants Déficients Auditifs
(URAPEDA)
Lancée en 2002 par la Région
Provence Alpes Côte-d’Azur,
Trop Puissant est une campagne
d’information, de sensibilisation et
de prévention des risques auditifs
liés à l’écoute et à la pratique
des musiques amplifiées,
auprès des lycéens et apprentis.
Les musiques amplifiées
constituent, par la pratique
ou l’écoute, la première activité
culturelle des jeunes. Les hauts
niveaux sonores et les temps
d’écoute de plus en plus longs
peuvent provoquer des lésions
irréversibles sur l’appareil auditif.
L’objectif de cette opération
régionale est donc de sensibiliser
les jeunes aux risques somatiques
et psychiques liés à l’écoute et à la
pratique des musiques amplifiées
et, plus largement, à l’exposition
aux décibels, et de les amener
à adopter des comportements
visant à une meilleure gestion
sonore et une meilleure pratique
musicale au quotidien.
Public : lycéens et apprentis
de la Région PACA.
23

Metz
Moselle

Christian Legay

Organisateur : Conservatoire à
rayonnement régional PierreBarbizet, avec l’association
Boisselot & Fils
2, place Carli, 13001 Marseille
Contact : M. Journot
Tél. : 04 91 55 38 72

D.R.

Bouches-du-Rhône

Organisateur : Théâtre
du Saulcy, Université de Metz –
Campus du Saulcy, 57000 Metz
Tél. : 03 87 31 57 77 03 87 31 56 13
Mail : ac@univ-metz.fr
Infos : www.univ-metz.fr
mardi 25 Janvier
20h – 22h
La variété française
est un monstre gluant
Conférence dansée par
la danseuse Aurélie Gandit
et le lecteur Galaad Le Goaster.
Textes de Matthieu Remy.
Entrée payante : 12 €, 8 € ou 5 €
jeudi 27 janvier
20h – 22h
L'étonnement sonore :
objet de pensée sonore
en mouvement de Carole
Rieussec. Chorégraphe associée :
Clara Cornil. Artistes visuels
associés : Johann Maheut
et Guillaume Robert.
Entrée payante : 12 €, 8 € ou 5 €
samedi 29
et dimanche 30 janvier
10h – 17h
Atelier : laboratoire
d'exploration vocale
Animatrice : Delphine Berthod
Entrée payante : 20 €
pour 3 week-ends de suite

>>>
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mercredi 26 janvier
20h – 22h
La dynamique sonore
dans l’audio-visuel
Conférence par Lionel Thiriet,
ingénieur du Son en postproduction France Télévisions Filière
Production (Site de Nancy)
Exposé et projection d’extraits
de programmes télévisuels pour
une sensibilisation par l’écoute.
vendredi 28 janvier
14h – 15h30
Les instruments
de musique du monde
Conférence par Martine Haerrig,
ethnomusicologue.
Tout public, scolaires.
samedi 29 janvier
UFR lettres et langues Saulcy,
amphi 2, puis Chapelle des
Chanoines de la Cathédrale
Saint-Etienne

15h
Le chant grégorien dans
la Renaissance carolingienne
Conférence par Christian-Jacques
Demollière, professeur
de chant grégorien au
Conservatoire, directeur
du Centre d'Etudes Grégoriennes,
et la classe de chant grégorien
du Conservatoire.
La conférence se fera à l'université
de Metz puis le public est invité
à se rendre à la Cathédrale
pour un concert d'illustration.

Organisateur : Le Lieu Multiple /
Espace Mendès France, 1, Place
de la Cathédrale, 86000 Poitiers,
en partenariat avec le studio
Puce Muse de Rungis et le crr
Contact : Patrick Tréguer
Tél. : 05 49 50 33 08
Mail : patrick.treguer
@emf.ccsti.eu
Infos : lieumultiple.org

Haut-Rhin
Organisateur : Le Quai –
école supérieure d’art
3, quai des pêcheurs
68100 Mulhouse
Contact : Sonic
Tél. : 03 69 77 77 20
Mail : sonic-wiki@lequai.fr
Infos : http://sonic.lequai.fr

du lundi 24
au vendredi 28 janvier
Workshops SONIC
Éric La Casa : À l'écoute du terrain
Patrice Grente : Improvisation
Public : étudiants enseignement
supérieur

Nogentsur-Marne
Val-de-Marne
Organisateur : Ecole Guy Môquet
33, rue Guy Môquet, 94130
Nogent-sur-Marne
Contact : Gilbert Coquard,
directeur de l’école, ou Marie
Hélène Muniz, enseignante
du lundi 17
au vendredi 21 janvier
9h – 16h30
mardi et jeudi jusqu’à 18h
Il pleut des notes
à Guy Môquet
Intervenants : Marie-Laure Paradis,
professeur de violon ; Marie-Lise
Klinger, professeur de chorale ;
l’orchestre Du Bout des doigts
et Bernard Sabatier, luthier.
A l’école Guy Môquet, tous
les élèves, de la grande section au
CM2, apprennent à jouer
du violon. Comme chaque année,
notre école va vibrer au son de
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la musique pendant quatre jours.
C’est l’occasion pour eux de
rencontrer des professionnels
de la musique, d’approcher des
instruments inconnus, de découvrir
d’autres musiques, de devenir
«instructeurs», de partager des
moments musicaux avec d’autres
enfants, d’autres générations.
Public : élèves de la grande section
de maternelle au CM2 ; adultes
pour certaines interventions.

