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Tous les événements proposés dans le cadre de la Semaine du Son 2009 sont ouverts à tous gratuitement,  
sauf mention expresse dans ce programme.
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 Bienvenue à la Semaine du Son 2009
Grâce à la Semaine du Son, vous saurez que vous chuchotez à un niveau  
de 40 décibels (dB), que vous parlez d’une voix amoureuse à 60 dB, d’une voix forte  
à 80 dB, et que 100 dB, c’est trop pour nos oreilles. Simple, l’échelle des décibels ?….
Vous saurez aussi que nous n’avons aucune chance (si c’est une chance)  
d’entendre le « 0 dB » qui n’est pas de ce monde, et que nous avons besoin  
d’un bruit environnant de 20 à 30 dB pour (bien) vivre.
La Semaine du Son, c’est la rencontre de ceux qui travaillent avec les sons  
(acousticiens, musiciens, ingénieurs du son, facteurs d’instruments, sociologues, 
phoniatres, spécialistes de l’audition…) et de nous tous qui nous nourrissons  
des sons au quotidien sans vraiment les connaître.
Ainsi, la Semaine du Son, dans ses dimensions culturelle, médicale, industrielle,  
environnementale et sociale, est aussi une invitation à mieux maîtriser  
la communication orale dans notre société, qu’elle soit naturelle ou amplifiée.
Très bonne Semaine du Son à vous qui fréquenterez les manifestations  
organisées dans les 27 villes qui se feront l’écho de cet événement national,  
devenu un rendez-vous incontournable.

Christian Hugonnet
Président de la Semaine du Son

Raymond  Depardon et Claudine Nougaret 
parrains de la Semaine du Son 2009

« Le son dans nos films donne à entendre la parole et dessine  
la géographie des lieux. L’écriture sonore du cinéma vient d’être bouleversée 
par la grande avancée technique des moyens de prise son sur le terrain.  
Depuis plus de vingt et un ans que nous faisons des films ensemble, que ce soit  
en fiction ou en documentaire, nous avons toujours fait extrêmement attention  
à la prise de son car le son fait plus qu’accompagner l’image, il donne conscience, 
informe et fait rêver. Le son est l’essence même du spectacle et du cinéma.
Nous avons souvent « donné la parole » à des gens qui l’ont rarement  
et nous prenons toujours soin de donner une grande qualité d’écoute au grain  
de la voix de chacun. Ce que nous cherchons toujours, c’est que chaque spectateur  
ait confiance en son propre jugement sur ce qu’il entend ou ce qu’il voit ».

Raymond  Depardon et Claudine Nougaret
Paris, le 27 novembre 2008

La Vie moderne, de Raymond Depardon, en salles actuellement
Terre Natale, Ailleurs commence ici, une exposition avec Raymond Depardon et Paul Virilio

éditorial

Dédicace

La Semainedu Son

Fondation Cartier pour l’art contemporain 
261, boulevard Raspail 75014 Paris  
fondation.cartier.com
Jusqu’au 15 mars 2009



 Toute la journée
ANiMATioN :   entraînez-vous 
avec les « oreilles d’or » de la Marine
Toute la journée, le Centre d’interprétation  
et de Reconnaissance Acoustique de la Marine 
propose un dispositif d’écoute (15 casques) 
comportant un quiz sonore de reconnaissance  
des sons sous l’eau. Durée : 15 minutes env. 
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.

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

palais de la 
decouverte

En partenariat avec le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

Paris
mardi 13 janvier
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Santé auditive
prévenir / remédier / éduquer

animation : Alice Debonnet-Lambert, directrice du CidB

  11 H 30
Premier bilan des plus récentes 
campagnes de prévention
Table ronde animée par Alice Debonnet-
Lambert. Avec Nicole Sivatte, directrice de 
la communication à l’institut National de 
la Prévention et de l’Éducation à la Santé 
(iNPES)  / Simon Codet-Boisse, président 
d’Agi-Son  / Jean-Marie Séné, responsable du 
pôle gestion sonore pour le R.i.F.  / Christian 
Gelis, président de la Journée Nationale 
de l’Audition  / Carole Ercole et odile Petit, 
directrices d’AuditionSolidarité.org  / Yves 
Cazals, directeur de recherche à l’iNSERM.

 Après-midi

 Remédier / Améliorer son audition
 Peut-on améliorer son audition 

et comment ?  Certaines déficiences 
auditives sont-elles réversibles ?  
 une rééducation est-elle 

envisageable ?   sinon, quelles 
solutions, quelles possibilités : 
chirurgie ou appareillage ? 
Des spécialistes évoqueront tous ces sujets. 
Enfin, des professionnels à l’oreille exercée 
apporteront leurs témoignages. 

  14 H 30
Quelles solutions pour quels  
déficits ?  par le professeur Paul Avan, 
Laboratoire des handicaps sensoriels de la 
Faculté de médecine de Clermont-Ferrand.

  14 H 50
Les outils pour une meilleure 
communication
par le docteur Claude Fugain, phoniatre.

  15 H 10
Les implants cochléaires 
par le docteur Christine Poncet, service oRL 
de l’Hôpital Avicenne de Bobigny.

  15 H 30
L’avenir des prothèses auditives 
par Benoît Roy, président de 
l’Union nationale des syndicats des 
audioprothésistes français (UNSAF),  
et Eric Bizaguet, président du Collège 
National d’Audioprothèse.

  15 H 50
Les nouvelles technologies  
de communication au service  
de l’audioprothèse 
par le docteur Mikael Ménard, Responsable 
d’Application Siemens Audiologie.

  16 H 30 - 17 H 30

 Éduquer son audition
Table ronde animée par Alice Debonnet-
Lambert, avec : Maître principal Lionel 
Freuchet, sous-marinier, analyste en guerre 
acoustique au Centre d’interprétation  
et de Reconnaissance Acoustique (CiRA)  
de la Marine / Benoît Gilg, ingénieur du son 
/ Mélanie Thiébaut, chef d’orchestre  / un 
facteur d’instrument (Selmer)  / Jean-Pierre 
Soro, accordeur réparateur de piano, non 
voyant.
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 Matin

 Prévenir
 Quels sont les secteurs et les 

situations à risques pour nos oreilles ?  
 Que sait-on de la santé auditive 

des Français ?  Quels chiffres 
faut-il croire ?  Quelles mesures 
de prévention ? 
Cette matinée dressera l’état des 
connaissances sur cette question de santé 
publique, fera le point sur l’évolution  
des réglementations et le bilan  
des dernières campagnes de prévention.

  9 H 30 
Santé et environnement sonore 
ouverture par Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 
auprès du ministre de l’Ecologie,  
de l’Energie, du Développement durable  
et de l’Aménagement du territoire (sous 
réserve). 

  9 H 45
Rapport européen  
sur les baladeurs numériques
par  Yves Cazals, directeur de recherche 
à l’institut national de la santé et  
de la recherche médicale (iNSERM),  
membre du comité européen SCENiHR  
sur la santé auditive en Europe.

  10 H 30 
Quels sont les secteurs  
et les situations à risques  
pour nos oreilles ? 
par le professeur Christian Gelis, président 
de la Journée Nationale de l’Audition. 

  11 H 00 
Les actions de prévention  
en matière de risque auditif  
pour les jeunes 
par Albert Godal, ingénieur d’étude 
au Ministère de la Santé.



  16 h 30 
Les « clichés sonores » des villes 
contemporaines – montage 
d’extraits de films en vidéo
Discussion avec Jean-François Augoyard, 
Thierry Paquot et François Porcile.

  17 h 30 
Projection du film  La Seine
de Christian Merlhiot, en sa présence.

  18 h 00 – 19 h 00 
Atelier : comment élabore-t-on le 
son d’une ville ? 
Projection et analyse d’extraits du film 
Chacun cherche son chat par Cédric Klapisch, 
Philippe Heissler, monteur son (sous 
réserve), Francine Sandberg, monteuse 
image, et Dominique Dalmasso, mixeur.

 Soirée
  20 h 30 

Projection du film  
Chacun cherche son chat 
en présence de Cédric Klapisch

Forum des Halles, 2, rue du Cinéma 75001 Paris
 Métro/RER : Les Halles
Tél. : 01 44 76 63 92

Forum des Halles, 8, Porte Saint-Eustache 75001 Paris. 
Métro/RER : Les Halles
Tél. : 01 55 80 75 30

forum  
des images

médiathèque
musicale
de paris

Dans le cadre de l’Académie du Forum des Images

Rapport image / son
L’identité sonore des villes au cinéma

Patrimoine sonore
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 Après-midi

 Comment les villes sonnent-elles au 
cinéma ?   Peut-on se fier aux bandes son 
des films pour traduire la réalité sonore 
d’une métropole à une époque donnée ?  
 Comment le réalisateur et son monteur 

son élaborent-ils cette identité sonore ? 
Des réalisateurs et des professionnels  
des techniques du son du 7ème art 
s’empareront de ces questions, illustrées  
par des extraits de films.
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 19 h 00 – 20 h 30
 les enjeux de la valorisation 

du patrimoine sonore édité,  
du 78 t au MP3.   Quel patrimoine sonore, 
comment et pourquoi ?
Table ronde animée par Hugues Genevois, 
ingénieur de recherche à l’institut Jean 
le Rond d’Alembert, Équipe Lutheries - 
Acoustique – Musique, Université Pierre et  

Marie Curie/CNRS UMR7190/Ministère  
de la Culture et de la Communication
Avec Gilles Pierret, Conservateur général  
de la Médiathèque musicale de Paris,  
un intervenant du département audiovisuel 
de la Bibliothèque nationale de France,  
un intervenant de la Sacem,  
un intervenant du Snep, et Pierre Walder, 
ex-directeur du développement  
à la Radio-Télévision Suisse Romande. 

Paris
merCredi 14 janvier

 Début du soirée

  14 h 00 
Ouverture par Jean-Yves de Lépinay, 
directeur des programmes du Forum  
des images, et Christian Hugonnet, 
président de la Semaine du Son.

  14 h 15 
Introduction au thème  
de la journée 
par Jean-François Augoyard, directeur  
de recherche CNRS au laboratoire  
Ambiances Architecturales et Urbaines  
de Grenoble.

  15 h 15 
Petite histoire sonore  
de Paris au cinéma – montage 
d’extraits de films en vidéo 
Discussion avec Jean-François Augoyard,  
Thierry Paquot, philosophe, éditeur  
de la revue Urbanisme, et François Porcile, 
cinéaste et musicologue.

  16 h 15 
Pause
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Icam, 1, place Igor-Stravinsky 75004 Paris 
Métro/RER : Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles
Tél. : 01 44 78 48 43 / 01 44 78 15 45

Techniques de diffusion
Les dispositifs d’écoute

ircam

 Après-midi

 14 h 00 – 18 h 00
Les dispositifs d’écoute personnels 
Détrônée, la chaîne hi-fi du salon  
a cédé la place à une multitude 
d’équipements audio que l’on peut écouter  
chez soi comme en extérieur:  baladeurs, 
téléphones portables, systèmes 
domestiques, jeux vidéo, etc. 
Tour d’horizon de ces nouvelles pratiques  
et des technologies à l’œuvre.

 14 h 00 
La radio mono de qualité par André 
Zagury, importateur en France de Tivoli Audio. 

 14 h 20 
Le Blu-Ray par Arnaud Brunet, directeur 
des Relations extérieures de Sony France.  

 14 h 50 
La HDTV sur le réseau TNT par 
Benoît Renaud, directeur technique de M6. 

 15 h 20 
Le son multicanal dans les 
téléphones mobiles par Jean-Michel 
Raczinski, directeur technique d’Arkamys.  

