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D’abord, il y a cette rumeur, ce bruit de fond dans
la ville qui masque les petits bruits : nos pas, par exemple.
Puis il y a l’acoustique des lieux publics, des écoles,
des centres commerciaux, des gares ; les sons
des jouets, des téléphones, de la radio, de la télé,
des ordinateurs et des baladeurs.
Alors on perd la référence des instruments de musique
« joués en vrai ». Et l’on ne s’entend plus.
Christian Hugonnet
Le haut-parleur, le parlé haut s’imposent en tous lieux.
Président de la Semaine du Son
Pour être toujours plus audibles dans la rue, en voiture,
à l’autre bout de l’appartement, les sons enregistrés
sont désormais compressés en niveau pour toujours émerger du bruit :
c’est la course vers la saturation sonore jusque dans nos instants de respiration.
Enfin, on s’habitue. La maîtrise des nuances nous échappe et l’on se surprend
à parler fort, à jouer fort, toujours plus fort.
La Semaine du Son, dans sa septième édition, s’installe dans quarante villes françaises
et aussi à l’étranger - Canada en novembre 2009 (Québec), Mexique en 2010 car sa vocation est légitime : renforcer et valoriser la conscience
du sonore dans notre quotidien pour l’épanouissement de chacun et de tous.
Bonne Semaine du Son à toutes et à tous.

R. MURR AY S C H A F E R,
Jean Tavantzis/La Semaine du Son 2006

parrain de la 7ème Semaine du Son
Penseur et compositeur, pionnier de l’écologie sonore,
pédagogue, R. Murray Schafer a accepté d’être
à nos côtés tout au long de cette Semaine du Son.
A Paris [mardi 12 janvier], puis à Lyon [lundi 18], Dunkerque
[mardi 19], Troyes [mercredi 20], Toulouse [vendredi 22],
Marseille [samedi 23] et Chalon-sur-Saône [dimanche 24].
Autant de rendez-vous à ne pas manquer !
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TOU JOURS P L U S F ORT

PA L A I S
D E L A D E C OU V E RTE

Paris

MARDI 12 janvier

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

En partenariat avec le Centre d’information et de documentation sur le bruit, l’Union nationale des syndicats
d’audioprothésistes français, Siemens Audiologie France et l’association Vie quotidienne et audition

S ant é audit i v e

L’audition au travail

Animation : Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB
Bien entendre au travail
9 h 30
Ouverture par Pr Christine Petit :
On n’est pas tous
génétiquement égaux vis-à-vis
de la sensibilité au bruit
Mme Christine Petit est membre
de l’Académie des Sciences,
Professeur au Collège de
France, chaire de génétique
et physiologie cellulaire,
Professeur à l’Institut Pasteur.
10 h
Qu’est-ce-que
le traumatisme sonore ?
par Pr Paul Avan,
Laboratoire des handicaps
sensoriels de la Faculté
de médecine
de Clermont-Ferrand.
10 h 30
Au travail, l’audition c’est
capital : les conséquences
professionnelles
de la malentendance,
qu’elle soit d’origine
professionnelle ou non
par Dr Alain Londero, ORL
à l’Hôpital Georges-Pompidou
et consultant médecine
du travail à l’Institut Français du
Pétrole
11 h
L’acoustique,
la meilleure protection
par Pierre Chigot, concept
developer – bureaux, Ecophon

11 h 30
Le comportement social
lié au bruit par Manuel Perianez,
sociologue, psychanalyste.
Après-midi

Dépistage, conséquences
économiques, stratégies
de compensation
14 h
Ouverture par Paul Cassin,
responsable du service
air énergie bruit
à la Région Ile de France
14 h 45
Déceler, dépister, diagnostiquer,
un enjeu de prise en compte
précoce pour protéger et
compenser par Dr Monique
Delmas-Laloum, médecin du travail
- Association Santé au Travail de
l’Essonne
15 h 15
Comment faire face
aux malentendances en
situation professionnelle ?
par Jérôme Goust, consultant
Vie quotidienne et audition
16 h
Les aides techniques
et les accessoires adaptés
au monde du travail
par Frédéric Besvel,
vice-président de l’Unsaf
16 h 30
Les nouvelles technologies
auditives pour rester en activité
par Mikaël Ménard, docteur
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Palais de la découverte

Matin

en acoustique, responsable
d’application Siemens Audiologie
17 h
Compenser la malentendance
au travail : financer les
stratégies par les missions
handicap des secteurs privé
et public, MDPH, Sécurité
sociale

Toute la journée
• Exposition
Audition et vie professionnelle
• Stand Vie Quotidienne
et Audition
Démonstrations pour malentendants
et normo entendants
• Atelier (le matin)
Présentation des principales aides
techniques par Jérôme Goust, auteur
du Guide des aides techniques pour
les malentendants et les sourds
(éditions Liaisons, 2009).
• Opération de dépistage
- cabine de tests conduite par les
étudiants en audioprothèse du Cnam
- borne d’autotest Siemens Audiologie
pendant toute la Semaine du Son

Paris

RÉ F E CTO I RE
D E S C ORD E L I E RS

MARDI 12 janvier

Réfectoire des Cordeliers 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

Soirée organisée en partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie,
le Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Noirlac-et la Compagnie Décor Sonore

Hommage à R. Murray Schafer :