Orléans
loiret
Organisateur : Centre de
Formation Supérieure d’Apprentis
d’Orléans (CFSA de l’AFTEC),
22, avenue des Droits de
l’Homme 45058 Orléans
Contacts : Mathieu Tricard,
Franck Debrosse
Tél. : 02 38 22 12 81
Mail : m.tricard@cfsa-aftec.com,
f.debrosse@cfsa-aftec.com
Infos : www.cfsa-aftec.com
L’acoustique
d’une salle de concert
Découverte de l’environnement
sonore et de l’acoustique
d’une scène de musiques
actuelles, l’Astrolabe.
Visite par le régisseur son.
Public : étudiants du CFSA.

D.R.

2, rue du Paradis

Vienne

Mulhouse

Vivaldi a dit

Conservatoire à rayonnement
régional Gabriel-Pierné

ville de pont-audemer

Poitiers

>>> suite Metz
Organisateur : association
Les couleurs du Son
Contact : Marie-Laetitia Badonnel
Tél. : 06 03 65 87 77
Mail :
lescouleursduson@gmail.com
Infos : http://c2r.metzmetropole.fr

...

Périgueux
Dordogne
Organisateur : Institut
des Musiques Rocks (IMR),
en partenariat avec le collège Clos
Chassaing et le Sans Réserve
(salle de musiques actuelles)
la Filature de l’Isle
15, chemin des Feutres du Toulon
24000 Périgueux
Contact : Gabriel Mourguet
Tél. : 05 53 35 40 09
Du lundi 24
au samedi 29 janvier
Hall de l’IMR

Exposition des réalisations
des élèves de l’itinéraire
de découvertes (IDD)
Du silence au bruit.
lundi 24 janvier
Centre des Congrès

En soirée
Concert des classes à horaires
aménagés musicales (CHAM)
jeudi 27 janvier
A partir de 18h30
Concert des ateliers duo et trio
des classes CHAM
vendredi 28 janvier
A partir de 18h30
Rencontre sur le thème
du son avec un intervenant
et les élèves du collège.

mercredi 26 janvier
14h30 – 17h30
Atelier orchestre de joysticks
Ce nouveau projet doit permettre
à court terme de mettre en place
des orchestres de huit personnes
qui manient des joysticks
(les manettes de contrôle des jeux
vidéo) et d’utiliser des fonctions
de MAO (Musique Assistée
par Ordinateur) pour créer des
pièces musicales originales jouées
ensuite en orchestre (et avec
l'aide de geste de direction
orchestrale de sound painting).
Public : enfants de 8 à 14 ans
jeudi 27 janvier
17h30 – 22h30

Soirée découverte
sonore au Planetarium
17h30 - 18h30
Présentation des créations
de l'atelier de musique improvisée
de Marc Brochet (CRR de Poitiers)
18h30 - 19h30
Performance d'Aymeric
Hainaux (voix en live sans boucle)
19h30 – 20h30
Performance de Claire
Bergerault (voix, loop et drones)
21h – 22h30
Ecoute dans le noir de
deux œuvres de musiques
contemporaines (2 x 20`) proposées
par Jean-François Alcoléa puis
débat avec le public.
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Pont-Audemer
Eure
Organisateur : Groupe scolaire
Hélène-Boucher
Rue de Normandie
27500 Pont-Audemer
Contact : Frédérique Davy Cochin
Tél. : 02 32 41 69 70
Mail : frederique.davy@ville-pontaudemer.fr
Infos : www.zaranous.com
vendredi 28 janvier
17h - 18h30
Concert des Zaranous
Les Zaranous, orchestres scolaires
avec le parrainage culturel de la
ville de Pont-Audemer, profitent de
la Semaine du Son pour inviter les
habitants à leur premier concert de
l’année 2011. Ils partageront avec
le public leur devise de prévention
auditive : « Prends garde à tes
Z’oreilles ! ». Parole de Zaranou !

Pontarlier
Doubs
Organisateur : Collège PhilippeGrenier, 18, rue de la Gare
25300 Pontarlier
Contact : Daniel Pinard
Tél. : 03 81 39 15 90
Mail : daniel.pinard@acbesancon.fr
vendredi 28 janvier
Cour d’honneur

19h – 19h30
Le son fait son cinéma
Son et lumière à partir du film
Les Granges brûlées tourné
dans cette cour en 1973.
Première musique de film
composée par Jean-Michel Jarre.

>>>
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>>> suite Pontarlier

par Jean-Marie Colin, compositeur,
directeur du CRD de l’Aveyron.
Découverte des possibilités
de ces applications : création,
simulation, pilotage d’autres
applications implantées
sur des ordinateurs distants.
Débat avec le public sur l’utilité
de ces outils que tout un chacun
peut facilement s’approprier.

du lundi 24
au vendredi 28 janvier
20h
Ainsi font sons sons
Exposition interactive
sur les dangers liés à l’écoute
de musiques amplifiées.

samedi 29 janvier

D.R.