 15 h 50 Pause

 16 h 00 
Le son dans la création de jeux vidéo 
par la société Ubisoft. 

O.
 P

an
ie

r d
es

 T
ou

ch
es

/D
ol

ce
 v

ita

 16 h 30 
Du son dans les jeux aux jeux 
sonores par Stéphane Natkin, directeur 
de l’École Nationale du Jeu et des Médias 
interactifs (ENJMiN), et Cécile Le Prado, 
responsable du module conception  
sonore à l’ENJMiN.

 17 h 00 – 18 h 00 
La qualité sonore des nouveaux 
dispositifs d’écoute personnels
Table ronde animée par Franck Ernould,
journaliste. Avec les intervenants  
de l’après-midi et Hervé Zenouda, auteur
de Les images et les sons dans les
hypermédias artistiques contemporains.

 Soirée

 19 h 30 – 21 h 00
Atelier-concert à l’Espace  
de projection
Présentation et animation par Mélanie 
Thiébaut, chef d’orchestre, et Christian 
Hugonnet, ingénieur acousticien.
Grâce à l’acoustique variable de l’Espace  
de projection, chaque œuvre sera jouée  
avec deux acoustiques différentes, l’une 
adaptée et l’autre non. Au public d’apprécier.
Motet O magnum mysterium de Giovanni 
Pierluigi da Palestrina
Pie Jesu de Lili Boulanger
In Paradisum, extrait du Requiem 
de Gabriel Fauré
Cantata d’igor Stravinsky
Orchestre Manifesto
Direction : Mélanie Thiébaut
Soprano : Anna Staïcu
Chœur orphée dirigé par Pierre Cambourian
Ensemble Vocal Gymel dirigé par  
Pierre-Louis Godeberge

Prix PhonuRgIA noVA
18 h 15 – 19 h 15  Salle Igor Stravinsky
Panorama des œuvres primées 
en décembre 2008 par le jury d’Arles 
présidé par le réalisateur sonore  
et écrivain Daniel Deshays.

Paris
jeudi 15 janvier

 Matin

 9 h 30 – 12 h 30
La reproduction multicanal
Dans les salles de concert, la sensation 
d’immersion au cœur de la musique est 
de plus en plus recherchée. nous ferons 
le point sur les technologies avancées 
de reproduction multicanal :  Wave Field 
synthesis (WFs), high order Ambisonics 
(hoA) et transaural. Démonstrations à 
l’appui, quel résultat et quelle qualité 
sonore offrent ces systèmes ?
Cette matinée accueillera en priorité  
les élèves des formations aux techniques  
et métiers du son.

 9 h 30  Accueil 
par Frank Madlener. Directeur de l’ircam

 9 h 35 
Le dispositif sonore de l’exposition 
avec Raymond Depardon et 
Paul Virilio Terre Natale, Ailleurs 
commence ici  à la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, par Claudine 
Nougaret, ingénieure du son.

 10 h 00  
Le système WFS  
(diffusion holophonique)
par olivier Warusfel, responsable de  
l’équipe Acoustique des salles de l’ircam.

 10 h 45
Le projet HOA 
par Jérôme Daniel, ingénieur  
orange Labs.

 11 h 30 Pause

 11 h 45 – 12 h 30 
Techniques binaurales/transaurales 
en post-production musicale  
par Jean-Marc Lyzwa, ingénieur du son 
au service audiovisuel du Conservatoire 
national supérieur de musique  
et de danse de Paris, et Alexis Baskind, 
ingénieur du son et réalisateur  
en informatique musicale à l’ircam. 
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Entrée Pavillon D’About (côté jardin du Trocadéro)
7, avenue Albert de Mun 75116 Paris. Métro : Trocadéro ou Iéna
Tél. : 01 58 51 52 00

cité de 
l’architecture 
et du patrimoine
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Acoustique
L’acoustique des établissements d’enseignement

Acoustique
L’identité sonore des villes

 9 h 30 
Accueil par François de Mazières, 
président de la Cité de l’architecture  
et du patrimoine.

 9 h 45 
Principes et enjeux acoustiques  
dans les locaux scolaires 
Présentation de la réglementation par  
Pierre Chigot, société Ecophon et Pascal 
Niget, société Eurocoustic.

 10 h 15 
L’isolation acoustique des locaux 
scolaires par Jean-Pierre Aubry, 
société Aubry Nogueira, et Pascal ozouf, 
société Placoplatre.

 10 h 45 
Le traitement acoustique des locaux 
scolaires par Pierre Thévenin, bureau 
d’études en acoustique et vibration Diakustic.

 11 h 15  Pause

 11 h 30 
Acoustique et lieux  
d’enseignement  
Table ronde animée par un(e) journaliste  
du Moniteur, avec Michel Risse,  
compositeur, auteur du projet Un autre 
son de cloche : un cas d’école / Bruno 
Parmentier, conseiller pédagogique en 
Education musicale à l’Académie de Rouen, 
coauteur de l’étude Le lien entre cantine 
scolaire et hausse de l’échec scolaire / 
Florian de Pous, architecte de l’agence 
Lacaton &Vassal, et Guy Jourdan, acousticien 
/ Pierre Thévenin, acousticien / Pierre 
Chigot / Pascal Niget / Santo inguaggiato, 
représentant du Syndicat national unitaire 
des instituteurs professeurs des écoles  
et Pegc (SNUipp) /  Pascal Marotte, président 
de Bruitparif (sous réserve) / Vincent 
Maestracci, inspecteur général  
de l’Education Nationale.

 Après-midi

 14 h 00 - 18 h 30
 Capitales ou bourgades, quartiers 

historiques, d’affaires, populaires :  
les villes ont-elles une identité sonore ?
 Peut-on remodeler l’environnement 

sonore et comment ?   
Architectes, urbanistes, spécialistes 
de l’environnement et acousticiens 
argumenteront.

 14 h 00 
Accueil par Jean-Louis Borloo, 
ministre d’Etat, ministre de l’Écologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire (sous réserve) 

 14 h 15 
Projection du film La Seine (8’) en 
présence de son réalisateur, Christian Merlhiot.

 14 h 30 
Le sonore : enjeu et territoire par 
Henry Torgue, Directeur de l’UMR 1563 CNRS/
MCC Ambiances Architecturales et Urbaines, 
Laboratoire Cresson, École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble. 

 15 h 00 
Le projet Sonals du Tramway de Nice 
par Michel Redolfi, compositeur. 

 15 h 30  Pause

 15 h 45 
Dix propositions pour affirmer et 
diversifier l’identité sonore des villes 
par Bernard Delage, architecte acousticien.

 16 h 15 
Présentation du « Métaphone », 
bâtiment et installation sonore à oignies 

(Nord), par isabel Hérault et Yves Arnod, 
agence Herault Arnod Architectes,  
et Louis Dandrel, designer sonore.  

 17 h 00 - 18 h 30 
L’identité sonore des villes 
Débat animé par Francis Rambert, directeur 
de l’institut français d’architecture. 
 Avec Bernard Delage / Michel Redolfi / 
Henry Torgue /  Eric Lapierre, architecte 
urbaniste / Piotr Gaudibert, directeur 
de l’observatoire départemental de 
l’environnement sonore du Val-de-Marne 
/ Thierry Mignot, acousticien architecte, 
expert de justice / Pascal Valentin, 
responsable de la Mission bruit  
au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  
du Développement durable  
et de l’Aménagement du territoire.

Matin

 9 h 30 – 13 h 00
 emblème de la vie dans la ville, les 

écoles reçoivent des millions d’enfants.  
Dans quelles conditions sonores ?   
 Préaux, sonneries, cantines, classes : 

dans quelle ambiance sonore nos enfants 
et leurs enseignants baignent-ils ? 
Des architectes montreront comment ils ont 
pris en compte les contraintes acoustiques 
et environnementales dans leurs projets. 
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Paris
vendredi 16 janvier



Expression et pratique musicale
La « sono » des salles de spectacle

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien  75006 Paris. Métro : Odéon
Tél. : 01 46 34 68 58

maison des 
pratiques 
artistiques amateurs

Soirée
   19 h 00 – 20 h 30

Concert de clôture  
de la Semaine du Son 2009 à Paris 

par le groupe Mango Gadzi 

Sofian Mejri (chant), 
Jorge Diaz (danse flamenca, oud, 

cümbüs et percussions), 
François Perdriau (contrebasse), 

Thierry Nicolas (guitare flamenca), 
Aurélien Lebihan (guitare, mandole et saz), 

Rabah Hamrene (violon), 
Philippe Danet (batterie), 
Thomas Garnier (flûte). 

En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel (INA)
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 Après-midi

 14h 15 – 17 h 45

les musiques actuelles ne s’entendent  
que grâce à la Fée electricité,  
le sonorisateur détenant un rôle clé.  
Cette journée fera un point  
sur la diffusion et la sonorisation  
dans les salles de spectacle. 
le groupe Mango gadzi se prêtera  
à des démonstrations qui révèleront 
l’impact de la sonorisation sur  
la musique et sur le jeu des musiciens, 
tant individuel que collectif. 

 14 h 15  
Accueil par Jean-Louis Vicart, 
directeur de la MPAA, David Hivet, 
responsable du développement à la Direction 
de l’Enseignement et de la Recherche de 
l’iNA, et Kheira Berger, responsable de 
l’Unité Formation Son à la Direction de 
l’Enseignement et de la Recherche de l’iNA.

 14 h 30  
Présentation de l’atelier 
par Patrick Marguerie, responsable 
d’action de formation à la Direction de 
l’Enseignement et de la Recherche de l’iNA.

 14 h 45 
Pourquoi sonoriser ? 

par Delphine Hannotin, responsable  
d’action de formation à la Direction  
de l’Enseignement et de la Recherche de l’iNA.

 15 h 30  
La mise en espace sonore 
par Patrick Thévenot, Direction de 
l’Enseignement et de la Recherche de l’iNA.

 16 h 15  Pause

 16 h 30  
Les traitements successifs du son 
par Delphine Hannotin, Direction de 
l’Enseignement et de la Recherche de l’iNA.

 17 h 30 - 17 h 45  
Un extrait du concert du soir 
de Mango Gadzi.
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Paris
samedi 17 janvier
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albi
toulouse

Organisateur : GMEA – Centre National 
de Création Musicale d’Albi-Tarn
Pour Albi en partenariat avec 
La Médiathèque Pierre-Amalric  
avec la collaboration de la Scène  
Nationale d’Albi. 
Pour Toulouse en partenariat 
avec L’ESAV- Université de Toulouse  
Le Mirail
Contacts  : 
Thierry Besche, Amandine Petit
GMEA, 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi
Tél. : 05 63 54 51 75 
Mail : gmea@wanadoo.fr
infos : www.gmea.net

Tarn  
Haute-Garonne

 albi
La ville à l’oreille

Du 19 au 24 janvier

Point de départ : 
MÉDiATHèqUE PiERRE-AMALRiC, 
Avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi

Ecoute la ville ! 
Munissez-vous d’un audio-guide et  
parcourez à pied le centre ville. Rendez-vous 
sur les points d’écoute proposés…
Les audio-guides sont gracieusement  
prêtés par le fabricant RSF-Toulouse.
Carte d’identité nécessaire  
pour emprunter l’audio-guide.

Du 12 au 31 janvier 

MÉDiATHèqUE PiERRE-AMALRiC, 
Avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi

Iannis Xénakis : 
Musique, Architecture  
Exposition conçue par Katherine Vayne  
et Sharon Kanach, et réalisée  
par le Centre de Documentation  
de la Musique Contemporaine (CDMC).