Paysage s so nor e s au Réfect oir e de s C or delier s
20 h
L’environnement
sonore d’un monument
par Michel de Lannoy,
ethnomusicologue,
Université François-Rabelais
de Tours, chercheur
au CCR Abbaye de Noirlac.
Trente ans après
sa première
publication, Le
Paysage sonore
décrit et interrogé
par Raymond
Murray Schafer
continue à étendre
les contours de
notre écoute.
Cet ouvrage inaugure une nouvelle
façon d’entendre : en écoutant
le son du monde, comprendre
la vie des hommes en société.
Arpentant le Quartier latin,
Michel de Lannoy s’est interrogé
sur les différentes cultures
sonores dont ce quartier est tissé,
entourant ce « monument-îlot »
du Réfectoire des Cordeliers.
Où la lecture d’une œuvre se confond
avec l’écoute d’un quartier traversé.
20 h 30
Un accord des Cordeliers,
pièce musicale de Michel Risse pour
le Réfectoire des Cordeliers et trois
instrumentistes, par la compagnie
Décor Sonore.
Coproduction : le CCR Abbaye
de Noirlac et la compagnie Décor
Sonore, en partenariat avec la

Semaine du Son et l’Université
Pierre et Marie Curie.
Avec : Jérôme Bossard, Damien
Boutonnet, Michel Risse
Régie technique : Renaud Biri,
Olivier Moyne, Jean Grison,
Arnaud Jardin.
Le livre emblématique de R.Murray
Schafer, The Soundscape
[le paysage sonore], s’intitulait à
l’origine The Tuning of the World :
« L’Accord du Monde ». Dans cette
création dédiée à la Semaine du
Son et à la présence de Murray
Schafer, pas d’ensemble à cordes,
mais un accord de « l’instrumentCordeliers », qui donne à entendre,
par le geste instrumental, les
objets, structures
et surfaces du Réfectoire.
20 h 50
Le paysage sonore :
comment l’entendons-nous ?
Jeu de questions-réponses
autour de la démarche
de R. Murray Schafer, parrain
de la 7ème Semaine du Son,
et avec sa participation.
Pour paraphraser le titre d’une
émission culte de Radio-France –
Comment l’entendez-vous?–,
à quelle nouvelle lecture de son
œuvre l’environnement sonore
contemporain nous invite-t-il ?
Quelle écoute du monde cette
œuvre nous suggère-t-elle encore
aujourd’hui ?
Avec Christian Hugonnet,
Michel de Lannoy, Paul Fournier
et Michel Risse.
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Alain Jeanne-Michaud - UPMC.

Jean Tavantzis/La Semaine du Son 2006

Soirée

21 h 20
Concert : Quatuor à cordes n° 3
de R. Murray Schafer
Interprété par l’Atelier Musical
de Touraine et présenté
par le compositeur.
Fin de soirée

Signature du livre
Yann Paranthoën, l’art de la radio,
en présence de l’éditeur,
Phonurgia Nova, et de plusieurs
auteurs.

F ORUM
D E S I M A GE S

Paris

MERCREDI 13 janvier

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

Dans le cadre de son cycle sur la parole

Relat io n image et so n

Les voix au cinéma
Après-midi

14 h 30
Ouverture par Jean-Yves
de Lépinay, directeur
des programmes du Forum
des images, et Christian
Hugonnet, président
de la Semaine du Son
14 h 35 – 16 h
Le mixage des voix
dans le cinéma français
Conférence de Gérard Lamps,
ingénieur du son, mixeur
Gérard Lamps, qui a effectué
le mixage de films réalisés
par Marguerite Duras, Alain
Resnais, Robert Guédiguian
et Raymond Depardon, propose
une introduction technique
sur le mixage des voix –
dans les films en langue
française – en s’appuyant
sur des extraits choisis.

19 h – 20 h 15
Les voix du cinéma
Conférence de Franklin Picard,
directeur de l’Institut des
Archives Sonores
Franklin Picard présente quelques
trésors à écouter, conservés
dans les collections de l’Institut
des Archives Sonores : de la
découverte surprenante des voix
des cinéastes et acteurs du
cinéma muet – les frères Lumière,
Méliès, Buster Keaton – à la
rencontre des voix plus
familières du cinéma parlant –
Guitry, Renoir… et bien d’autres
voix célèbres !

20 h 30
Projection d’Étoile sans
lumière de Marcel Blistène
France / fict. 1945 n&b 1h26min
(35mm). Avec Édith Piaf
Une grande vedette du cinéma muet
qui voit sa carrière compromise
par l’apparition du cinéma parlant
se fait doubler, pour le chant, par
sa domestique. Le subterfuge
réussit mais engendre une rivalité
entre les deux femmes. Au-delà
du mélodrame qui voit les débuts à
l’écran de Yves Montand et Serge
Reggiani, une évocation de la crise
traversée par le milieu du cinéma
lors du passage au parlant.

Fabrice Roux-Biejat

16 h 30
Projection de
Pas sur la bouche
d’Alain Resnais
France / fict. 2003 coul. 1h55
(35mm). Avec Sabine Azéma,
Isabelle Nanty
Après un premier mariage aux
États-Unis, qui fut un échec,
Gilberte a épousé en France un
riche métallurgiste qui, sans le
savoir, sympathise avec le premier
mari de sa femme. Une mise en
scène parfaitement orchestrée de
l’opérette écrite par Alain Barde et
Maurice Yvain en 1925.