Auditorium

Rodez
Aveyron
Organisateur : Antenne
du Grand Rodez du Conservatoire
à rayonnement départemental,
10, Place Sainte-Catherine
12000 Rodez
Contact : Sylvie Saint-Fleuret
Tél. : 05 65 47 83 40
Mail : enma.grandrodez@
wanadoo.fr
mercredi 26 janvier
18h30 – 19h30
Conférence : les applications
pour tablettes tactiles
destinées à la musique

15h – 16h
Concert de l’atelier
d’électroacoustique
Travaux d’élèves de la classe
d’électroacoustique du CRD
de l’Aveyron : études concrètes et
électroniques de Bernard Molinier,
Armand Pons, Jérémie Terris,
Emmanuel Drillin, José David.
Professeur : Nicolas Wöhrel.
Présentation d’une bande son
par les élèves de l’école Cambon
Diffusion d’un dessin animé
et de sa bande-son réalisée par les
élèves de CE2 de l’Ecole Cambon
de Rodez (instruments et objets
sonores construits par les élèves).
Professeur : Robin Vies.
17h – 18h
Heure Musicale : concert
en partenariat avec éOle
Interprétation d’œuvres
électroniques et instrumentales
de Jean-Marie Colin, Maxime
Denuc, Bertrand Dubedout,
Pierre Jodlowski, Chritophe
Ruetsch, Nicolas Wöhrel.
26

Intervenants : Jean-Marie Colin,
Bertrand Dubedout
et Pierre Jodlowski.
du mercredi 26 janvier
au samedi 26 février
Hall de l’auditorium

Passage
(Couloir Sonore Dynamique)
Dispositif sonore de déviation
perceptive conçu par le
compositeur Pierre Jodlowski
pour Siemens Arts Program
en collaboration avec l’Institut
de recherche et coordination
acoustique/musique (IRCAM).
Tunnel de huit mètres de long
diffusant des souvenirs sonores
et intégrant un système
de détection des mouvements
des personnes : le comportement
du visiteur influe sur la lecture
des sons et de la lumière,
faisant de chaque passage un
moment unique.

Roubaix
Nord
Organisateur : Association ARA,
301, avenue des nations-unies
59100 Roubaix
Contact : Mélanie Delbart,
chargée de la prévention des
risques auditifs
Tél. : 03 20 28 06 52
Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr

Rouen

maternelles et élémentaires
de la Seine-Maritime… et autres
départements.

Saint-Herblain
Loire-Atlantique
Organisateur : lycée Jules Rieffel
5 rue de la Syonnière
44800 Saint-Herblain
Contact : Thierry Cussonneau
Tél. : 02 40 94 99 30
Mail : thierry.cussonneau@
educagri.fr
Infos : www.julesrieffel.educagri.fr

Seine Maritime

Territoires Sonores

Organisateur : les conseillers
pédagogiques en éducation
musicale de la Seine Maritime
Contact : Bruno
Parmentier-Bernage
Tél. : 02 35 05 38 80
Mail : contact@brunoparmentier.fr
Infos : http://cpem76.spip.acrouen.fr

du lundi 24 janvier
au vendredi 4 février
8h – 18h
Salon d’écoute à la suite
d’un travail sur le territoire sonore
du lycée avec les élèves :
- présentation et diffusion
d’un travail de Cédric Peyronnet
sur l’environnement sonore du
quartier Bellevue de Saint-Herblain,
- diffusion des travaux des élèves
réalisés à partir de l’écoute
du territoire sonore du lycée.
Intervenant : Cédric Peyronnet,
artiste sonore.
Public : lycéens.

du lundi 24
au vendredi 28 janvier
La Semaine de l'écoute à l'école
Durant toute la semaine, les
conseillers pédagogiques en
éducation musicale de la Seine
Maritime proposeront aux écoles
intéressées, tous les jours, deux
écoutes musicales pour la classe :
musique classique
musique traditionnelle
jazz
musiques actuelles
musique contemporaine
Les musiques programmées
seront accompagnées de pistes
pédagogiques facilitant leur
exploitation avec les élèves
de 3 à 11 ans.
Public : élèves des écoles

..
..
.

du lundi 24
au dimanche 30 janvier
14h – 20 h
La bulle, installation
sonore immersive
par La Scène Musicale Mobile
L’installation sera mobile,
en fonction des événements
de la semaine.
Conservatoire de Strasbourg,
Cité de la musique
et de la danse

1, Place Dauphine
67000 Strasbourg

Isabelle Lechner

D.R.

Organisateur : Point espace
Jeunes Episode
Place Zaraust
Contact : M. Devort
Tél. : 03 81 39 66 42
Mail : Addsea.spspont
@wanadoo.fr

10h – 17h
Dépistage auditif et
sensibilisation des musiciens
et techniciens amateurs
ou professionnels
aux risques auditifs
En partenariat avec le Laboratoire
d’Audiologie Renard, l’association
ARA organise des séances
de dépistage auditif et de
sensibilisation individuelle aux
risques auditifs et aux moyens de
protection. Sur inscription.

D.R.

vendredi 28
et samedi 29 Janvier

20h – 21h
Ciné concert
dans l’espace 3 sols
Improvisations instrumentales
sur des films muets
ou des dessins animés.

lundi 24 janvier
Salle d’orchestre

Strasbourg

19h - 20h30
Conférence : les formes
de visualisations sonores
dans les arts plastiques
par Eléonore Bak, artiste
plasticienne du son, professeur
à l’École Supérieure d’Art de Metz
Métropole, responsable de l’Atelier
de Recherche Sonore (A.R.S).
La conférence sera précédée d'une
présentation des événements de
la 1ère Semaine du Son à Strasbourg
et suivie d’un pot d’inauguration.

