
          
 
 
 
 
 
 
 

CCCConférenceonférenceonférenceonférence    ::::    Comment préserver son capital auditifComment préserver son capital auditifComment préserver son capital auditifComment préserver son capital auditif    ????    
Jean-Pierre Cabanettes, Médecin ORL 

Lundi 21 JanvierLundi 21 JanvierLundi 21 JanvierLundi 21 Janvier à 18 h 30 à 18 h 30 à 18 h 30 à 18 h 30    ----    Auditorium de l’école de Musique - 10 place Ste Catherine à 
Rodez 
 

RRRRencontreencontreencontreencontre----débatdébatdébatdébat    : Le métier d’ingénieur du son : Le métier d’ingénieur du son : Le métier d’ingénieur du son : Le métier d’ingénieur du son     
Fabien Salabert, ingénieur du son, , , , nous fait découvrir son travail. Il intervient dans la post-production 
de films, de documentaires et dans la réalisation de disques : prise de son, mixage, mastering. Une 
présentation illustrée par des exemples de réalisations et qui laissera une large place à vos questions. 

Mardi 22 JanvierMardi 22 JanvierMardi 22 JanvierMardi 22 Janvier à 18 h 30 à 18 h 30 à 18 h 30 à 18 h 30    ----    Médiathèque - 7 rue Camille Douls à Rodez 
 

CCCConférenceonférenceonférenceonférence    : La musique électro: La musique électro: La musique électro: La musique électro----acoustiqueacoustiqueacoustiqueacoustique    ::::    technique au service technique au service technique au service technique au service 

de la musique ou bien musique générant de nouvelles techniquesde la musique ou bien musique générant de nouvelles techniquesde la musique ou bien musique générant de nouvelles techniquesde la musique ou bien musique générant de nouvelles techniques    ????    
Jean-Marie Colin, Directeur de l’Ecole Nationale de Musique du Département de l’Aveyron, 
compositeur 

Jeudi 24 JanvierJeudi 24 JanvierJeudi 24 JanvierJeudi 24 Janvier à  à  à  à 18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30    ----    Auditorium de l’école de Musique - 10 place Ste Catherine à 
Rodez 

    

CCCConcertoncertoncertoncert    par la classe d’électropar la classe d’électropar la classe d’électropar la classe d’électro----acoustique de l’ENMAacoustique de l’ENMAacoustique de l’ENMAacoustique de l’ENMA     
Œuvres d’A-M  Delcourt, J-B Tissot, professeurs et de C Cournet, D Laroche-Dieuaide, S Marguerite, élèves    

Jeudi 24 JanvierJeudi 24 JanvierJeudi 24 JanvierJeudi 24 Janvier à  à  à  à 19 h 4519 h 4519 h 4519 h 45    ----    Auditorium de l’école de Musique - 10 place Ste Catherine à 
Rodez 

  
        Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre    
Et, jusqu’au 30 Avril 2008,  
Le Musée Fenaille vous propose de découvrir l’habillage sonore composé par Guy Raynaud pour l’exposition  «  Ötzi, 

l’homme venu de la glace ».Rens : Musée Fenaille au 05.65.73.84.30 
 
A toutes les oreilles juchées sur des humains 
Donnez nous encore du plaisir … 
Que cette Semaine du Son 2008 nous procure quelques ardentes et merveilleuses ouïssances 
Et pourquoi pas pour l’occasion créer un nouveau verbe, le verbe jOuïr et l’employer intensément. 
A bon entendeur... 
 
Caroline Cartier, éditorialiste sonore 
Marraine de la Semaine du son 2008 
 
La 5ème Semaine du Son® est organisée du 14 au 19 janvier 2008 à Paris et jusqu’au 27 janvier 2008 en régions, sous le patronage du Ministère de la culture et de la communication 
et du Ministère de l’éducation nationale, avec le parrainage du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du Ministère de l’écologie du développement et de l’aménagement 
durables. Elle bénéficie du soutien du Centre National de la Cinématographie (CNC), du Ministère de l’éducation nationale, du Ministère de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables, du Ministère de la santé de la jeunesse et des sports, de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), de La Mairie de Paris - 
Mission cinéma, de la Commission supérieure technique de l’image et du son (CST), des sociétés ECOPHON, EUROCOUSTIC, O1 dB Metravib , SENNHEISER France, du Syndicat 
des industriels de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC), du Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), de la société Henri SELMER PARIS, 
de TSF (Tout simplement fabuleux), de l’Union Nationale des Syndicats des Audioprothésistes de France (UNSAF), de YAMAHA MUSIQUE FRANCE, la Lettre du Mus icien et 
Keyboards-Recording.  
 
L’Association La Semaine du Son regroupe des professionnels du son : musiciens, ingénieurs du son, acousticiens, médecins, spécialistes qui souhaitent sensibiliser le public à la qualité de 
l’environnement sonore et à son importance dans l’épanouissement de la vie de chacun et de la collectivité. L’association La Semaine du son® a été fondée par Christian Hugonnet, ingénieur en 
acoustique et techniques de prise du son, expert près les tribunaux. La Semaine du son® est une marque déposée et protégée  

La Semaine du Son - Association loi 1901 
52, rue René Boulanger 75010 PARIS - Tel. 01 42 78 10 15 - mél : info@lasemaineduson.org 

 
Le programme intégral de la manifestation peut être téléchargé sur le site www.lasemaineduson.org. 
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