Soirée
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Paris

JEUDI 14 janvier

Institut de recherche et coordination acoustique/musique
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

I RC A M

Tec hnique s d ’enr egist r em ent et de dif fusio n

Outils et pratiques de la création sonore

Matin

Synthèse et traitement sonores :
état de l’art et de la recherche
9 h 30
Accueil par Frank Madlener,
directeur de l’Ircam, et Nathalie
Kosciusko-Morizet (sous réserve),
Secrétaire d’État chargée de la
Prospective et du Développement
de l’économie numérique
9 h 45
Introduction par Hugues Vinet
directeur scientifique de l’Ircam
10 h
Traitements audio avancés par
vocodeur de phase
par Axel Roebel (équipe Analyse/
synthèse des sons, Ircam)
10 h 30
Synthèse par modélisation
physique et lutherie virtuelle
par René Caussé, Nicholas Ellis
(équipe Acoustique instrumentale,
Ircam)
11 h
Questions du public
11 h 15
Descripteurs et gestions de
bases de données sonores
par Geoffroy Peeters (équipe
Analyse/synthèse des sons, Ircam)

11 h 45
Synthèse granulaire et par
corpus par Diemo Schwarz,
Norbert Schnell (équipe Interactions
musicales temps réel, Ircam)
12 h 15
Impact de ces innovations
sur les métiers du son
et sur les formations
À quelle échéance? Avec quels
impacts ou infléchissements sur les
formations actuelles ?
par Jean-Philippe Boisson, directeur
du SAE-Institute Paris.
12 h 45 - 13 h
Questions du public

17 h – 18 h
Jeux de scène
par Pierre Bensusan, élu meilleur
guitariste de world music (Guitar
Player Magazine, États-Unis, 2008)

Après-midi

Atelier-concert sur le thème
son électronique/son acoustique
19 h 30 – 21 h
Présentation et animation par
Mélanie Thiébaut, chef d’orchestre,
et Christian Hugonnet, ingénieur
acousticien, avec l’orchestre
Manifest’O. En présence du
compositeur François-Bernard
Mâche.
La Question sans réponse
pour groupe de chambre (1908),
de Charles Ives
L’Esprit des dunes [extrait]
pour ensemble et bande magnétique
(1993-1994), de Tristan Murail
Naluan pour ensemble
instrumental et bande magnétique
(1974), de François-Bernard Mâche).

Outils et pratiques de création
sonore
14 h 30
Les nouvelles technologies
appliquées à la création de jeux
vidéo
par un intervenant d’Ubisoft
15 h
Évolution de la postproduction
au cinéma et en télévision
par Jean Goudier, postproducteur
15 h 30
Questions du public
15 h 45
Innovations technologiques
pour les échantillonneurs
professionnels
par Olivier Tristan, Rémy Muller,
société Univers Sons
16 h 15 -18 h
Max for Live : présentation
des dernières évolutions
technologiques du logiciel
par Emmanuel Jourdan (équipe
Pédagogie, Ircam / Cycling’74)
16 h 45
Questions du public
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Jack Gescheidt

Cette journée accueillera
en priorité les élèves des
formations aux techniques
et métiers du son.
Le fil d’Ariane en sera d’évaluer
l’impact de ces technologies en
gestation sur l’évolution des métiers
du son et de la formation.

Soirée

Prix PHONURGIA NOVA
18 h 15 – 19 h 15
Salle Igor Stravinsky
Panorama des œuvres primées en
décembre 2009 par le jury d’Arles
présidé par le réalisateur sonore et
écrivain Daniel Deshays.

Paris

PAV I L L ON
D E L’A R S E N A L

VENDREDI 15 janvier

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris
Métro Sully-Morland ou Bastille (lignes 1-5-7-8)
Tél. : 01 42 76 33 97

A c oust ique & en v ir o n nement so nor e

Le son chez soi / Le son au bureau
des Fabricants d’Appareils
d’Equipement Ménager (GIFAM) /
Anne-Marie Wattellier, chef
de produit chez un fabricant
d’appareils électroménagers /
Gilles Foddé, chef de produit chez
un fabricant de matériel audio
et d’instruments de musique.
Après-midi

CAPA 2007 –Eric Morin

Le son au bureau
14 h 30 – 18 h
L’open space en question
Table ronde animée par JeanPaul Fournier, du magazine de
l’aménagement de l’espace de
travail Office et Culture
Matin

Le son chez soi
10 h – 13 h
Matinée animée par Alice DebonnetLambert, directrice du Centre
d’information et de documentation
sur le bruit (CIDB).
10 h
Introduction à l’acoustique
par Pierre Walder,
acousticien, ex-directeur du
développement à la Radio-Télévision
Suisse Romande, et Christian
Hugonnet, ingénieur acousticien
10 h 45
Le son des autres chez soi
L’isolation acoustique selon
la nature et l’âge de l’immeuble /
La notion de nuisance / La
perception sonore de ses voisins
et son interprétation. Par Valérie
Rozec, docteur en psychologie de
l’environnement au CIDB / Manuel
Perianez, sociologue, psychanalyste
(sous réserve) / Catherine Lavandier,

11 h 30
Projection d’un extrait
du film Home d’Ursula Meier

L’aménagement des bureaux
La confidentialité / le bruit
ambiant / la concentration /
les nouveaux critères acoustiques /
le son des voix / l’occupation
de l’espace / les équipements
de bureau (fax, imprimantes,
climatisation, ordinateurs,
téléphones…).