Bas-Rhin

mercredi 26 janvier

Organisateur : association
Le Pince Oreille, en collaboration
avec la Cie Le Bruit qu’ça coûte
Contact : Elise Geisler
Tél. : 06 10 84 66 67
Mail : lepinceoreille@gmail.com
Infos : http://lebruitcoute.
blogspot.com
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Salle 20

19h – 20h30
Conférence-atelier :
le son vu d'un acousticien
et vu d'un musicien
par Yves Kayser, acousticien, et
Philippe Aubry, musicien, tous deux
enseignants au Conservatoire.

>>>
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>>> suite Strasbourg

Salle d’orchestre

20h – 21h30
Concert : Jardins suspendus
de Pierre Mariétan
Les Jardins suspendus ont
en commun avec les jardins que
nous visitons d'être composés
d'éléments en développement
constant. Le souci du compositeur,
identique à celui du jardinier/
architecte, est d'élaborer une forme
stable et en même temps de laisser
« l'organique » prendre la place
qui lui convient pour s'épanouir
dans la succession des saisons.
La pièce, mêlant musique
électroacoustique et acoustique, est
effectivement composée de quatre
parties : l’hiver (trois versions d’un
poème de H.Hesse), le printemps
(jardin d’amour), l’été (musique n°3)
et l’automne (chant).
vendredi 28 janvier
Salle d’orchestre

20h – 21h30
Atelier et concert :
Rumeur-émergences
et initiative pour une musique
à communication orale
par Pierre Mariétan et des étudiants
du Conservatoire et de l’École
Supérieure des Arts Décoratifs.
Mixage en direct de faits sonores
émergents de la rumeur des villes.
Du bruit et des silences dans
les espaces qui relient les aires
urbaines, avec l’insertion de mots
pour le dire.
Organisateur : Ecole Supérieure
des Arts Décoratifs de Strasbourg
1, rue de l'Académie
Infos : www.esad-stg.org
mardi 25 janvier
19h - 22h
Soirée de conférences

Talence
- La « bientraitance »
acoustique
par Victor Flusser, compositeur
et pédagogue, responsable
du projet Musique à l’hôpital :
« Pour rendre les institutions
de santé moins « mal traitantes
» ou « mieux traitantes », une
réflexion et une démarche créatives
sur l'environnement sonore de ces
institutions sont indispensables ».
- Le son partout tout
le temps… et la musique ?
par Pierre Mariétan, compositeur,
pédagogue, fondateur du
Laboratoire d’Acoustique et
Musique Urbaine (LAMU) à l’École
d’Architecture de Paris La Villette :
« L’écoute, en soi un acte volontaire
de l’individu, est un moment
privilégié sélectionné dans
le continuum sonore. C’est là que
la musique peut commencer ! »
Organisateur : Les artistes
de l’association Le Pince Oreille
Contact : Camille Evrard
Tél. : 06 19 68 33 78
Mail : lepinceoreille@gmail.com
Infos : www.halldeschars.eu/
mercredi 26 janvier
Hall des chars – Friche Laiterie

10, rue du Hohwald
14h30 - 17h
Ludiphonie
Atelier dédié à l’expérimentation
sonore, à l’apprentissage
de l’écoute par des jeux et à la
fabrication et la manipulation
d’objets sonores.
Public : enfants à partir de 5 ans

Organisateur : association
Le Pince Oreille
Contact : Camille Evrard
Tél. : 06 19 68 33 78
Mail : lepinceoreille@gmail.com
Infos : www.halldeschars.eu
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mercredi 26 janvier
Hall des chars – Friche Laiterie

10, rue du Hohwald
19h - 20h30
E-missions sonores,
théâtre d’objets sonores
par la troupe Bal’Us’Trad
Tout commence par une émission
de radio intemporelle en direct,
dans laquelle un professeur farfelu
se souvient… Cinq musiciens
composent un portrait sonore de
ces souvenirs, sur scène et dans
la salle, créant un univers qui mêle
humour et poésie, moments
de surprises et d’apaisement.
Le public se retrouve plongé dans
une histoire contée et illustrée
à l’aide d’objets sonores ordinaires
et extraordinaires.
Organisateurs : l’association
Le Pince Oreille et le Groupement
des Intellectuels Aveugles
et Amblyopes (GIAA)
Contact : Elise Geisler
Tél. : 06 10 84 66 67
Mail : lepinceoreille@gmail.com
Infos : www.giaa-strasbourg.fr
vendredi 28 janvier
Place Kléber

14h - 17h
Jeux sonores dans la rue
et parcours les yeux bandés
Jeu sonore dans l’espace public :
à la pêche au son. Saurez-vous
retrouver sur les passants dix sons
incongrus ? Suivi de parcours
accompagnés les yeux bandés
dans le centre ville de Strasbourg
Siège du GIAA

14, rue de Mulhouse
17h30 - 18h30
Jeux sonores dans la rue
et parcours les yeux bandés
Échange avec des membres
du GIAA sur la mobilité des aveugles
en milieu urbain et leur appréhension
de l’environnement sonore.

gironde
Organisateur : Cie Le Bruit
qu’ça coûte
Contact : Cie Le Bruit qu’ça coûte
Tél. : 03 88 43 64 64
ou 03 88 45 10 96
Mail : cie.lebruit@gmail.com
Infos : www.mediatheques-cus.fr
samedi 29 janvier
Médiathèque du centre ville