Mardi 20 janvier

L’ATHANoR, 
Place de l’Amitié entre les peuples,  
81000 Albi 

  18 h 00
Le son au bout des doigts  
ouverture au public du chantier 
d’expérimentation sur le contrôle de  
la Spatialisation du Son qui se déroulera  
du 19 au 24 janvier dans le cadre  
de l’implication du GMEA dans la plateforme 
de recherche Virage. 

Samedi 24 janvier

MÉDiATHèqUE PiERRE-AMALRiC, 
Avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi 

  16 h 00 - 18 h 00
Des plaisirs pour l’oreille… 
Ecoutez le son comme vous  
ne l’avez jamais entendu ! 
Par Benjamin Maumus et Thierry Besche 
(GMEA). Le GMEA déménage son laboratoire 
sonore pour vous faire vivre une expérience  
inouïe d’écoute. Après la mono, la stéréo, 
voici la multiphonie, véritable révolution 
sonore qui permet aujourd’hui d’entendre  
le son… en relief ! La Cathédrale d’Albi,  
le gymnase du stadium, le marché couvert 
comme si vous y étiez…
Suivi de :
La position du preneur de sons
Concert conférence de et par Christian 
Sébille, avec la complicité de Samuel Allain

Une production de Césaré, Centre National 
de Création Musical de Reims, avec  
le soutien d’Athénor de Saint-Nazaire  
et du Manège de Reims.

Mercredi  21 janvier

 12 h 30 et 14 h 00

Vendredi 23 janvier

 12 h 30, 14 h 00 et 18 h 00

Ecoute en transat   
Séances scolaires sur rendez-vous
En puisant dans le fonds « Musique 
aujourd’hui » constitué par le don 
discographique du GMEA à la Médiathèque 
d’Albi, un programme quotidien de 
découverte de l’écoute est proposé. 
Programme détaillé sur place : « La rose 
des Vents » à partir de l’action réalisée 
par Pierre Mariétan avec l’Harmonie d’Albi, 
l’Estudiantina, et des œuvres de Yan 
Paranthoën, ouïe Dire, etc. 

 toulouse 
Le multicanal au cinéma

Mardi 13 janvier

SALLE DES ARTS DU SPECTACLE, ESAV, 
56 rue du Taur, 31000 Toulouse

 18 h 00
Expérimenter le multicanal :  
une autre façon d’écrire  
le son au cinéma ? 
Conférence illustrée et commentée  
par Alexandre Beznosiuk et Adama 
ouedraogo (ESAV), Thierry Besche  
et Benjamin Maumus (GMEA)
Le GMEA est soutenu par le Ministère de 
la Culture, DRAC Midi-Pyrénées, le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général 
du Tarn, la Ville d’Albi, la Sacem.  

D.
R.

D.
R.

La Semainedu Son
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Organisateurs : Marc Jacquin, 
directeur de l’association Phonurgia 
Nova, Richard Benkemoun,  
président de l’association Les Donneurs 
de voix, Chantal Franco, responsable 
du Cinéma Le Méjan, Robert Pujade, 
directeur de l’iUT d’Arles, René Villermy, 
directeur des Écoles de Musique ACCM  
et de St Rémy de Provence,  
Michèle Moutashar, directrice  
du Musée Réattu d’Arles. 
En partenariat avec les structures  
citées et Radio Campus Paris,  
Radio Raje, Radio 3D FM,
la Librairie Actes Sud.
Contact : Marc Jacquin
Tél. : 04 90 93 79 79
Mail : phonurgia@wanadoo.fr
Web : www.phonurgia.org

Bouches-du-Rhône

Vendredi 16 janvier

iUT D’ARLES, GRAND AMPHi

 9 h 30 – 12 h 00 et 14 h – 17 h 00
JIMS - 1ère Journée 
d’information sur  
les métiers du son
En partenariat avec l’Université  
de Provence, Phonurgia Nova,  
l’institut National de l’Audiovisuel (iNA), 
Radio Raje, Harmonia Mundi,  
l’association Les Donneurs de voix.

MUSÉE RÉATTU

 18 h 00 – 19 h 00 
Des vêtements sonores  
pour le Musée Réattu
Montage/Dé-montage/Re-montage/Mixage, 
en partenariat avec Phonurgia Nova  
et la Fondation de France.
Présente pendant les journées de montage 
de l’exposition Christian Lacroix en mai 2008, 
l’artiste australienne Kaye Mortley revient 
à Arles en janvier pour enregistrer son 
démontage, en vue d’une installation  

qui sera présentée aux abords du musée, 
durant la longue période de travaux  
pendant laquelle il sera fermé au public.  
A l’occasion de la Semaine du son en Arles, 
Kaye Mortley vient au Musée exposer son 
projet d’installation et présenter l’atelier  
de création qu’elle animera avec des enfants 
et des adolescents du pays d’Arles.

Dimanche 18  
et lundi 19 janvier

FoNDATioN PANiGEL, 
Petite route des jardins  
13210 ST Rémy de Provence

Journées portes ouvertes  
à la Fondation Panigel
Sur rendez-vous. Tél. : 04 32 60 02 40

Mardi 20 janvier

 14 h 00 – 18 h 00
Journées portes ouvertes sur 
l’association Les Donneurs de voix
En mettant des ouvrages enregistrés 
à la disposition du public souffrant de 
handicaps visuels, l’association arlésienne 
propose à travers sa Bibliothèque Sonore, 
une (re)lecture originale du roman et de la 
littérature.

Du 21 au 23 janvier

Portes ouvertes 
sur les radios FM  
de proximité

Mercredi 21 janvier

 14 h 00 à 18 h 00
Portes ouvertes à Radio Raje 
(Arles)

Jeudi 22 janvier

 14 h 00 – 18 h 00
Portes ouvertes à Radio 3D FM 
(Arles)

Vendredi 23 janvier

 14 h 00 – 18 h 00
Portes ouvertes à Soleil FM 
(St Martin de Crau)

Du 20 au 23 janvier

iUT D’ARLES

 17 h 00 – 19 h 00
Regards sur l’audio
Projection de films documentaires  
en présence de trois auteurs. 
Avec Pilar Arcila (Au fil des ondes,  
un portrait de Yann Paranthoën, sculpteur  
de sons, 2006), Francis Dhomont  
(Mon cinéma pour l’oreille, de Uli Aumüller, 
film présentant le travail du compositeur  
qui a vécu longuement à Saint-Rémy  
de Provence) et Francis Janin, expert  
en technologie de l’enregistrement sonore. 

Consultation guidée 
par des étudiants de l’iUT des sites internet 
d’Arte radio, Transradio et Silence radio.

Lundi 19, mardi 20 
et mercredi 21 janvier

CHâTEAU DE TARASCoN

Musée Réattu

La Semainedu Son
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aubagne

Organisateur : département SATiS 
de l’Université de Provence,  
9, boulevard Lakanal 13400 Aubagne 
Avec la participation des étudiants   
et en partenariat avec la Ville d’Aubagne, 
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, PRiDES image
Contact : Rémi Adjiman, responsable  
de la filière son à l’image
Tél. : 04 42 82 41 91. 
Mail : Remi.Adjiman@univ-provence.fr

Bouches-du-Rhône

auch

Gers
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La Semainedu Son

CHâTEAU DE TARASCoN

 9 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 -18 h 00

Jeudi 22 et  
vendredi 23 janvier

ECoLES DE L’ACCM ET iUT D’ARLES

 9 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 -18 h 00
Audio, Musique  
et Nouvelles technologies
Avec Patrice Moullet, fondateur du groupe  
de pop progressive « Alpes » dans  
les années 70, compositeur et luthier  
audio-électronique : ateliers de découverte 
et de manipulation de son polyinstrument 
l’oMNi, et séances d’improvisation  
collective ouvertes à tous. 
Entrée libre sur inscription 
au 04 90 49 36 36

Du 23 au 25 janvier 

CiNÉMA LE MÉJAN

 15 h 00 - 18 h 00 - 21 h 00
Cinéma-Son
Projection, suivie de discussion  
avec le public, de courts métrages, de longs 
métrages, de fictions et de documentaires 
présentés par leurs réalisateurs  
ou par des personnalités invitées. 
Tarif unique : 5 euros la séance
 
Vendredi 23 janvier

 18 h 00 
Lisbon Story (vo) de Wim Wenders 

 21 h 00 
Courts métrages, mini-fictions  
et documentaires, 
sur le langage et sur l’écoute, par  
trois jeunes réalisateurs : Laetitia Mikles,  
Erik Bullot, Valentin Potier et  
des intervenants « surprise ».
 
Samedi 24 janvier

 15 h 00 
La Vie des autres 
(vo) de Florian Henckel von Donnersmarck 

 18 h 00 Mon Oncle (vo) de Jacques Tati 

 21 h 00 
Lisbon Story  (vo) de Wim Wenders 

Samedi 24 janvier

MUSiCoTHèqUE MUNiCiPALE

  17 h 30 – 20 h
Le son dans tous ses états 
Conférence de Patrick Faubert, régisseur 
son, qui propose de nous présenter le son 
tel qu’on peut le définir depuis sa source, 
comment il se propage dans l’air et dans 
l’eau, comment nous le percevons, comment 
nous conceptualisons l’espace sonore, 
jusqu’à son ressenti psycho-acoustique.

Jeudi 22 janvier

SALLE DE PRoJECTioN

 9 h 00 – 17 h 00
Journée portes ouvertes 
Les sons du quotidien, analyse  
et usages en audiovisuel
Écoute des sons du quotidien ; analyse des 
bruits et des ambiances qui les composent.
Utilisation des ambiances dans les films : 
choisir, éditer, monter des sons.
Démonstration du fonctionnement  
de la sonothèque des sons du quotidien, 
développée par le département SATiS.
Tout public     

Dimanche 25 janvier

 15 h 00 
Courts métrages, mini-fictions  
et documentaires, sur le langage 
et sur l’écoute, par trois jeunes réalisateurs : 
Laetitia Mikles, Erik Bullot, Valentin Potier,  
et des intervenants « surprise ».

 18 h 00 
La Vie des autres 
de Florian Henckel von Donnersmarck

 21 h 00 
Mon Oncle 
de Jacques Tati.   

Organisateur : Musicothèque Municipale, 
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch 
Contacts : Sabine Saggioro, Jean Gulli
Tél. : 05 62 61 64 70. 
Mail : musico.biblio@mairie-auch.fr
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Saône-et-Loire

Organisateurs : Conservatoire 
à Rayonnement Régional et  
Nicéphore Cité
Contacts : Denis vautrin (programmation)
Tél. : 06 32 60 63 78 
Mail : denis.vautrin@noos.fr
Stéphanie Guinot (organisation)
Tél. : 03 85 94 15 15
Web : www.legrandchalon.fr

chalon- 
sur-saône

D.
R.

La Semainedu Son

Organisateur : Centre d’initiation 
Musicale (Cim)
8 rue de l’Etoile 55000 Bar-Le-Duc
Tél. 03 29 79 01 31  
Contact : Raoul Binot
Mail : R.Binot@barleduc.fr

Lundi 19 Janvier 

CiNÉMA AxEL, 
67 rue Gloriette 71100 Chalon-sur-Saône

 19 h 30
Le son des villes au cinéma
En partenariat avec La Bobine et le centre 
Nicephorecité

Mardi 20 janvier 

PLACE DE L’HôTEL DE ViLLE 
71100 Chalon-sur-Saône

Son et santé : bilan  
d’audition gratuit en journée
Actions sur les risques auditifs à destination 
des enfants  « Jeu de son – jeu de signe ».