11 h 45
Vivre les sons chez soi
Le traitement acoustique interne
et l’aménagement de l’espace /
La pratique musicale et l’écoute
audiovisuelle / Les objets sonores /
Les appareils électroménagers /
Par Jean Dominique Polack, Institut
/ Jean le Rond d’Alembert, Équipe /
Lutheries - Acoustique – Musique,
/ Université Pierre et Marie Curie,
CNRS UMR7190 / Roland Cahen,
enseignant en design sonore à
l’École Nationale Supérieure de
Création Industrielle / Patrick
Ledevehat, directeur technique
du Groupement Interprofessionnel

Claude Fugain (sous réserve),
phoniatre / Raja Safouane,
psychologue / Michel Pittaco,
médecin du Travail à Air France /
Pierre Chigot, chef de projet
AFNOR sur les espaces ouverts /
Yvon Bomal, architecte / Grégoire
Comby, responsable commercial
dans une société spécialisée dans
le confort acoustique des locaux
d’activités tertiaires / Yves Picot,
président de l’Agora des Directeurs
des Services Généraux / Alexandre
des Isnards et Thomas Zuber,
(sous réserve) auteurs
de L’Open space m’a tuer
(Le Livre de poche).

maître de conférence perception
de l’environnement à l‘Université
de Cergy-Pontoise / Thierry Mignot,
acousticien, expert près
les Tribunaux
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M A I S ON D E S P R ATI QUE S
A RTI STI QUE S A M ATE URS

Paris

SAMEDI 16 janvier

Maison des pratiques artistiques amateurs de Paris
Mpaa/Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien 75006 Paris. Métro : Odéon. Tél. : 01 46 34 68 58

En partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie et Ina SUP, pôle européen des sciences
et métiers de l’image et du son, qui assure la captation vidéo.

E x pr e s sio n et pr at ique music ale

Pourquoi jouer et écouter toujours plus fort ?
Après-midi

Atelier concert
14 h – 18 h
Il présentera les processus
qui contribuent à maintenir un
niveau sonore général élevé, en
production et en diffusion, et mettra
en évidence les conséquences
artistiques et perceptives.
Accueil par Jean-Louis Vicart,
directeur de la Mpaa
14 h
Les niveaux sonores
par Pierre Walder, acousticien,
ex-directeur du développement à la
Radio-Télévision Suisse Romande,
et Christian Hugonnet, ingénieur
acousticien
14 h 30
La dynamique sonore
par Michèle Castellengo, directrice
de recherche émérite au CNRS et
musicienne. Avec la participation
du quatuor Quatre Quarts et de
Hadouk Trio
Soirée

15 h 15
Les nuances
par Mélanie Thiébaut,
chef d’orchestre
Jeux vocaux avec le public et
exemples musicaux par le quatuor
Quatre Quarts et PUCE MUSE
(Serge de Laubier)
16 h 15
Les artifices des niveaux forts :
l’addition des niveaux et le
recours à la compression
par Nicolas Poitrenaud, formateur
à Ina SUP, avec Hadouk Trio
17 h 00 - 18 h
Pourquoi jouer et écouter
toujours plus fort ?
par Vincent Maestracci, doyen
des inspecteurs de musique au
ministère de l’Éducation nationale /
Frédérick Mathevet, enseignant
en arts plastiques, responsable du
programme Artssoniques sur Radio
Campus Paris / Siemens Audiologie
France / Christophe Cornillet

1 9H 3 O-2 1 H C ON C E RT

directeur technique, NRJ Group /
Jean-Claude Decalonne, créateur
de Feeling Musique, initiateur des
Orchestres à l’école / Sébastien
Cabaret, chef de produit pianos
et instruments à vent / Bertrand
Furic, président d’Agi-Son / JeanPhilippe Boisson, directeur d’un
établissement privé de formation
aux métiers du son et de l’image /
Sébastien Flatresse, direction des
technologies du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel / Suzy Marceau,
présidente de la Fédération
nationale des associations de
parents d’élèves des conservatoires /
Bernard Fouquet, responsable des
formations sur les technologies
audionumériques à Ina SUP.
18 h - 19 h
Radio Campus Paris
réalisera en direct depuis la Mpaa
son émission Artssoniques.
Consultez ces conférences
sur www.ina-sup.com

Hadouk Trio

Concert surprise

D.R.

Didier Malherbe (saxophone-flûte),
Loy Ehrlich (claviers, hajouj, kora),
Steve Shehan (percussions)

Quatuor Quatre Quarts

Patrick Audoux

Quatuor à cordes en fa mineur op. 20 n° 5
Hob. III.35, de Joseph Haydn
Quatuor n°1 inachevé, romance et scherzo,
de Sergueï Rachmaninov
Interprètes : Thierry Lévy, Nathan Bauer (violonistes),
Camille Rancière (alto), Ariane Wilson (violoncelliste)
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ALBI

A NTI B E S

Tarn

Alpes-Maritimes

destiné aux scolaires.
Renseignements/Inscriptions :
GMEA

Organisateur : GMEA – Centre
National de création Musicale
d’Albi-Tarn, 4, rue Sainte Claire –
81000 ALBI, en partenariat avec
La Médiathèque Pierre-Amalric
Contacts : Amandine Petit /
Thierry Besche
Tél. : 05 63 54 51 75
Mail : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net