3, rue Kuhn
14h - 17h
Cabinet itinérant
de massages sonores
pour les petites oreilles
Confortablement installé dans une
chaise longue et momentanément
à l’abri des tentations visuelles,
l’écoutant sera projeté dans
un espace sonore extraordinaire,
en plein cœur de Boucanville.
Sur réservation.
Organisateurs : La Cie Le Bruit
qu’ça coûte et l’association
Le Pince Oreille
Contact : Philippe Aubry
Tél. : 06 86 48 77 44
Mail : cie.lebruit@gmail.com
dimanche 30 janvier
Place Kléber

14h – 16h
Mission Repérages sonores,
promenade sonore urbaine
La Cie Le Bruit qu’ça coûte et le
Pince Oreille proposent à un groupe
de promeneurs une exploration
auditive approfondie de lieux
choisis pour leurs caractéristiques
sonores et acoustiques.
L’observation du phénomène
phonique en milieu urbain nécessite
des techniques d’écoute précises
pour découvrir que la réalité sonore
porte en elle une indicible poésie
et mène le promeneur patient
aux frontières d’un rêve.

Organisateur : Studio de Création
et de Recherche en informatique
et Musique Electroacoustique
(SCRIME), Université Bordeaux 1
et l’association Dolabip
Contact : Philippe Guillem
Tél. : 06 72 71 40 86
Scrime : 05 40 00 29 85
Mail : dolabip.asso@free.fr
Infos : dolabip.asso.free.fr/
blogAMN/

dimanche 30 janvier
Concert Proxima Centauri
Proxima Centauri se produira
pour trois concerts alternés
également d'ateliers avec
Christophe Havel, Clément
Fauconnet à la percussion
aérienne développée au SCRIME,
et György Kurtag.

du lundi 24
au vendredi 28 janvier
Château de Bonnefont Université de Bordeaux 1

9h – 19h
Ateliers de Musique
Numérique de Talence
Ateliers de découverte musicale.
Rencontre avec des compositeurs,
des luthiers présentant leurs
dispositifs électroacoustiques.
Intervenants : Gyorgy Kurtag
(SCRIME), Jean Haury, Jean Louis
Di Santo (SCRIME), Julia El Abed
(AnAhAtA), Guillaume Martial
(AREMA Rock et Chanson),
Philippe Guillem ( Dolabip/SCRIME).
Ouverts aux classes en journée
et au public de 17h à 19h
Cap Sciences Bordeaux :
Hangar 20

Quai de bacalan,
33000 Bordeaux

Rencontres
Electroacoustiques
samedi 29 janvier
15h -18h
Concert de concert
et lutheries électroniques
avec le SCRIME et György
Kurtag (méta-instrument).
Les spectateurs deviennent
acteurs du concert à partir
de 15h jusqu'à 18h (concerts
et ateliers en alternance).
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jeudi 27 janvier

...

Toulouse
haute-garonne
Organisateur : GMEA – Centre
National de création musicale
d’Albi-Tarn
Contact : Thierry Besche
Tél. : 05 63 54 51 75
Mail : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net
samedi 29 janvier
Librairie Ombres blanches

50, rue Gambetta
Tél. : 05 61 21 53 28

11h
Rencontre avec Alain
Savouret, compositeur,
enseignant au CNSMDP.

La semaine du son

...

La semaine du son

1ère Semaine du Son

Tours
jeudi 27 janvier
14h – 16h
Salle Schoenberg

debat : la santé et l’oreille
du musicien
Intervenantes : Marie-Laure
Ragot et Elodie Surget

samedi 22 janvier
et dimanche 23 janvier
Château de Cangé,

37550 Saint-Avertin
Autour de la voix
Exposition de peintures (journées)
et concerts (soirée) sur différentes
approches : voix parlée seule lectures poétiques ; voix parlée
(comédien) et musique ;
voix chantée - chœur déambulant,
spatialisé….
samedi 22 janvier
20h30
Concert : répertoire choral
des XXe et XXIe siècles
avec des œuvres spatialisées autour
du public. Chœur ElaNaveVa
dimanche 23 janvier
17h30
Concert : ensemble
instrumental et voix parlée
L'histoire du soldat d'Igor
Stravinsky pour violon,
contrebasse, trompette, trombone,
clarinette, basson, percussion,
chef et récitant.
La Revue de cuisine de
Bohuslav Martinu pour clarinette,
basson, trompette, violon,
violoncelle et piano.

.
.

Organisateur : Conservatoire
à Rayonnement Régional Francis
Poulenc
2 ter, rue du Petit Pré
Contact : Marie-Laure Ragot,
professeur de culture musicale
Tél. : 02 47 60 29 29
Mail : crr@ville-tours.fr
Infos : http://mlragot.com

Troyes
Aube
Organisateur : association
Le son des choses
Contact : Julien Rocipon
Tél. : 06 85 22 71 82
Mail : info@lesondeschoses.org
mercredi 26 janvier
Maison de la Science
Hubert-Curien

10300 Sainte-Savine
16h – 19h
Le petit vingtième
de Sainte-Savine
Diffusion d’un montage sonore sur
l’histoire récente de Sainte-Savine.
Inauguration de La Semaine
du Son dans l’Aube.
jeudi 27 janvier
Ville-sous-La-Ferté

L’ancienne centrale
de détention de Clairvaux
Diffusion d’un montage sonore
par Jean François Leroux
vendredi 28 janvier
Maison de la Science
Hubert-Curien

10300 Sainte-Savine
14h – 19h
Dépistage auditif
Intervenant : un audioprothésiste
Gélannes

18h30 – 20h
Paroles de bonnetiers
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Diffusion de portraits sonores
de bonnetiers et bonnetières,
suivie d’un débat.
Espace musical
et culturel d’insertion

Bruxelles

www.lasemaineduson.be

du lundi 24 au dimanche 30 janvier

.