Concert Peace & Lobe  
avec le groupe Youz
En partenariat avec le café concert  
La Péniche
Public : collégiens

NiCÉPHoRE CiTÉ,
 34 quai Saint-Cosme  
71100 Chalon-sur -Saône

 20 h 00 
Son et science : conférence  
ludique et expérimentale  
sur le phénomène sonore et son 
étude scientifique et expérimentale. 
En partenariat avec le Lycée Niepce et ses 
classes préparatoires aux Grandes Écoles.

 
Mercredi 21 janvier

AUDiToRiUM DU CoNSERVAToiRE, 
1 rue olivier Messiaen  
71100 Chalon-sur-Saône

 10 h 00
Son et science : ateliers  
ludiques et expériences  
sur le phénomène sonore 
En partenariat avec Mosaïques, l’Espace 
patrimoine et le Conservatoire
Public : lycéens

Lancement du grand Jeu Concours 
Les sons de notre cité 
Un parcours à reconstituer sur une carte à 
partir d’indices sonores et d’enregistrements 
musicaux.

AUDiToRiUM DU CoNSERVAToiRE, 
1 rue olivier Messiaen  
71100 Chalon-sur-Saône

 20 h 00
Son, musique et création :  
New York
Autour des pièces musicales City Life 
et New York Counterpoint de Steve Reich.

Jeudi 22 janvier

 20 h 00
Rencontre professionnelle,  
état des lieux et perspectives sur  
les technologies du son et leur intégration 
dans le quotidien des entreprises  
et des particuliers : réseau, communication, 
diffusion, design, production,  
interactivité….  
En partenariat avec Nicéphore Cité.

Du 23 au 25 janvier 

Forum sur les métiers du son 
proposé par la classe « métiers du son » 
du CRR du Grand Chalon et en partenariat 
avec les classes de Grenoble et d’Annecy. 
Rencontre étudiantes, ateliers pédagogiques 
et rencontre avec des  
professionnels.

Mardi 20 janvier

AUDiToRiUM DU CiM
 20 h 30

Rencontre sur le thème  
des outils interactifs – son / images 
de synthèse
Espaces croisés, composition pour dispositif 
électroacoustique live (2006) de Mathieu 
Chamagne.
Espaces croisés est la rencontre entre 
un improvisateur-interprète et une pièce 
électroacoustique composée / décomposée 
en cellules autonomes placés dans un espace 
de jeu à la fois virtuel et tangible. Dans 
cet espace mixte, interfaces gestuelles et 
modèles physiques se rejoignent et donnent 
naissance à une musique à la fois écrite, 
improvisée, et chaotique…

Mercredi 21 janvier

AUDiToRiUM DU CiM
 20 h 30

Le paysage sonore  
et son évolution en 3 D
Conférence de Christine Menesson, 
compositeur. 
Biographie de Christine Mennesson sur 
http://www.cdmc.asso.fr/biographies/
m_q/mennesson.htm   
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digne- 
les-bains

Bouger, c’est sonner ! 

Du 20 au 24 janvier

MÉDiATHèqUE iNTERCoMMUNALE 
DES 3 VALLÉES  

Installation sonore  
« Les sons de la bougeotte »
Voyages dans les climats sonores  
du déplacement.

Organisateurs : l’association 
ARCHiMÉDA-aCousson4  
En partenariat avec la Ville  
de Digne-les-Bains, le Laboratoire  
CRESSoN CNRS UMR 1563,
École nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble, les Archives Départementales 
des Alpes de Haute-Provence,  
la Médiathèque intercommunale  
des Trois Vallées, La Fontaine de l’ours, 
l’association Transversales  
et Musical Box
Renseignements : 06 80 38 49 74 
archimeda@gmail.com
La Fontaine de l’ours : 04 92 35 28 22
Association Transversales : 04 92 32 27 36

Vendredi 23 janvier

NiCÉPHoRE CiTÉ,
 34 quai Saint-Cosme  
71100 Chalon-sur -Saône

 18 h 00 – 20 h 00
Rencontre : prise de son  
en musique classique 
Autour de la production discographique  
de la Messe en si de Jean-Sébastien Bach.

 20 h 00 – 22 h 00
Atelier-concert : création musicale
Production et diffusion de Dialogue 
de l’ombre double de Pierre Boulez.

Samedi 24 janvier

NiCÉPHoRE CiTÉ, 
34 quai Saint-Cosme  
71100 Chalon-sur -Saône

 10 h 00 – 12 h 00
Postproduction à l’image :  
le mixage de musique à l’image
Autour de la postproduction d’une scène 
tirée de l’opéra Cadmus et Hermione  
de Jean-Baptiste Lully.

 14 h 00 – 16 h 00
Rencontre Les Métiers du son  
Les études, les cursus, la formation  
en France et à l’étranger, le contexte  
de ces métiers, les secteurs concernés.  
Rencontre avec des professionnels  
et des enseignants.
Public : lycéens, étudiants.

 17 h 00 – 19 h 00 
Postproduction à l’image : 
réaliser la bande son  
d’un documentaire
Autour de la postproduction du 
documentaire sur le  Abu Dhabi Adventure 
Challenge.

 20 h 00 – 22 h 00
La prise de son de la batterie
Une prise de son en direct et une 
présentation technique, méthodique  
et concrète : en studio (comparaison  
de systèmes, choix de microphones…)  
et en sonorisation (choix des micros,  
gestion des retours…)

Dimanche 25 janvier

NiCÉPHoRE CiTÉ, 
34 quai Saint-Cosme  
71100 Chalon-sur -Saône

 10 h 00 – 12 h 00 
La sonorisation : atelier pratique 
sur le choix d’un système de sonorisation, 
son optimisation et son exploitation  
dans le cadre du live.

 14 h 00 - 18 h 00
Sonorisation, spectacle  
vivant et création : 
carte blanche à Etienne Bultingaire, 
ingénieur du son, assistant musical  
et créateur.  

>>>chalon-sur-saône

Alpes  
de Haute-Provence
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dunkerque

Nord

Organisateur : Philippe Langlet, 
directeur du Conservatoire de Musique  
et d’Art Dramatique, directeur  
de l’orchestre d’Harmonie de la Ville  
de Dunkerque (oHVD).
Tél. : 03 28 24 20 03 / 06 72 87 86 57
Mail : planglet@ville-dunkerque.fr

>>>D.
R.

La Semainedu Son

Du 19 au 24 janvier

LA FoNTAiNE DE L’oURS 
04140 Auzet

Visite-écoute du Sentier  
des Sons d’Auzet
Se renseigner au 04 92 35 28 22
Découvrir un sentier montagnard  
dédié à l’Écoute du Paysage.

Mardi 20 janvier

ARCHiVES DÉPARTEMENTALES
 18 h 00

introduction à la Semaine
Conférence
« Pépère, Mémère, nous  
sommes tous morts,  
v’là une voiture à feu ! »
Pour introduire à l’histoire sonore 
du déplacement par Patrick Romieu, 
ethnologue, coordonnateur d’Archiméda.
 
Jeudi 22 Janvier

(LiEU ET HoRAiRE à PRÉCiSER)

Marcher en montagne :  
quels paysages sonores ?
Table ronde : amoureux de sentiers 
montagnards, de randonnées, professionnels 
de la marche en montagne débattent  
du vécu sonore de la balade sur les cimes 
des Préalpes du Sud.
 
Vendredi 23 janvier

ARCHiVES DÉPARTEMENTALES

 18 h 00
Ce que les archives disent du son
Lecture publique de documents évoquant les 
sons quotidiens, par les Diseurs d’Archives

Samedi 24 janvier 

KioSqUE à MUSiqUE 

 14 h 00 – 16 h 00
« Un crayon à l’écoute » 
Atelier d’écriture organisé par Marianne 
Grand, Association Transversales. 
Déambulation dans l’espace urbain dignois 
un crayon à l’oreille. L’atelier a pour objectif 
de fixer par l’écriture la perception sonore de 
nos déplacements. 

CAFÉ DU MiDi
 18 h 00

« Garçon ! Du Son ! » 
Rencontre conviviale au Café du Midi  
des participants, du public et  
de tous les amoureux de sons pour  
faire la synthèse de la Semaine  
et échanger dans la bonne humeur.
 
Concert de clôture 
par un groupe local de blues-rock. 

Mardi 20 janvier
 20 h 00

Créations des élèves  
du Conservatoire de Musique  
et d'Art Dramatique
Depuis trois ans, l'imagination créative  
des élèves est sollicitée dans le cadre  
de leur évaluation de fin de cycle.  
Vous entendrez ce soir de nombreux 
exemples aussi divers qu'originaux.

Mercredi 21 janvier
 18 h 30

Les Études symphoniques  
de Michel Merlet, Grand Prix de Rome, 
professeur au CNSMDP et à l'École Normale. 
En présence du compositeur,  
avec l'orchestre junior qui vous aidera  
à pénétrer les méandres de la construction 
de cette œuvre récente.

Jeudi 22 janvier
 14 h 00 - 20 h 00

 14 h 00 
Conférence d’Audition  
Solidarité.Org
(www.auditionsolidarite.org)
Trois professionnels du monde de l'audition 
souhaitent développer une économie plus 
humaine, créatrice d'échanges et de partage.

 18 h 30
Conférence par Valentin Carette 
(Idiot St Crazy), Decca 72  
et Rémi Dury, dans le cadre d’une 
convention avec le Centre d’Agglomération 
pour les Ressources en Musiques Actuelles.
Rémi Dury est le créateur d’une lutherie 
électronique inédite et fondateur  
de la société DA FACT. Présentation et 
démonstration du prototype V2.

Samedi 24 janvier

 15 h 00 - 18 h 00
Forum des métiers de la  Musique
Table ronde avec des professionnels de  
la musique, animée par Domaine Musiques, 
structure régionale sur la vie musicale  
en Région, la formation  
et l'aide au développement 
de carrière.
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fontenay- 
le-comte

Vendée

Organisateur : Ville de Fontenay-Le-Comte, 
Hugues Fourage, Maire, Président  
de la Communauté de communes. 
Contact : Patrice Couteau, 
phonothécaire à la Médiathèque Jim 
Dandurand 85200 Fontenay-Le-Comte
Tél. : 02 51 51 19 69
Mail : phonotheque@ville-fontenaylecomte.
fr / patrice-couteau@orange.fr

>>>dunkerque

Mardi 20 janvier

THÉâTRE MUNiCiPAL,
 22 rue Rabelais 85200 Fontenay-Le-Comte

 20 h 30
Spectacle : écrire les sons / 
les sons de l’écrits
par les lycéens des établissements  
Bel Air et François Rabelais, à partir  
de leur travail en ateliers d’écriture  
réalisé depuis novembre dernier.
Avec Claude Burneau, animateur d’ateliers 
d’écriture, éditeur « Soc et Foc »,  
et, en soirée, Dominique Fauchard,  
pianiste compositeur. 
Tout public
 
Mercredi 21 janvier

THÉâTRE MUNiCiPAL, 
22 rue Rabelais 85200 Fontenay-Le-Comte

 20 h 30
L’acoustique des établissements 
d’enseignement
Conférence débat autour des études 
réalisées sur les ambiances sonores  
dans lesquelles baignent nos enfants  
et leurs enseignants (préaux,  
sonneries, classes, restaurants).  
Par Pierre Chigot, concepteur  
développeur en acoustique, M. Alamôme,  
inspecteur d’académie (sous réserve).  
Jean-Claude Biteau, adjoint aux affaires 
scolaires, Sébastien Maingot, technicien 
territorial chargé de la sécurité  
dans les établissements publics.
Tout public