Organisateur : Médiathèque
communautaire
d’Antibes Juan-Les-Pins
19, Bd Chancel – 06600
ANTIBES
Contact : Espace Musiques
(Sandrine Saccon, Alexandre
Romero)
Tél. : 04 92 19 75 94
Mail : s.saccon@agglo-sophiaantipolis.fr ;
a.romero@agglo-sophia-antipolis.fr
Infos : www.mediatheque-casa.fr

Samedi 23 janvier
Départ du Cloître Saint-Salvy
9h
Marche sonore dans la ville
commentée par Fernand Deroussen
(L’Oreille Verte, Sonatura), Thierry
Besche (GMEA) et Christophe
Maurel (LPO).
MÉDIATHÈQUE PIERRE AMALRIC

D.R.

14 h 30
Séance Partager l’écoute

Bruis…sons dans la ville
Du 11 au 30 janvier
MÉDIATHÈQUE PIERRE AMALRIC

Avenue Charles de Gaulle
Le Temps de Messiaen
exposition réalisée par le Centre
de Documentation de la Musique
Contemporaine

Lundi 18 et mardi 19 janvier
Leçon de son : tendre l’oreille
Séances d’écoute destinées aux
scolaires. Durée 30 minutes.
4 séances scolaires par jour.
Premier volet du Parcours
découverte de l’écoute

16 h
Conférence/écoutes/ rencontre
avec Fernand Deroussen.
Passionné d’ornithologie, Fernand
Deroussen est un preneur de son
naturaliste qui arpente le monde
à la recherche de sons, de chants,
de cris issus de la nature. En regard
du travail de R.Murray Schafer
(parrain de cette Semaine du Son)
sur le paysage sonore, nous avons
demandé à Fernand Deroussen
de puiser dans ses observations
sonores des enregistrements
du sud, du nord, de l’est et d’ouest.
Mercredi 20,
jeudi 21 de 15 h à 18 h
Vendredi 22 de 15 h à 19 h
Samedi 23 janvier de 10 h à 18 h
Partager l’écoute : découvrir
le fonds Musique aujourd’hui
de la médiathèque
En puisant dans le fonds Musique
aujourd’hui constitué entre autres,
par le don discographique du
GMEA à la médiathèque d’Albi,
un programme d’écoute à la carte,
commenté par Elina Jeudi (GMEA).
voir aussi Toulouse
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Mercredi 20 janvier
14 h – 18 h
Samedi 23 janvier
11 h – 12 h et 14 h – 15 h
Ateliers Volumes et structures
sonores : à la découverte
de sonorités diverses sur
des instruments de facture
contemporaine et traditionnelle.
Par Jean Baptiste Boussougou.
Contrebassiste multi-instrumentiste
passionné d’instruments et de
musiques traditionnelles, il travaille
sur la matière sonore et une
musique expérimentale pour la
danse, le théâtre, la peinture.
Tout public

D.R.

11 h 30
Apéro’Oiseaux
avec l’Oreille Verte, la LPO
et le GMEA.

La Semaine du Son
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Organisateur : association
Phonurgia Nova, en partenariat
avec l’Ecole de musique ACCM, le
cinéma Le Méjean, l’association
Les Donneurs de voix, le Musée
Réattu d’Arles.
Contact : Marc Jacquin
Tél. : 04 90 93 79 79
Mail : phonurgia@wanadoo.fr
Infos : www.phonurgia.org
et www.phonurgianova.blog.
lemonde.fr
Mercredi 20 janvier
LIBRAIRIE ACTES SUD,

Place Nina Berberova
18 h Signature du livre Yann
Paranthoën, l’art de la radio, en
présence de l’éditeur, de plusieurs
auteurs et des photographes
(anciens de l’ENSP).
CINÉMA LE MÉJEAN

15 h
pour les élèves musiciens
de l’École ACCM
21 h tout public
CINE-SON
En partenariat avec l’École de
musique ACCM. Deux séances
exceptionnelles autour de la question
du son et de l’écoute. En présence
des réalisateurs et producteurs.
Samedi 23 janvier
MUSÉE RÉATTU

15 h
Esquisses sonores : Arles
comme paysage sonore...
D’octobre 2009 à janvier 2010,
vingt-six jeunes arlésiens ont
exploré la ville autrement, aiguisant
leur écoute à l’aide de micros,
découvrant la prise de son, le
montage et le mixage. Rencontre
avec ces réalisateurs en herbe et
accrochage de leurs travaux dans la
Chambre d’écoute du Musée.

D.R.