Archipel
A la fois une collection, un site
internet et une exposition itinérante
sous forme de bornes d’écoute.
Un projet de la Médiathèque
de la Communauté française
de Belgique.

Rue du Vauluisant à Troyes
19h – 20h
Concert Slam Rap Rock
Samedi 29 janvier
16h – 19h
Diffusion de documentaires
de création en multicanal :
Le singe soleil, de R. Arnaut et
J. Charreaux (Radio France, 1997)
et Le cataclysme sonore, de
R. Arnaut (Radio France, 1996).
En présence de Guy Senaux,
ingénieur du son.
du lundi 24
au samedi 29 janvier

DES SOIRÉES
ET DES CONCERTS

.
verypics

Indre-et-Loire
Organisateur : Atelier
Musical de Touraine
Contact : Aubert Anne
Tél. : 06 81 29 34 78
Mail : anneaubert003@yahoo.fr
Infos : www.atmusica.fr

...

Maison de la Science
Hubert-Curien

Coordination : Halolalune Production
85, Avenue de l’Indépendance Belge, B-1081 Bruxelles
Tél. : +32 479 891 627, Mail : info@lasemaineduson.be

10300 Sainte-Savine
14h – 19h
Ateliers sciences
et techniques
Organisateur : Conservatoire Marcel
Landowski, 8 bis, rue de la Paix
Tél. : 03 25 43 32 50
Mail : conservatoire@ville-troyes.fr
Infos : www.conservatoire-troyes.fr
du lundi 24 janvier
au samedi 29 janvier
Chasseur de son,
des ateliers proposés aux
écoles de l’agglomération.
Programme complet sur le site
www.lasemaineduson.org
rubrique Troyes.
Médiathèque du Grand Troyes

14h à 18h
Cours publique de Marcus
Shaaf délocalisé à la MGT
18h
Un musicien, une heure : Sylvie
Ponsot autour de la voix.

En partenariat avec l’INSAS, le RITS, Sint Lukas, la RTBF, La
Première, Musiq3, la Maison des auteurs SACD-Scam Belgique, l’ULB,
la VUB, l’Institut Bruxellois de la Gestion de l’environnement, ACBC,
la Bellone, le Musée des Instruments de Musique, le Théâtre de Poche,
l’Espace Senghor, Flagey, la Médiathèque, City Sonic, Bruxelles
nous appartient, le Studio Domino, Film Flamme, l’Université
de Toulon, le Centre Henry Pousseur, Musiques & Recherches.
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique,
de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission Communautaire
française, de la Ville de Bruxelles et de la Maison des auteurs.

DES EXPOSITIONS
ET DES BORNES D’ÉCOUTE

.

Installations I/11 et II/11
Des installations plastiques
et sonores de Bob Verschueren,
artiste plasticien, qui choisit
d’utiliser des éléments de la nature
comme moyen d’expression.

.

Allô?...La physique
Une exposition inventive, sans
panneaux, ni pousse bouton,

truffée de démonstrations
maison. Avec le médiateur
Philippe Léonard, Directeur
de l’Expérimentarium
de l’Université Libre de Bruxelles.

.

écoutez voir
La SACD et la Scam Belgique
mettent à disposition du public
leur borne d’écoute (avec
iPod et casques) présentant
des œuvres remarquables
extraites de leurs répertoires.
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Au son de soi – Musique
de chambre contemplative
Concert en hommage au
compositeur polonais Henryk
Gorecki, décédé le 12 novembre
2010. Entre silence intérieur
et jubilation sonore…
Musiques Nouvelles : Maxime
Desert - Jean-Paul Dessy Kim Van Den Brempt Charles Michiels - Elise Gäbele.

.

Par ouï-dire
Un enregistrement en direct et
en public de l’émission de Pascale
Tison Par ouï-dire diffusée sur
les ondes de La Première (RTBF).

.

Bernard Parmegiani
Le compositeur de musique
électroacoustique commentera
ses œuvres acousmatiques
avec Annette Vande Gorne,
compositrice et professeur
au Conservatoire Royal de Mons.

.

Trio Julienne
Un concert en trio mixant
les sons de Bob Verschueren
et les instruments acoustiques
de Vincent Royer et
Jean-Philippe Collard-Neven.

.

Livescape
Un concert-performance issu
d’un laboratoire sonore
et multimédia autour de la nature,
de l’animal et du vivant.

>>>

La semaine du son

...

La semaine du son

...

>>> suite Bruxelles
Psychogéographie musicale
Bruxelles - Toulon - Marseille
Trois musiciens à Bruxelles, Charo
Calvo, Michaël Grébil et Stephan
Dunkelman, des sons captés
simultanément à Marseille et à
Toulon, un chorégraphe performeur,
Opiyo Okach, dans un autre lieu,
son image captée et projetée dans
l’espace occupé par les musiciens.

.

Décor Naturel
Le décor naturel en fiction et
en documentaire radiophonique,
une conférence proposée
par la Sacd et la Scam Belgique.

.

Pastoral
Un concert performance, concentré
d’énergies, d’expérimentations
et d’humour décalé, qui détourne
joyeusement divers genres
musicaux contemporains.
Par Christophe Bailleau
et Philippe Franck.