Jeudi 22 janvier

THÉâTRE MUNiCiPAL, 
22 rue Rabelais 85200 Fontenay-Le-Comte

 20 h 30
La téléphonie sans fil, le portable,  
la wifi : nouvelles technologies, 
qualité sonore et prévention des 
risques à l’utilisation  
de ces matériels
Conférence débat, avec un expert  
du CRiiREM, et Jean-Luc Delion,  
qualiticien à France Telecom .
Tout public

Musique en Médiathèque

Lundi 19 janvier

THÉâTRE MUNiCiPAL, 
22 rue Rabelais 
85200 Fontenay-Le-Comte

 14 h 15 -20 h 30 
L’évolution des comportements  
des jeunes dans l’écoute  
de la musique
Conférence-débat avec Jean-François Morel 
de l’association France Acouphène,  
quentin Gauvin et Vincent Dupas  
de Peace & Lobe pour la Région,  
Jean-Luc ouvrard, musicien de la scène 
locale, médiateur.
Concert pédagogique Peace & Lobe

Les 19, 20, 22 et 23 janvier
 10 h 00 – 12 h 00 et 14 h 30 – 16 h 30

Les Orchestres à l’école
Avec les orchestres des écoles Fort-Louis,  
Paul Meurisse, Lucien Maillart, Albert 
Samain, et les collèges Lucie Aubrac,  
Arthur Van Hecke.
Renseignements : secrétariat Musique
à l’École, Conservatoire de Dunkerque
Tél. : 03 28 63 01 20.
Mail : clea-musique@ville-dunkerque.fr
Organisateur : Maison de l’Environnement, 
106 avenue du Casino 59140 Dunkerque 
En partenariat avec le Secrétariat 
Permanent pour la Prévention des Pollutions 
industrielles, la Maison de Promotion  
de la Santé, le Café Musique Les 4 Écluses, 
les cinémas Studio 43 et Le Varlin,  
la Ville de Dunkerque, la C.L.C.V.
Contact : Daniel Delsart
Tél. : 03 28 20 30 40. 
Mail : dk-envir@wanadoo.fr
Web : www.maison-environnement.org

Mercredi 21 janvier

MUSÉE D'ART CoNTEMPoRAiN
 Après-midi

L'environnement sonore  
dans le dunkerquois
Conférences - tables rondes pour illustrer  
et faire le point sur les activités humaines 
et le son, et sur l'environnement sonore et 
la santé.
Présentation d'activités sur le son 
Mesures du son, audiométrie, le réseau de 
mesures dkbel, performances sonores.

Jeudi 22 janvier

LES 4 ÉCLUSES
 Après-midi

Animation spectacle : concert AgiSon
Sensibilisation des lycéens  
aux risques auditifs.

Toute la semaine
Dans les établissements scolaires,  
les bibliothèques municipales, à l’atelier  
La Vie à plein sens

Des activités autour du son  
et de l'environnement sonore 
par les partenaires de La Semaine  
du Son à Dunkerque.  M
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le grand- 
bornand 
la clusaz

Organisatrice : Hélène Carlier, avec 
Annecy Santé Travail, l’Harmonie  
des Échos de Pointe Percée, les offices de 
tourisme de Grand-Bornand et de La Clusaz 
Contact : Hélène Carlier
Tél. : 06 31 94 31 58
Mail : carlierhf@wanadoo.fr

Haute-Savoie

Dimanche 18 janvier

ÉGLiSE DU GRAND-BoRNAND
 18 h 30

Ensemble Trumpet Voluntary 
(cuivres) dirigé par Edgar Montant
Trio des Drôles de Gammes 
(bois et plumes)

Lundi 19 janvier

ÉGLiSE DU GRAND-BoRNAND

 18 h 30
Chorale La Pastorale

Mercredi 21 janvier

ESPACE GRAND-Bo, LE GRAND-BoRNAND

 15 h 00
Atelier « La Montagne 
a des oreilles », 
par Nicolas Perrillat et Vox Alpina 
Découverte des sons, des musiques et  

des instruments de musique des montagnes 
du monde, jeux d'écoute et manipulations 
d'objets sonores.
Renseignements : Nicolas Perrillat
Tél. : 04 50 63 27 40 / 06 76 53 91 90
Web : www.voxalpina.com

  Dans les cafés, hôtels, restaurants
« Vous dormiez ??? »  
Sensibilisation aux nuisances sonores avec 
le soutien de l’office du
Tourisme du Grand-Bornand

Mercredi 21 janvier

ESPACE GRAND-Bo, LE GRAND-BoRNAND

 15 h 00 
Santé auditive : exposition  
et ateliers-jeux 
(Annecy Santé Travail)
par Hélène Carlier, médecin du travail, 
Christophe Dubois, intervenant  
en Prévention des Risques Professionnels,  
et Valérie Mauron, infirmière  
en Santé au Travail.
Tout public

Mercredi 21 janvier

ESPACE GRAND-Bo, LE GRAND-BoRNAND

 20 h 30
Concert
orchestre d’Harmonie des Echos  
de Pointe Percée, Ensemble Les Pieds Croisés
Dans les Alpes, « Les Pieds croisés » est 

le surnom donné aux habitants de villes et 
villages situés aux carrefours des vallées.  
Le concert du groupe Les Pieds croisés 
mettra en valeur les particularités sonores 
des vallées alpines.
Web : www.voxalpina.com

Jeudi 22 janvier

oFFiCE DE ToURiSME DE LA CLUSAZ
 15 h 00

Santé auditive : exposition  
et ateliers-jeux 
(Annecy Santé Travail)
par Hélène Carlier, médecin du travail, 
Christophe Dubois, intervenant  
en prévention des risques professionnels,  
et Valérie Mauron, infirmière  
en Santé au Travail.
Tout public

EGLiSE DE LA CLUSAZ
 18 h 00

Chœur de Femmes des Aravis   

Vendredi 23 janvier

THÉâTRE MUNiCiPAL 
oU ESPACE CULTUREL LA GARE

 20 h 30
Conférence concert  
à la découverte des ondes Martenot
Avec Valérie Hartmann-Claverie, ondiste, 
Géraldine Dutroncy, pianiste concertiste,  
et René Martin, directeur de la Folle  
Journée à Nantes (sous réserve)
Tout public   
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les Pieds croisés : Musiques et sons  
des Alpes (photo ci-dessus)
Pier-Yves Tetu (accordéon, chant), Claude 
Roux (clarinette, flûte traversière),  
Edgar Montant (trompette, cornet,  
bugle, cor des Alpes), Nicolas Perrillat 
(trombone, tuba, cor des Alpes).  
objets sonores : Alpenglock, scie musicale, 
corne de bouquetin, sabots de chèvres, 
boîte à meuh, hâche, etc.

La Semainedu Son



16

Organisateur : France 3 Méditerranée, 
2 Allée Ray Grassi 13008 Marseille
information et réservation auprès 
du service communication. 
Tél. : 04 91 23 45 00

Toute la semaine

ViLLA GiLLET, 
25, rue Chazière 69004 Lyon 

L’écoute … à perte de vue, 
exposition sonore, tactile  
et interactive
Conçue et réalisée par le Groupe Musiques 
Vivantes de Lyon (GMVL). Manifestation 
organisée par l’iUFM– Lyon1.

Lundi 19 janvier

L’AMPHi DE L’oPÉRA DE LYoN

 18 h 30 
L’écoute de musiques, première 
pratique culturelle des adolescents : 
quels risques pour notre audition ?
Conférence d’ouverture de Lionel Collet,
président de l’Université Claude Bernard
Lyon i, chef de service d’audiologie
et d’exploration oro-faciales. Avec la 
participation de la Maîtrise de l’opéra.

LYCÉE AMPèRE, LYCÉE SAiNT-ExUPÉRY

Comment entends-tu lorsque tu as 
perdu une partie de ton audition ?
Ateliers de sensibilisation et animation par 
Nicolas Grimault, chercheur au laboratoire 
Neuroscience Sensorielle, Comportement, 
Cognition CNRS/UCBL à Lyon Gerland.
Durant cet atelier, les collégiens et lycéens 
découvriront, par une mise en situation, les 
implications des pertes auditives.

Mardi 20 janvier

BiBLioTHèqUE DE LA PART-DiEU, 
30 boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon
Tél. : 04 78 62 18 00 

lyon

marseille

Rhône

 18 h 30 
Cerveau et musique :   
la perception musicale, l’amusie... 
par Barbara Tillmann, chercheur  
au laboratoire Neurosciences sensorielles, 
Comportement, Cognition, CNRS/UCBL  
à Lyon Gerland. Conférence-débat animée 
par l’institut Fédératif des Neurosciences 
de Lyon.
http://ifnl.univ-lyon1.fr

Mercredi 21 janvier 

LYCÉE LA FAVoRiTE, 
62, rue de La Favorite  69005 Lyon

Bruit de l’environnement  
et ses effets sur la santé : quelle 
politique de la ville en accord avec les 
exigences de la DE CE/2002 ? 
Prévention et sensibilisation des classes 
de 2nde : atelier-conférence proposé par 
Bruno Vincent, psycho-acousticien, directeur 
d’Acoucité, et Catherine Foisil, ingénieur, 
Direction de l’Écologie Urbaine, service 
d’Hygiène et de Santé.

GRAND AMPHi DE L’UNiVERSiTÉ LYoN 1
quai Claude Bernard, 69003 Lyon

 18 h 30 
L’acouphène 
par Sylviane Chéry-Croze, présidente de 
France Acouphènes, directrice de recherche au 
CNRS. Conférence-débat animée par l’institut 
Fédératif des Neurosciences de Lyon.
http://ifnl.univ-lyon1.fr 

Mercredi 21 janvier 

FRANCE 3 MÉDiTERRANÉE
 10 h 30 – 12 h 00 
 et 14 h 30 – 16 h 00

Présentation et démonstration  
du son multicanal et 5.1 par Jérôme 
Alexandre, ingénieur du son à France 3
20 personnes maxi par séance.  
Réservation obligatoire   

Organisateurs : institut Universitaire 
de Formation des Maîtres de l’Académie 
de Lyon (iUFM-Université Claude 
Bernard Lyon 1), institut Fédératif des 
Neurosciences de Lyon
Coordinatrice : Pascale Maillard-Legoux 
Tél : 04 72 31 30 13 / 06 25 18 24 31 
Mail : pascale.legoux@wanadoo.fr 

Vendredi 23 janvier

ViLLA GiLLET 
25, rue Chazière 69004 Lyon 

Séance plénière  
et visite de l’exposition  
L’écoute…à perte de vue 
Avec la participation de CMVL,  
ADDiM de l’Ain, CFMi de Lyon.  