Bouches-du-Rhône

Samedi 23 et
dimanche 24 janvier
Ateliers sur la voix
radiophonique
(lectrice et parlante) : l’art
d’être une voix au micro.
A la suite des ateliers de juillet
2009, Phonurgia Nova, 3D FM et
l’association Les Donneurs de voix
proposent à nouveau un atelier
de formation à l’art de dire au
micro. Les textes proposés pour
ces exercices de mise en bouche
cibleront des descriptions littéraires
de paysages dans lesquels le son
est présent par les mots. Formateur
de comédiens à Ina SUP et
producteur à France Musique
(Qui-dit-quoi-à-qui ?), France
Culture (Les Papous), France
Inter (L’Oreille en coin), Jack Vidal
animera ces 2 journées.
Ouvert à tous sur inscription
au 04 90 93 79 79.
Du mercredi 20
au dimanche 24 janvier
12 h à 22 h
Bus d’écoute
Un autobus se métamorphose en
immense cabine d’écoute et vous
propose un voyage immobile dans
les sons de la création sonore et
radiophonique contemporaine.
Dans la cabine de ce Nautilus
monté sur pneumatiques :
un programme sonore à la
carte (vaste choix de fictions,
documentaires de création et
pièces sonores plus abstraites,
venant de nombreux pays,
piochés dans la collection des Prix
Phonurgia Nova, 1986-2009).
A bord, un steward au physique
à la Bruno Ganz et une hôtesse

10
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souriante vous accueillent avec
un très léger accent hongrois.
Boissons chaudes et restauration
légère sont servies à votre place.
A la nuit tombée, des lumières
clignotent à l’extérieur pour
signaler cet ovni. A l’intérieur, bien
au chaud, l’auditeur est transporté
ailleurs, quelque part à l’est (à
l’ouest ?). Une expérience subtile
de road movie à la Wim Wenders
où les images, cette fois, défilent
dans la tête.

A UB A GN E
Bouches-du-Rhône
Organisateur : Département
SATIS - Université de Provence,
9, Bd Lakanal - 13400 AUBAGNE
Contact : Rémi Adjiman,
responsable de la filière
son à l’image
Tél. : 04 42 82 41 97
Mail : remi.adjiman@
univ-provence.fr
Inscription : Florence Tildach
Tél. : 04 42 82 41 91
Mail : satis.sc@univ-provence.fr
Infos : http://sites.univ-provence.
fr/satis/
Mardi 19
et mercredi 20 janvier
11 h – 12 h et 16 h – 17 h
Le son des courts métrages
des étudiants de SATIS
Les étudiants du Département
SATIS ont réalisé en octobre et
novembre 2009 plusieurs courts
métrages tournés en super 16mm
et enregistrés avec un Nagra
stéréo analogique.

La Semaine du Son
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Rémi Adjiman

D.R.

PRIDES Image Pôle Sud Image.
Par Rémi Adjiman, responsable
du projet Sons du Sud.
Tout public

Les étudiants qui ont réalisé
la bande sonore en font
une analyse détaillée, au regard
des intentions de réalisation et
des choix artistiques. Ils expliquent
également les modalités de
la mise en œuvre, la construction
pas à pas et les particularités
de cette réalisation sonore.
Chaque séance est présentée
par deux ou trois étudiants
du département SATIS
Tout public (de 10 à 20 personnes)
Mardi 19
et mercredi 20 janvier
17 h – 18 h
Présentation
de Sons du Sud
une sonothèque constituée
de sons enregistrés en PACA.
Cette base de données,
consultable en ligne, dispose
de nombreuses innovations.
A cette occasion, des sons
originaux et inédits seront diffusés.
Ce projet est soutenu par le

Mercredi 20 janvier
18 h 30 – 20 h
De l’écriture du scénario
à la conception du menu,
la bande son d’un film peut-elle
ressembler à la préparation
d’un repas ?
Tentatives métaphoriques :
cueillette et marché à
l’enregistrement des sons de base,
montage des éléments et découpe
des produits, cuisson et mélanges,
servir et projeter.
Par Laurent Lafran, chef opérateur
son pour le cinéma et la télévision
L’intervention de Laurent Lafran
sera suivie d’un apéritif.
voir aussi Marseille

A UC H
Gers
Organisateur : Musicothèque
municipale, 12, place Saluste
du Bartas, 32000 AUCH
Contacts : Sabine Saggioro,
Jean Gulli
Tél. : 05 62 6164 70
Mail :
musico.biblio@mairie-auch.fr
Vendredi 22 janvier
MUSICOTHÈQUE MUNICIPALE

Invité : Cédric Peyronnet,
artiste sonore

Matin
Accueil d’une classe de CM1 CM2
pour un travail sur l’écoute
et le paysage sonore.
18 h – 21 h
Intervention sur le paysage sonore,
le son et l’écoute.
Tout public
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Hauts-de-Seine
Organisateur : Ville de Bourgla-Reine, 6, boulevard Carnot 92340 BOURG-LA-REINE
Contact : Delphine Poinsot,
service communication
Tél. : 01.41.87.22.83
Mail : com-evenements@bourgla-reine.fr
Infos : www.bourg-la-reine.fr

Les Journées Blanches
Elles ont pour vocation de
sensibiliser les habitants aux
problèmes liés au bruit et à
manifester une volonté commune
de renforcer la qualité de la vie.
Dans le cadre de la 7ème Semaine
du Son, la Ville de Bourg-la-Reine
met en place en 2010 une nouvelle
édition de cette manifestation
qui traitera cette fois-ci des
problématiques liées au son selon
une approche transversale, à la fois
culturelle, médicale, pédagogique
et environnementale. L’édition 2010
des Journées Blanches aura donc
pour but d’initier le public à une
meilleure connaissance des sons
et à l’importance de la qualité de
l’environnement sonore.
Du 12 au 23 janvier
BIBLIOTHÈQUE - DISCOTHÈQUE
MUNICIPALE

7, rue Le Bouvier

14 h – 18 h 30
les mardi et vendredi
10 h – 18 h
les mercredi, jeudi et samedi
Espace jeunesse : ouverture à partir
de 16 h les mardi, 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