DES CONFÉRENCES
ANIMÉES
ET DES ATELIERS

.

Le Gi Kong Les Six sons thérapeutiques
Une conférence et trois ateliers
de 2h sur les sons
harmonisateurs des organes
par Elisabeth Martens, Fabienne
Lacroix et Anne Weis.

.

Les excès sonores
Le volume sonore ne cesse de
croître dans les lieux de spectacle
et dans les systèmes d’écoute
personnels. Comment et pourquoi
cette situation, des solutions.
par Olivier Lambert,
audioprothésiste spécialiste
des acouphènes, Daniel Léon,
opérateur son en studio
et en spectacle, et un ORL.

.

Du son fort au son faible,
les nuances sonores
en voie de disparition ?
Les ingénieurs du son parlent de

réduction de la dynamique sonore.
Conséquences tant sur l’écoute
et la pratique musicales que
sur la santé auditive.
par Christian Hugonnet, président
fondateur de la Semaine
du Son, Daniel Léon et d’autres
intervenants.

.

Massages sonores –
Touch of Bowls
Isa Belle utilise des bols tibétains
chantant pour ses massages
sonores. Une impression
de bien-être et d’harmonie.
Avec Transcultures et City Sonic.

.

La parole est aux archives
Table ronde sur la situation et les
défis de l’archivage de la parole en
Belgique francophone, agrémentée
d’écoute de perles rares.

.

Ouïr l’inouï un monde de sons
Le monde des sons inaudibles
par l’homme, leurs richesses,
leurs utilisations dans la technologie
de l’imagerie. Les fouilles
en archéologie sous-marine.
Conférence de Jean-Pierre
Hermand, Frans Absil et Marco
Rosano - Laboratoire d’Acoustique
de l’Université Libre de Bruxelles.

.

Ecouter et mesurer
les bruits de la ville
Exposé sur le bruit en milieu
urbain et parcours dans la ville
de sensibilisation au bruit et de
mesure de niveaux sonores.
Par Fabien De Schryver, Université
Libre de Bruxelles, Ellie D’Hondt,
Vrije Universiteit Brussel et
Bruxelles Environnement (IBGE).

.

Décibelle et Groboucan :
les chasseurs de bruit
Laurence Leclercq présente
les ateliers sur le bruit à l’école,
organisés par l’Institut Bruxellois
de la Gestion de l’environnement,
en collaboration avec
l’association Empreintes.
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.

Projections de films
et séances d’écoute
de créations radiophoniques
remarquables.
Le RITS, Sint-Lukas et l’INSAS,
des écoles de cinéma
(néerlandophones et francophone)
de la Région bruxelloise.

1ère Semaine du Son

genève

Séance animée par
• Jean-Claude Gigon, ex-animateur
à la Radio Suisse Romande,
Lausanne
• Pierre Walder, ex-directeur
du développement à la RTSR
• Helmut Weber, organisateur
général du CIMES, Berne
• Jean-Claude Henry,
Président de l’ASCSI
Nombre de places limité. Inscription
par mail à pierre.walder@vtxmail.ch
ou par téléphone : 079 523 68 41

www2.tonjaeger.ch

du mardi 18 au vendredi 21 janvier

.

La musique,
comment ça marche ?
Toutes les cultures musicales
du monde reposent sur
des principes acoustiques
relativement semblables.
Nous explorerons cet univers
sensoriel en essayant
de le comprendre
de manière ludique.
Conférence/animation de
Stéphanie Weisser, musicologue.

Organisateur : ZAP - SONO
Contact : Frédéric Walder
Tél. : 00 41 (0)22 340 05 70
Mail : fwalder@zapaudio.com

.

mercredi 19 janvier

Petit bout d’histoire
de la musique
électronique en Belgique
Conférence sur les débuts
de la musique électronique,
notamment sur l’IPEM de Gand.
Conférence/animation
de Maarten Quanten.

Salle de l'Espérance

8, rue de la Chapelle, genève
17h15
Bienvenue à la Semaine du Son
par Pierre Walder, ex-directeur
du développement à la RTSR
Introduction : pourquoi écouter
toujours plus fort ?

.

Paradise Now :
City Sonic Mix
Philippe Franck présente
son Festival des Arts sonores.

.

« Tout a été dit
mais pas par moi »
Le documentaire radio :
un medium discret
et souvent bouleversant.
Conférence d’Edwin Brys,
producteur radio, professeur.

.

Paysages
sonores de Bruxelles
Atelier avec Bruxelles nous
appartient. De la prise de son
en extérieur à la mise en espace
et en musique de ces sons.
Vincent Matyn, plasticien,
auteur, et de Maxime Coton,
opérateur son, réalisateur
et musicien.

Organisateur : Association
Suisse des Chasseurs
de Sons et d’Images
Studio Les Avanchets, rue du
Grand Bay 13, Avanchet-Jura (GE)
mardi 18 janvier
18h
Message de bienvenue
par Pierre Walder, acousticien,
ex-directeur du développement
à la Radio-Télévision Suisse
Romande (RTSR).

ZAP SA

.