D.
R.
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Organisateur : Scaenica, Centre de 
formation aux métiers du spectacle 
vivant, 369, rue de la Valsière, Parc Euro 
médecine 34790 Grabels. 
En partenariat avec le Conservatoire 
national de région, Salle Victoire, S.L.S. 
Sonorisation, la Mairie de Montpellier, 
Espace Montpellier Jeunesse, l’inspection 
académique, les lycées Clémenceau et 
Jean Monnet
Contact : Nadine Guerre
Tél. : 04 67 56 60 75. 
Mail : contact@scaenica.net

montpellier

Hérault

Mardi 20 janvier

SALLE ViCToiRE

 13 h 30
Diffusion du son en spectacle  
et prévention des risques auditifs 
(2 séances). La salle Victoire reçoit des 
enseignants et des élèves des écoles 
primaires de Montpellier. Le projet est  
relayé auprès des professeurs des écoles  
par M. Mondon, conseiller pédagogique  
à l’éducation musicale. il leur est proposé 
d’abord  une présentation par un technicien 
du son des systèmes d’amplification  
et de diffusion du son en salle de spectacle  
et des risques liés à ces systèmes.  
Ensuite, un intervenant du corps scientifique 
et/ou médical intervient en prévention  
pour sensibiliser les enfants à l’importance 
des ambiances sonores sur leur appareil 
auditif et aux moyens de se protéger.
Public scolaire

Jeudi 22 janvier

CoNSERVAToiRE NATioNAL DE RÉGioN
 Après-midi

Ateliers d’écoute, de reconnaissance 
et de manipulation des sons
Le Conservatoire National de Région 
de Montpellier, en partenariat avec 
Scaenica, propose une action d’écoute et 
d’identification en aveugle des instruments 
pour introduire dans un premier temps 
une information sur les sources et la 

reconnaissance des sons puis, à partir d’une 
prise de son stéréophonique d’ensemble et 
de chacun des instruments séparément, des 
expériences de manipulation, transformation 
et mixage des sons recueillis.

Conférence sur les risques auditifs  
et les traumatismes sonores 
par le professeur Christian Gelis, président 
de la Journée Nationale de l’Audition.

Concert 
Public : étudiants musiciens du CNR et 
lycéens des sections spécialisées des lycées 
Clemenceau et Jean Monnet

Organisateur : Frédéric Maury, ingénieur 
du son, Tomato Sound Factory (Production 
& Post-Production), 3 rue d'obilion 34000 
Montpellier. En partenariat avec les 
Productions de l’Érable, Ubisoft, Picosson.
Tél. : 06 84 21 43 58
Mail : tomatosoundfactory@wanadoo.fr

Mercredi 21 janvier

AUDiToRiUM DU MUSÉE FABRE 
13, rue Montpelliéret 34000 Montpellier

Table ronde autour des métiers  
du son : la création sonore appliquée  
à l’image, du cinéma au jeu vidéo  
en passant par la télévision. 
Avec Christophe Héral, compositeur  
de musique et de sons, Alexandre Carlotti, 
concepteur sonore pour le jeu vidéo,  
Jean-François Terrien, mixeur pour  
la télévision et le cinéma, Frédéric Maury, 
preneur de son et monteur son.  
Cette table ronde a pour but de mieux faire 
connaître le travail autour du matériau 
sonore grâce à des témoignages  
sur des situations concrètes.
Tout public    

Organisateur : Lionel Thiriet, avec 
L’Autre Canal, 45 boulevard d’Austrasie 
54000 Nancy
Contact : Aude Meuret
information – réservation : 03 83 38 44 87 
Mail : mediation@lautrecanal.fr 
info@lautrecanal.fr
Web : www.lautrecanal.fr

nancy

Mardi 20 janvier

L’AUTRE CANAL

 20 h 00
Son et Audition  
Caractérisation des ondes sonores, 
représentation de l’énergie acoustique, 
description et protection du système auditif, 
traitement de l’acoustique des salles, 
par Joël Ducourneau, acousticien, 
enseignant-chercheur.
Une visite de L’Autre Canal sera 
proposée à la suite de cette rencontre.

Mercredi 21 janvier

L’AUTRE CANAL

 20 h 00 
La construction sonore  
d’un dessin animé
Démonstration, commentée sur grand  
écran, du travail de sonorisation  
d’un dessin animé, étape par étape

Monte le son ! Baisse le son !  
La compression dynamique
La dynamique sonore, le fonctionnement  
des limiteurs-compresseurs, avec  
des écoutes comparatives des extraits 
sonores avant et après compression.
par Lionel Thiriet, mixeur, ingénieur du son 
en post-production.  

 C
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nice nogent- 
sur-marne

Val-de-Marne

« Il pleut des notes  
à Nogent »

Lundi 19 janvier

ÉCoLE GUY MôqUET

 9 h 15 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 00
Le piano qui bouge 
avec Sylvain, pianiste chanteur
Réservé aux élèves de l’école

Mardi 20 janvier

ÉCoLE GUY MôqUET

 9 h 15 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 00
« Séraphine », spectacle musical 
de la troupe La Clef des Champs 
Réservé aux élèves de l’école
Prévention de l’audition pour les CM2, 
intervention d’Audition Solidarité.org 
Réservé aux élèves de l’école

Vendredi 23 janvier

SCèNE WATTEAU, THÉâTRE DE NoGENT, 
1 place du Théâtre 94130 Nogent-sur-Marne

 14 h 00 - 16 h 00
Concert, avec l’Orchestre Pasdeloup,
 pour les écoles de Nogent et les résidents de la 
maison de retraite Résidence des Villemains.
Tout public, dans la limite des places 
disponibles (priorité aux écoles et aux 
résidents de la maison de retraite).

Exposition d’instruments à cordes 
anciens et contemporains
Tout public

Alpes-Maritimes

D.
R.

Du mardi 20 au samedi 24 janvier

BMVR-BiBLioTHèqUE LoUiS NUCÉRA
2, Place Yves Klein 06306 Nice
Bornes
Logiciels de découverte de la musique 
contemporaine : traitements en temps réel, 
analyse de partitions, etc., par Campo de 
interferencias.
Tout publics

Jeudi 22 janvier
CoNSERVAToiRE DE NiCE, 
127 boulevard Brancolar 06000 Nice

  9 h 30-12 h 30 et 14 h 00-17 h 00
Atelier Max/msp niveau débutant
(sur réservation)

AUDiToRiUM DU CoNSERVAToiRE
  15 h 00 – 16 h 30

Atelier Diffusion du son : découverte 
d’un acousmonium (orchestre de 
haut-parleurs)
par Michel Pascal, professeur de composition 
électroacoustique au CRR de Nice.
Public : classes à horaires aménagés

Vendredi 23 janvier

CoNSERVAToiRE DE NiCE
  9 h 30-12 h 30 et 14 h 00-17 h 00

Atelier Max/msp niveau débutant
par Aaron Einbond, compositeur
(sur réservation)

  13 h 30-15 h 00 et 15 h 00 – 16 h 30
Répétitions du concert du soir 
par la classe de composition 
électroacoustique
Public : classes à horaires aménagés et 
formation musicale

AUDiToRiUM DU CoNSERVAToiRE

  18 h 00- 19 h 30
Concert de musique improvisée
par Jean-Marc Baccarini (saxophone 
et temps réel), Michel Pascal (clavier 
électronique).

Samedi 24 janvier

CoNSERVAToiRE DE NiCE
 9 h 30-12 h 30 et 14 h 00-17 h 00

Atelier Max/msp niveau avancé
par Aaron Einbond, compositeur
(sur réservation) 

 14 h 00 – 17 h 00
Atelier de prise de son
par Julien Aléonard, ingénieur du son  
au CiRM (sur réservation)

AUDiToRiUM DE LA BMVR
  11 h 00 – 12 h 00

Conférences sur les transformations  
électroniques du son 
par Michel Pascal, professeur de composition 
électroacoustique

  12 h 00 – 13 h 00
Conférence sur les problèmes  
liés à une pratique vocale intense 
par Claude Leroux, médecin oRL

Dimanche 25 janvier

CiRM, 
33 avenue Jean Médecin 06000 Nice

  9 h 30-12 h 30 et 14 h 00-17 h 00
Atelier Max/msp niveau avancé
par Aaron Einbond, compositeur
 (sur réservation)     

Organisateurs : CiRM Centre National 
de Création Musicale, 
33 avenue Jean Médecin 06000 Nice.  
En partenariat avec le Conservatoire  
à rayonnement régional (CRR) de Nice  
et le Center for New Music and  
Audio Technologies (CNMAT)  
de l’Université de Californie à Berkeley 
Contact/réservation : Florian GOURIO
Tél. :  04 93 16 60 65
Mail : gourio@cirm-manca.org
Web : www.cirm-manca.org

La Semainedu Son

Organisateur : Gilbert Coquard, directeur 
de l’École Guy Môquet, 33 rue Guy Môquet 
94130 Nogent-sur-Marne
Contacts : Marie-Hélène Muniz, 
enseignante, et Marie-Laure Paradis, 
intervenante osez le violon
Tél. : 06 71 17 51 79. 
Mail : vivaldipedago@aol.com
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Mardi 13 janvier

ÉCoLE DE MUSiqUE DE L’iMR, 
Filature de l’isle,  
15 chemin des Feutres du Toulon

Inauguration
Concert
Apéritif tapas offert

 LE CENTRE DE FoRMATioN SUPÉRiEURE 
 D’APPRENTiS D’oRLÉANS SE MoBiLiSE 
 PoUR LA SEMAiNE DU SoN 2009. 

Du 13 au 25 janvier

Les étudiants pourront assister  
à des conférences sur  
des thématiques variées allant  
de la prévention des risques auditifs 
à la découverte musicale. 
Des ateliers d’initiation et de découverte  
de l’environnement sonore, ainsi  
qu’une exposition sur l’audition et la 
prévention des risques auditifs, seront 
également proposés. 

Plus d’informations sur le site 
www.cfsa-aftec.com    

D.
R.

La Semainedu Son

Mardi 20 et jeudi 22 janvier

ECoLE GUY MôqUET

  16 h 30 – 18 h 00
Ateliers Osez le violon 
sous la « direction » des élèves.
Tout public

Au cours de la semaine 
du 19 au 23 janvier

Concerts avec les élèves 
de 6ème du Collège Watteau
Concerts pour les classes d’autres écoles
Concerts à la Maison de retraite Résidence 
des Villemains de Nogent
intervention dans les classes des parents 
musiciens qui viendront présenter leur 
instrument et parler de leur métier s’ils sont 
professionnels.
Réservé aux élèves.    

Du 13 au 24 janvier

Animations
  Conférence débat avec un oRL et un 
audioprothésiste 
  Conférence débat avec l’association 
Audition Solidarité.org (sous réserve)
  Demi-journée de dépistage auditif
  Création d’une affiche 
à partir de Fais pas péter les watts  
avec les enfants de l’iMR
  Manipulation d’un sonomètre
  Animation de la troupe de théâtre 
Rouletabille

Expositions
  Sur la prévention des risques auditifs 
(Mutualité Française Dordogne)
  Documentations du Centre départemental 
de documentation pédagogique
  Collection de bouchons de protection 
auditive
  Communications de diverses associations 
sur la prévention
  Maquette de l’oreille interne    

Organisateur : institut des Musiques Rock, 
Filature de l’isle, 15 chemin des Feutres  
du Toulon 24000 Périgueux
En partenariat avec Sans Réserve, 
la Mutualité Française Dordogne, la 
troupe de théâtre Rouletabille, le Centre 
Départemental de Documentation 
Pédagogique
Contact : Gabriel Mourguet
Tél. : 05 53 35 40 09
Mail : asso.imr@wanadoo.fr
Web : www.imr.asso.fr

Organisateur : Centre de Formation 
Supérieure d’Apprentis d’orléans  
(CFSA de l’AFTEC), 27, avenue du Parc  
de l’Etuvée 45000 orléans.  
Contacts : Mathieu Tricard 
et Franck Debrosse
Tél. : 02 38 22 13 00
Mail. : cdi@cfsa-aftec.com
www.cfsa-aftec.com
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pont- 
audemer

rodez

Organisatrice : Frédérique Davy Cochin, 
responsable du projet social de la ville  
de Pont-Audemer
Tél. : Pôle social : 02 32 41 69 70.
Mail : 
frederique.davy@ville-pont-audemer.fr

organisateurs : Communauté 
d’agglomération du Grand-Rodez 
et École nationale de musique 
du département de l’Aveyron
Contact : Sylvie Saint-Fleuret
Tél. : 05 65 47 83 40. 
Mail : enma.grandrodez@wanadoo.fr

Eure

Aveyron

Du 18 novembre 2008 
au 31 janvier 2009

Prévenir les risques auditifs  
chez les jeunes avec le dispositif 
régional  Trop Puissant 
La Régie Culturelle Régionale Provence-
Alpes-Côte d'Azur réalise depuis 2002 une 
opération  pédagogique visant à sensibiliser 
les lycéens et apprentis aux risques auditifs 
liés à la pratique et à l’écoute des musiques 
amplifiées : la tournée « Trop puissant ! ».