>>>
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HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

6 bd Carnot
8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30
du lundi au vendredi
9 h – 12 h le samedi
Exposition Bruit ou ambiance
sonore réalisée par le CIDB
HALL DU CONSERVATOIRE

11/13 bd Carnot
14 h – 19 h les lundi, mardi,
jeudi et vendredi
9 h - 12 h et 13 h – 19 h
le mercredi
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30
le samedi
Exposition Encore plus fort
réalisée par le CIDB
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
DE BOURG-LA-REINE

(École de la République, École
Etienne-Thieulin-la-Faïencerie,
École Pierre-Loti)
Sensibilisation des écoliers
des classes de CE2
à CM2 aux problèmes
des nuisances sonores et à leurs
conséquences sur la santé
En partenariat avec Bruitparif
et le CIDB.
Mercredi 14 janvier
BIBLIOTHÈQUE - DISCOTHÈQUE
MUNICIPALE 7, rue Le Bouvier

à 10 h 15 et 11 h
pour les enfants - 6 ans
à 16 h 30
pour les enfants + 6 ans
Le bruit et les nuisances sonores
Le Temps des Histoires :
lecture de contes
Lundi 18 janvier
LES COLONNES

51 bd du Maréchal Joffre

20 h 30
Colloque : Les Métiers du Son
Dans le cadre de la Semaine
de l’orientation et des Journées
Blanches à Bourg-la-Reine,
découvrez les métiers du son, les
cursus et les débouchés. Avec la
participation de professionnels de
l’audiovisuel (musique, cinéma,
jeux vidéo…), du théâtre et de
l’acoustique.
Samedi 16 janvier
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL

11/13 bd Carnot
20 h 30
Voyages de vives voix
Concert interprété par la Chorale
d’Al composée de jeunes de l’Institut
Médico Éducatif (IME) Alternance
de Bourg-la-Reine qui accueille
des adolescents autistes.
Avec Stéphane Leach, compositeur,
et Catherine Boni, chanteuse lyrique
et chef de chœur.
Projection du film documentaire
La Vie d’Autistes réalisé par Olivier
Segard, retraçant le parcours musical
de la Chorale, suivie d’une discussion.
Mercredi 20 janvier
INSTITUT DES JEUNES SOURDS

5, rue Ravon
9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30
Portes ouvertes
Samedi 23 janvier

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

11/13 bd Carnot
20 h 30
Le Son Instrumental Autrement
Concert proposé par Christophe
de Coudenhove, professeur
de composition et d'informatique
musicale au CNR de Montpellier,
avec des œuvres musicales
montrant un aspect sonore
inhabituel. Présentation
et explication des œuvres durant
le concert.
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Saône-et-Loire
Organisateurs : Conservatoire
à Rayonnement Régional,
1 rue Olivier Messiaen
et Nicephorecité,
34, quai Saint-Cosme 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Contact : Denis Vautrin,
programmation
Tél. : 06 32 60 63 78
Mail : denis.vautrin@noos.fr
Infos : www.legrandchalon.fr

Vendredi 22 janvier
en partenariat avec le centre
Nicephorecité

Acoustique, Musique
et Production…
16 h – 18 h 30
Conférence rencontre
Acoustique et histoire, approche
scientifique, les paramètres d’une
salle, les critères de l’acoustique,
l’interprétation et l’acoustique,
l’écoute et l’acoustique, la prise
de son et l’acoustique, la diffusion
musicale et l’acoustique.
20 h
Concert des ateliers vocaux
de Musique Pluriel : trois
prestations courtes dans
trois lieux très différents
acoustiquement (salle de concert,
église, auditorium).
Une cinquantaine de chanteurs et
une violoncelliste sous la direction
de Barbara Trojani.
Au programme : musique
contemporaine (dont une oeuvre
de R.Murray Schafer), une
pièce chorale, trois traditionnels
étrangers, un morceau improvisé
et une pièce aléatoire avec la
technique de composition en temps
réel du Sound Painting.
Ces prestations, à géométrie
variable, du solo au tutti, seront
l’occasion d’une mise en valeur
en direct des relations

La Semaine du Son
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Le Grand Chalon/Jean-Luc Petit

D UN KE RQUE

fondamentales qui existent entre
la création, la diffusion et la
production musicale et l’acoustique.
22 h
Rencontre étudiante.
Samedi 23 janvier
10 h - 13 h
Conférence-rencontre
Systèmes de prise de son
multicanal PART I
De l’intérêt du multicanal…
Les enjeux du format 5.1, écoute
commentée de production, l’image
sonore multicanal, comment
écouter en 5.1, quels intérêts pour
la réalisation de programmes, choix
et comparaison système, mise en
œuvre et exploitation.
14 h 30
3ème Forum des métiers du son
Présentation, par secteur,
des métiers du son, en présence
de professionnels. Les métiers
du cinéma, de la musique,
de l’audiovisuel, de la recherche
et du développement, de la
création, du spectacle vivant.
Un partenariat entre les CRR de
Chalon-sur Saône, Annecy et Grenoble.
16 h
Production sonore 3D :
spatialisation, interactivité…
Quels intérêts pour la réalisation
de contenu sonore (cinéma, jeux
vidéo, musique…) ? Présentation
de nouvelles solutions d’écriture,
de nouvelles technologies de rendu
sonore immersif pour la production
de contenus audio et la simulation
industrielle.
Mise en œuvre et exploitation.