18h15
Atelier
• Les techniques d'enregistrement,
de prise de son et de montage
audio et vidéo, avec des exemples
commentés dans le reportage,
la musique, les bruitages.
• Présentation du Concours
International du Meilleur
Enregistrement Sonore,
vidéo et multimédia (CIMES)
créé en 1951.
33

17h30
Autopsie d’un son par Walter
Koeller, acousticien chez AAB
- J.Stryjenski & H.Monti SA,
professeur au Centre de Formation
aux Métiers du Son (CFMS)
18h30
Présentation des cours
du CFMS
18h45
Nouvelles technologies
de sonorisation et maîtrise
de la directivité et des réseaux
numériques par Frédéric Walder,
directeur technique ZAP SONO
19h45
Questions et réponses

>>>

La semaine du son

...

La semaine du son

La 8e semaine du son est organisée

>>> suite Genève
Organisateur : Haute Ecole
de Musique de Genève (HEM)
Place Neuve
Contact : Eric Daubresse
Tél: 00 41 (0) 22 319 60 65
Mail : eric.daubresse@hemge.ch
Infos : www.hemge.ch
jeudi 20 janvier
Salle de percussion Uni-mail

Bd. Carl-Vogt 102. Entrée Bd du
Pont-d'Arve 40, escalier extérieur
19h
Introduction et bienvenue
par Philipe Dinkel, directeur
Présentation de la Semaine du
Son par Pierre Walder, acousticien
Atelier Concert autour d’œuvres
électro-acoustiques et mixtes
(pour instruments et électronique)
par des étudiants en composition
à la HEM de Genève.
Professeurs : Michael Jarrell,
Luis Naon, Eric Daubresse.
Assistant : Victor Cordero.

à jean.keraudren@hemge.ch.
Centre de musique
électroacoustique (CME)

Rue Petitot 10, salle B203

Conférences
14h30
Le geste dans la musique
électroacoustique
par Luis Naon, professeur.

avec le concours des médias

15h30
Nouvelles interfaces
musicales et présentation
des projets de recherche
en cours à la HEM par Alain
Crevoisier, chercheur à la HEM.
17h
Voir les couleurs
par les sons par Guido
Bologna, chercheur à l'Université
des sciences de Genève.

2e Semaine du Son

et de

québec et montréal
du lundi 24 au dimanche 30 janvier

vendredi 21 janvier
pierre fournier

HEM, Place Neuve, studio E

2 séances d'une heure
10h-11h et 11h-12h
Ecoute et analyses d'œuvres
spatialisées en 5.1
par David Poissonnier, ingénieur
du son, et Luis Naon, professeur.
Groupes limités en nombre.
Réservation conseillée par mail
à david.poissonnier@hemge.ch.
Centre de musique
électroacoustique (CME)

Rue Petitot 10, studio B202
11h-12h et 12h-13h
Enregistrements de musiciens
en studio commentés
par Jean Keraudren, ingénieur
du son. 2 séances d’une heure.
Groupes limités en nombre.
Réservation conseillée par mail

www.spst.org
Organisateur : Société pour
la promotion de la science
et de la technologie (SPST)
417, rue Saint-Pierre, Suite 808
à Montréal (Québec) H2Y 2M4
Tél : (514) 844-5501. Ligne
sans frais : 1 877 569-5501
Courriel : spst@spst.org.

Les deux ateliers suivant
seront offerts dans
le réseau scolaire et culturel
(25 institutions) :

Son et bande dessinée

.

Trame sonore pour une BD
Cet atelier permettra aux enfants
34

...

TAPAGES
TAPAGES & NOCTURNES

de créer la trame sonore d’une
bande dessinée. Innovateur :
Samuel Vero, trompettiste,
narrateur et enseignant.

Acoustique et musique

.

Le secret de
l’arc-en-ciel sonore
comment font les nomades
de Mongolie, pour faire
entendre plusieurs notes à la fois
avec leur seule et unique voix ?
Surprise, amusement garantis,
certes, mais grande rigueur dans
les concepts, les expériences
et les résultats. Innovateur :
Bernard Dubreuil, formateur
et massothérapeute.
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La semaine du son
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52, rue René Boulanger, 75010 Paris
01 42 78 10 15
info@lasemaineduson.org
Association loi 1901
numéro d’ordre 98/4290
SIRET 452 577 067 00013-APE : 9499Z

www.lasemaineduson.org
Vous aussi, devenez acteur de La Semaine du Son !
Faites un don et bénéficiez d’une réduction fiscale.
Devenez membre de l’association La Semaine du Son
(loi 1901).
Membre adhérent : 20 €
Membre associé organisateur d’un événement : 200 €
Infos et adhésion en ligne sur www.lasemaineduson.org
Depuis 2004, La Semaine du Son initie le public à une
meilleure connaissance des sons et sensibilise tous
les acteurs de la société à l’importance de la qualité
de notre environnement sonore, facteur d’épanouissement
de l’individu (dès son plus jeune âge) et de la collectivité.
Chaque année à la mi-janvier, l’association La Semaine
du Son organise à Paris une semaine de manifestations
sur des problématiques liées au son selon
une approche transversale : médicale, économique,
environnementale, pédagogique et culturelle.
La Semaine du Son constitue ainsi un réseau national
et international de professionnels de tous les secteurs du son,
et favorise la vulgarisation de leurs savoirs jusque dans les
écoles. Elle suscite l’intérêt des médias dont les retombées
participent directement à l’objectif de l’événement.
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, du
développement durable, des transports et du logement.
A vos agendas !
La 9e Semaine du Son se tiendra du 17 au 21 janvier 2012
et la semaine suivante en région et à l’étranger.
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Contact organisation
Véronique Balizet, déléguée générale
Mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org
Tél. : 01 42 78 10 15
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