Le principe : Au cours d’une séance 
d’animation-concert des musiciens 
présentent sur scène, avec leurs 
instruments, le système de sonorisation en 
place et des supports interactifs, comment 
mieux appréhender l’environnement sonore 
tout en prenant conscience des risques 
qu’entraîne une exposition prolongée aux 
décibels.  Un livret pédagogique et un DVD 
complètent cette présentation.

Les groupes No More Babylon (reggae)  
et M!ura (rock) animeront cette  
tournée régionale qui concernera  
67 établissements, soit 3648 lycéens  
et apprentis de la région  
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Ces animations-concerts se dérouleront 
dans dix salles de spectacle ou lieux  
de diffusion de musiques actuelles  
répartis sur le territoire régional. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du 
programme « prévention-santé » et du Plan 
Régional des Musiques Actuelles de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est mise 
en œuvre en partenariat avec les Rectorats 
d’Aix-Marseille et de Nice, la DRAF (direction 

région 
provence-alpes- 
côte  d’azur

Organisateur : Régie Culturelle Régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact : Catherine Beja
Tél. : 04 42 94 96 46
Mail : c.beja@laregie-paca.com
Web : www.laregie-paca.com

Mardi 20 janvier

MÉDiATHèqUE DE RoDEZ, 
7 rue Camille Douls 12000 Rodez 
Tél. : 05 65 77 89 10

régionale de l’agriculture et des Forêts de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) en partenariat 
avec L'ARCADE (Pôle Régional des Musiques 
Actuelles) et l’association URAPEDA (Union 
Régionale des Associations de Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs).

Lundi 19 janvier

Parution du guide  
l’« a.b.c. de la sonorisation » 
Un ouvrage pratique et pédagogique  
qui apporte les bases théoriques 
indispensables à l’utilisation des outils  
de traitement du son Collection des  
guides techniques de la Régie Culturelle  
Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
145 pages. Disponible sur simple demande.
Téléchargeable sur :
www.laregie-paca.com > EDiTioNS    

D.
R.

D.
R.

La Semainedu Son

Mardi 20 janvier

GRoUPE SCoLAiRE HÉLèNE BoUCHER / 
SAiNT-ExUPÉRY, 
rue de Normandie 27500 Pont-Audemer

 17 h 30
Concert
Les orchestres à l’école des Zaranous se 
produisent dans le cadre de la Semaine 
du Son à Pont-Audemer. Au total, ce sont 
cinquante enfants instrumentistes qui 
vont jouer (flûte traversière, trombone, 
saxophone, trompette, clarinette).
Web : www.zaranous.com et
www.orchestre-ecole.com    
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rouen

Organisateur : CRDP de Haute-Normandie, 
2 rue du Docteur Fleury 
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02 32 08 87 00
Contact : Bruno Parmentier-Bernage
Tél. : 02.35.61.66.44 
Mail : b.parmentierbng@free.fr

Seine-Maritime

à l’ENMA : découverte des outils 
d’enregistrement et transformation du son, 
informatique musicale.
Tout public

Du 4 décembre 2008  
au 30 avril 2009

MUSÉE FENAiLLE, 
14 Place Raynaldy 12000 Rodez
Habillage sonore électroacoustique 
de l’exposition Rahan
par Guy Raynaud.   

 18 h 30
Rencontre-débat : l’identité sonore et 
acoustique dans les bâtiments publics par 
M. Falguières, acousticien, en collaboration 
avec le C.A.U.E. de l’Aveyron.

Vendredi 23 janvier

 AUDiToRiUM DE L’ÉCoLE NATioNALE 
 DE MUSiqUE, 
10 Place Sainte-Catherine 12000 Rodez

 20 h 30
Concert
Lianes 
de François Rosse, concert par l’ensemble 
instrumental des professeurs des Écoles 
nationales de musique de l’Aveyron et 
du Tarn, organisé par l’opus à l’oreille, 
réseau de villes Albi, Castres, Mazamet, 
Grand-Rodez.

Samedi 24 janvier

PLACE D’ARMES 12000 RoDEZ
 11 h 00

O Yelp pour espace urbain 
avec camions de pompiers, saxophones, 
orgue et bande électro-acoustique, de 
François Rosse (sous réserve).

 AUDiToRiUM DE L’ÉCoLE NATioNALE
 DE MUSiqUE, 
10 Place Sainte-Catherine 12000 Rodez

 14 h 00
Concert par la classe 
d’électroacoustique 
de l’École nationale de musique

 15 h 00 – 16 h 30
Atelier de création sonore 
animé par Jean-Bernard Tissot, ingénieur 
du son et professeur d’électroacoustique 

CRDP DE HAUTE-NoRMANDiE, 
2 rue du Docteur Fleury 
76130 Mont-Saint-Aignan

L’environnement sonore  
de l’enfant à l’école
Mercredi 21 janvier

 9 h 00
Accueil

 9 h 15
La physiologie de l’oreille et  
les accidents auditifs liés au bruit 
par le docteur Angélique De Barros,  
médecin oRL – CHU de Rouen

 10 h 00
Cantine scolaire et échec scolaire
Présentation d’une étude mettant en relation 
le niveau sonore des cantines scolaires
et la favorisation de l’échec scolaire chez les 
enfants demi-pensionnaires.

 10 h 45
École et bruit : état des lieux
Présentation de mesures sonores effectuées 
dans des cantines et préaux d’écoles 
maternelles et élémentaire  
par Bruno Parmentier-Bernage, conseiller 
pédagogique en éducation musicale.

 11 h 00
Impact de l’acoustique  
dans les salles de classe
Saint-Gobain - Stockholm.

 13 h 30
La prévention des accidents  
liés au bruit
par Stéphane Maunier, Le Kalif - Rouen.

 14 h 30 – 15 h 45
Comprendre et maîtriser le son 
pour en prévenir les accidents. quelles 
actions avec les enfants ?

 14 h 30
Une classe à PAC 
Musique et techniques du son par Audrey 
Picard, professeur des écoles (École G. Méret 
à Grand-quevilly).

 15 h 00 
Entre démarche scientifique et 
activités musicales 
par Philippe Chandor, conseiller pédagogique 
en éducation musicale.

 15 h 45
Débat avec la salle

 16 h 30
Clôture    D.

R.

D.
R.

La Semainedu Son
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saint- aubin

Organisateur : Association ondine, 
34, rue Anatole Cannot 
02300 Saint-Aubin
Contact : Emmanuel Mailly
Tél. : 03 23 39 20 99 / 06 01 964 963
Mail : mailly.emmanuel@neuf.fr

Aisne

« Free Son »
Du 13 janvier au 7 février 

SALLES DE CoURS DU CoNSERVAToiRE

Exposition Silent Brass 
et instruments à cordes gamme 
silent  en collaboration avec les 
établissements Yamaha – France.

saint- nazaire

Loire-Atlantique

Organisateurs : - Le ViP / la salle, 
Alvéole 14 de la base des sous-marins, 
boulevard de la Légion d’Honneur  
(face à Cinéville). Tél. : 02 40 22 43 05

 École Municipale d’Arts Plastiques 
(EMAP) Espace Culture Multimédia (ECM), 
24, avenue Léon Blum. Tél. : 02 40 00 42 60. 
Web : www.mairie-saintnazaire.fr/emap/

 Le Grand Café, Centre d’art 
contemporain, Place des quatre z’Horloges
Tél. : 02 44 73 44 00. 
Web : www.grandcafe-saintnazaire.fr

 Conservatoire à Rayonnement 
Départemental-Centre Boris ViAN,  
24, rue du Commandant Gâté.  
Tél. : 02 44 73 43 40

 Médiathèque Etienne Caux, 
6 rue Baptiste Lechat. Tél. : 02 44 73 45 60

 Bibliothèque Anne Frank, boulevard 
Broodcoorens. Tél. : 02 40 53 05 77 
Web : http://mediatheque.mairie-
saintnazaire.fr
Contact : Julien Nicolas
Tél. : 02 40 22 43 05 / 06 21 32 15 56
Mail : jnicolas@les-escales.com  
Web : www.les-escales.com

La Semainedu Son

D.
R.

Du 13 au 24 janvier

MÉDiATHèqUE 
La grande aventure du disque  
et du son, des origines  
à la révolution numérique 
par l’association orage Continental.

Du 13 au 30 janvier 

ViP
 15 h 00 – 20 h 00 (sous réserve)

Stations sonores, 
proposées par Le Grand Café
Installations sonores 
Atlas lambda de Pascal Broccholichi 
et  octopong de Stéphane Thidet.

Du 13 janvier au 7 février

MÉDiATHèqUE, BiBLioTHèqUE 
ANNE FRANK ET BiBLioBUS

C’est quoi ce bruit ?
Jeu de reconnaissance sonore proposé  
par la Médiathèque

CoNSERVAToiRE 

Atelier multimédia  L’Oreille cassée 
Ce cédérom a été réalisé dans le but 
d’informer les adolescents sur les dangers 
que présente, pour l’audition, l’exposition 
à des niveaux sonores élevés : musique 
amplifiée, bruits de loisirs…
Cédérom en libre accès.

ViP
 (heure à définir)

Concert proposé par l’EMAP : 
Event (2008) et Permeable objects (création) 
par Michel Guillet, plasticien et compositeur.
Tout public 

Mardi 13 janvier
jusqu’au 30 janvier 

GRAND CAFÉ  
 Tous les jours 14 h 00-19 h 00 sauf lundi
 Mercredis 11 h 00 - 19 h 00

Installation sonore
Récits phonographiques 
par Christophe Havard.

Performance/discussion 
(heure à définir).

Mardi 21 janvier

SALLE DES FêTES, 
rue Mathias

 16 h 00
Conférence sur l'environnement 
sonore dans l'habitat : le 
comprendre, le domestiquer
par un membre du Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 
de l'Aisne.

Jeudi 23 janvier

ÉCoLE PRiMAiRE, 
rue du Prévaucourt

 14 h 00
Intervention sur les risques auditifs 
auprès des élèves de l'école primaire
par Emmanuel Mailly.

Vendredi 24 janvier

CHEZ EMMANUEL MAiLLY,
34, rue Anatole Cannot

 17 h 00 - 20 h 00
Atelier autour du chant de gorge
Les bases du chant de Touva, stage nimé 
par Arrington de Dionyso, américain 
(francophone) de Portland.
Prix : 20 euros. inscription obligatoire avant 
le 9 janvier (12 participants maximum).
infos et formulaire d’inscription sur le site 
www.lasemaineduson.org

Samedi 25 janvier

EGLiSE, 
rue Gilbert Godard

 20 h 30
Concert d’Arrington de Dionyso, 
chant de gorge – clarinette basse
Entrée libre   
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Mercredi 14 janvier

MÉDiATHèqUE

 15 h 00 – 17 h 30 
Atelier multimédia : jeux sonore 
initiation au langage des signes, découverte 
des sons… au travers d’une sélection  
de cédéroms proposés en libre accès.
Tout public dès 5 ans

Du 20 Janvier  
au 7 Février 2009

MÉDiATHèqUE 
Exposition Les Guéridons musicaux  
six tables à jouer avec les sons de Jean-
Robert Sédano, de l’association Ludicart.
 
Mercredi 21 janvier

BiBLioTHèqUE ANNE FRANK

 15 h 00 – 17 h 30 
Atelier : multimédia jeux sonores
initiation au langage des signes, découverte 
des sons… au travers d’une sélection de 
cédéroms proposés en libre accès
Tout public dès 5 ans
 
Jeudi 22, vendredi 23  
et samedi 24 janvier

Rencontres : la grande aventure  
du disque et du son  
par Thierry Brisach, musicien Écoutes de 
documents rares et démonstrations sur des 
appareils d’origine.
 
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier

MÉDiATHèqUE

Ateliers pédagogiques
Public scolaire
 
Vendredi 23 janvier 

ViP

 21 h 00
Soirée Rencontre-débat  
sur l’histoire du son. 
Public ados et adultes
 
Samedi 24 janvier

MÉDiATHèqUE  

 10 h 30
Visite animée. Tout public dès 7 ans

Du mercredi 28 janvier  
au 28 février

MÉDiATHèqUE 
École municipale d’arts plastiques.

Exposition « Free Son » 
par les ateliers de l’EMAP/ECM.

Mercredi 28 janvier

MÉDiATHèqUE

 15 h 00

EMAP    

 18 h 30

Gaëlle Allibert, céramiste
Rencontre autour d’une installation sonore 
réalisée par les élèves des ateliers de 
céramique et de sculpture de l’EMAP.
Tout public

MÉDiATHèqUE
 15 h 00 -  17 h 30 

Atelier multimédia : jeux sonores 
initiation au langage des signes, découverte 
des sons… au travers d’une sélection de 
cédéroms proposés en libre accès.
Tout public dès 5 ans

ViP     
 20 h 00

Spectacle « Percu-son », 
scénographie visuelle et sonore 
conçue et réalisée par les élèves de l’EMAP 
et du Conservatoire.

Vendredi 30 janvier

ECM DE L’EMAP  

 17 h 30 – 19 h 00 
Atelier multimédia : découverte  
du logiciel Audacity
Public ados et adultes

ViP
  21 h 00

Concert-performance  
avec eRikm, Fraction,  
Christophe Havard
Web : www.erikm.com
http://havard.christophe.free.fr
www.myspace.com/myfraction

Samedi 31 janvier
ViP

 15 h 00 – 1 h 00
Forum 10 heures de free son : 
concerts, rencontre, ateliers. 

 15 h 00 – 17 h 00
Atelier-découverte avec  
un intervenant professionnel
Techniques du son dans une salle  
de concert, dans un studio d’enregistrement 
Tout public. Réservation obligatoire.

 17 h 00– 18 h 00 
Concert d’un  groupe local

 18 h 00 – 19 h 00
Blabla : se former aux métiers du son 

 19 h 00 - 20 h 00
Stand-by autour d’un verre

 20 h 00 – 1 h 00
Concerts : place au « son local », 
à la scène nazairienne au sens large ! 
 
Mardi 3, mercredi 4,  
jeudi 5 février
ViP
Peace & lobe 
Concert pédagogique autour  
des risques auditifs.
Public scolaire
 
Mercredi 4 février
BiBLioBUS
Atelier multimédia : jeux sonore
initiation au langage des signes, découverte 
des sons… au travers d’une sélection de 
cédéroms proposés en libre accès.
Tout public dès 5 ans
 
Samedi 7 février
BiBLioTHèqUE ANNE FRANK

 15 h 30
« Nous bruits-sons dans ta page... », 
lectures à deux voix 
par Philippe Mathé et Alice Béat,  
du Bibliothéâtre.
Public ados et adultes

BiBLioBUS
Atelier : jeux sonores
initiation au langage des signes, découverte 
des sons… au travers d’une sélection de 
cédéroms proposés en libre accès.
Tout public dès 5 ans    

La Semainedu Son
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talence

Organisateurs : Studio de Création et 
de Recherche en informatique et Musique 
Électroacoustique (SCRiME), Université 
Bordeaux 1, et l’association DoLABiP
SCRiME Université Bordeaux 1
351 cours de la Libération 
33405 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 29 85
http://scrime.labri.fr/
Association DoLABiP
http://dolabip.asso.free.fr/

Gironde

Lundi 12, mardi 13,  
jeudi 15 et vendredi 16 janvier

AU SCRiME UNiVERSiTÉ BoRDEAUx 1

Les Ateliers de musique
numérique 2009
Public Scolaire

 9 h 30-11 h 30 et 14 h 30-16 h 30
Public Universitaire

 12 h 30-14 h 30 et 17 h 00-19 h 00
Programme détaillé sur http://dolabip.asso.
free.fr/dolabip_AMN.htm

Mardi 15 janvier 

FoRUM DES ARTS DE TALENCE

Concert conférences/démonstration
(système de multidiffusion).
Tout public   

Mardi 20 janvier

MAiSoN DE LA SCiENCE HUBERT-CURiEN 
2 ter rue Lamoricière 10000 Troyes

  14 h 00-18 h 00
Animations scientifiques/prévention 
autour du son, avec la participation 
de la DDASS

MÉDiATHèqUE DE L’AGGLoMÉRATioN 
TRoYENNE, 
Boulevard Gambetta 10000 Troyes

 19 h 00
La psychoacoustique, 
conférence de Jean-Christophe Banaszak.

 20 h 00 
Concert Slam avec l’EMCI / Lorol 
Mike Jam et Mitoff

Mercredi 21 janvier

MAiSoN DE LA SCiENCE HUBERT-CURiEN 
  14 h 00-18 h 30

Animations scientifiques/prévention 
autour du son, avec la participation de 
la DDASS.

CoNSERVAToiRE DE TRoYES, 
8 bis rue de la Paix 10000 Troyes

 18 h 30 – 20 h 30
Concert «Opus» électroacoustique 
avec les élèves de la classe d’électro- 
acoustique de Jean-Christophe Banaszak.

troyes

Aube

Jeudi 22 janvier

MAiSoN DE LA SCiENCE HUBERT-CURiEN 
  14 h 00-18 h 00
Animations scientifiques/prévention 
autour du son avec la participation de 
Ludovic Delacour, audioprothésiste.

 18 h 30
Diffusion d’un documentaire  
sonore (1h).

Vendredi 23 janvier

MAiSoN DE LA SCiENCE HUBERT-CURiEN 
  14 h 00-18 h 00
Animations scientifiques/prévention 
autour du son  avec la participation de 
Ludovic Delacour, audioprothésiste.

ESPACE MUSiCAL ET CULTUREL D’iNSERTioN, 
5 rue de Vauluisant 10000 Troyes 

 18 h 30 – 20 h 30
Concert Hip-hop/Rock 
avec o2gam, Mal Et Diction,  
Tairik et Rats Singers

Samedi 24 janvier

MÉDiATHèqUE DE L’AGGLoMÉRATioN 
TRoYENNE

  14 h 00-18 h 00
Restitution d’une collecte  
de comptines, par Musiques en herbe 
SALLE FERNAND DoRÉ 
32 bd Gambetta 10000 Troyes 

  19 h 00-20 h 00
Ciné-concert sound painting
avec les élèves de la masterclass de sound 
painting de Luis Vina

Du 20 au 24 janvier

MAiSoN DE LA SCiENCE HUBERT-CURiEN

Exposition A vue d’ouïe, 
photographies d’Anthony Lyver
CoNSERVAToiRE DE TRoYES
Exposition X-FA-sound, 
illustrations graphiques de Kippah

MÉDiATHèqUE DE L’AGGLoMÉRATioN 
TRoYENNE
Boulevard Gambetta 10000 Troyes

Boîte à son «Parole de bibliothécaire»
Anecdotes vécues par les bibliothécaires  
de la MAT.   

La Semainedu Son
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R.
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Organisateurs : l’association Le Son des 
Choses, avec le concours du Conservatoire 
de Troyes, la DDASS de l’Aube, la Maison  
de la Science Hubert-Curien, la Médiathèque 
de l’agglomération troyenne et l’Espace 
musical et culturel d’insertion. 
Contact : Julien ROCIPON. Tél 06 85 22 71 82 
Mail info@lesondeschoses.org
Web : www.lesondeschoses.org



ALBI GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn  / ARLES Phonurgia Nova / AUBAGNE département SATIS de 

l’Université de Provence / AUCH Musicothèque Municipale / BAR-LE-DUC Centre d’Initiation Musicale (Cim) / CHALON-SUR-SAÔNE 

Conservatoire à Rayonnement Régional et Nicéphore Cité / DIGNE-LES-BAINS Association ARCHIMÉDA-aCousson4 / DUNKERQUE 

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique / Maison de l’Environnement / FONTENAY-LE-COMTE Ville de Fontenay-Le-Comte / 

LE GRAND-BORNAND/LA CLUSAZ Hélène Carlier avec Annecy Santé Travail / LYON Pascale Maillard-Legoux avec l’IUFM-Université 

Claude Bernard Lyon 1 et l’Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon / MARSEILLE France 3 Méditerranée / MONTPELLIER 

Scaenica, Centre de formation aux métiers du spectacle vivant / Frédéric Maury, Tomato Sound Factory / NANCY Lionel Thiriet 

avec L’Autre Canal  / NICE CIRM Centre National de Création Musicale / NOGENT-SUR-MARNE École Guy Môquet / ORLEANS Centre 

de Formation Supérieure d’Apprentis d’Orléans CFSA de l’AFTEC / PONT-AUDEMER Frédérique Davy Cochin, Ville de Pont-Audemer 

/ PERIGUEUX Institut des Musiques Rock / REGION PACA Régie Culturelle Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur / RODEZ 

Communauté d’agglomération du Grand-Rodez et École nationale de musique de l’Aveyron / ROUEN CRDP de Haute-Normandie / 

SAINT-AUBIN (Aisne) Association ONDINE / SAINT-NAZAIRE Association LES ESCALES / TALENCE Association DOLABIP / TROYES 

Association Le Son des Choses.

La Semainedu Son
est organisée avec le concours de

en partenariat avec les médias

et les organisateurs en région

La Semainedu Son
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L’Association
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but  

d’initier le public à une meilleure connaissance des sons  
et de sensibiliser tous les acteurs de la société  

à l’importance de la qualité de l’environnement sonore,  
qui doit être préservé et dans bien des cas restauré.
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier,  

une semaine de manifestations sur des problématiques  
liées au son selon une approche transversale :  

culturelle, médicale, industrielle, pédagogique,  
environnementale et économique. Elle constitue  

un réseau national et international de professionnels  
de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation  

de ce savoir jusque dans les écoles.  
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or  

décerné par le Conseil national du bruit, instance  
de consultation placée sous le patronage  

du Ministère de l’Écologie et du Développement.

Contact organisation et réservations (recommandées) 
Véronique Balizet, déléguée générale

Mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org
Tél. : 01 42 78 10 15
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 Estelle Reine-Adélaïde – ERACOM

Mail : eracom@mac.com
Tél. : 01 77 15 17 14 - 06 17 72 74 73
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52, rue René Boulanger
75010 Paris 
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Association loi 1901
numéro d’ordre 98/4290

SIRET 452 577 067 00013-APE : 9499Z

Impression Polycolor (Cachan)