19 h
Concert Nuit, une Schubertiade
Captation multicanal en direct, en
partenariat avec Mosaïques.
Schubert organisait lui-même
des soirées musicales, les
« Schubertiades », au cours
desquelles il faisait entendre sa
musique et conviait ses amis. Le
centre de diffusion Mosaïques
fait de même pour cette nuit
exceptionnelle et exploite toute
les ressources du Forum pour
conserver et relayer l’émotion de
ce moment musical intense par
une mémoire sonore enveloppante
d’une production multicanal.
Schubert
Trio avec piano n°2, op.100 (D 929)
Mouvement de l’octuor op. 166
(D803)
Gubaidulina
Hommage à T.S. Elliot
Schubert
Quatuor à cordes D. 810
« La Jeune Fille et la Mort »
Quintette D.956 , op. 163 (D 956)
Interprètes :
Hélène Fouchères, violon
Blandine Odin, violoncelle
Catherine Namura, piano
Ensemble instrumental Mosaïques
Quatuor Orfeo, David Grimal
Anne Gastinel, violoncelle
Dimanche 24 janvier
10 h – 13 h
Atelier systèmes de prise
de son multicanal PART II
Écoutes, post-production de la
captation du concert de la veille,
diffusion de pièces et de contenus
5.1, table ronde et débat.
14 h 30
Conférence, rencontre :
Écologie sonore :
Comment l’entendez-vous ?
Invité : R.Murray Schafer, parrain de
la 7ème Semaine du Son.
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Nord
Organisateur : Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique,
8, rue Jules Cardock - 59640
DUNKERQUE
Contact : Philippe Langlet
Tél. 03 28 24 20 03
Mail :
conservatoire@ville-dunkerque.fr
Infos : www.ville-dunkerque.fr
AUDITORIUM BIZET

Mardi 19 janvier
18 h 30
Acoustique et vie urbaine
Débat avec Raymond Murray
Schafer, parrain de la 7ème Semaine
du Son. En partenariat avec
la Maison de l’Environnement/
les 4Écluses
Mercredi 20 janvier
18 h 30
Soirée créations
Créations des élèves de fin de cycle
Histoire d’images, oeuvre pour
orchestre d’harmonie d’Alan
Willemot, qui sera jouée pendant
une projection d’un film sur la
guerre de 1914-1918. Une création
et coproduction TV Mockuery/
Conservatoire
Jeudi 21 janvier
18 h 30
Échantillonnage, recyclage
du matériau musical
Conférence d’Alex Mélis
Partenariat Fructose/Conservatoire
STUDIO 43

Vendredi 22 janvier
18 h 30
Rencontre avec Pierre Jansen,
compositeur
Prestation musicale par les
professeurs du Conservatoire
Projection de Landru
de Claude Chabrol
Débat avec le compositeur
Pierre Jansen

>>>
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FONTEN AY-LE-COMTE

Delphine Loonis

Vendée

Organisateurs : La Maison
de l’Environnement, 106 avenue
du Casino 59140 DUNKERQUE
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
Infos : www.maisonenvironnement.org
Mercredi 20 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 21 janvier
LES 4ECLUSES

rue de la Cunette
Après-midi Animation spectacle
Concert AgiSon
Sensibilisation des lycéens aux
risques auditifs.

Du lundi 18
au vendredi 22 janvier
LES 4ECLUSES

rue de la Cunette
Il n’y a pas de mal
à se faire du bruit
Concert Peace and Lobe
Nord Pas-de-Calais
Actions de sensibilisation sur la
prévention des risques auditifs
par le biais d’un concert Peace
and Lobe proposé, durant 10
représentations, à 1000 élèves
des collèges, lycées généraux,
techniques et professionnels de
l’agglomération.
Les intervenants seront la Maison
de l’environnement de Dunkerque
sur l’environnement sonore, la
Maison de promotion de la santé
sur les addictions et les pratiques
à risques, et des industriels sur la
prévention des risques en milieu
professionnel. Les 4Ecluses
proposent une visite de la salle de
concert pour y découvrir l’envers
du décor.
Contact : Virginie Scherrens.
Tél. : 03 28 63 82 40
Infos : www.4ecluses.com
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.
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Médiathèque de Fontenay-le-Comte

Partenariat Studio43/Conservatoire
Entrée payante : tarifs Studio 43

Organisateur : Ville
de Fontenay-le-Comte 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Contact : Patrice Couteau,
phonothécaire à la Médiathèque
Jim Dandurand
Tél. : 02 51 51 19 69
Mail : phonotheque@villefontenaylecomte.fr

Musique en Médiathèque
Le son n° 4
Du lundi 11
au samedi 23 janvier
MÉDIATHÈQUE
JIM-DANDURAND

2 rue de la Fontaine
Exposition La grande
aventure du disque et du son
des origines à la révolution
numérique
Intervenant : Thierry Brissac,
association Orage continental
Cette exposition en 15 panneaux
retrace la grande aventure du
disque et du son depuis les
premières expériences de la
fin du XIXe siècle jusqu'à la
miniaturisation des supports à la
fin du XXe siècle : Edison, Charles
Cros, Berliner, Tainter et plus tard
le premier microsillon 33 tours, la
stéréophonie, la K7 audio, enfin les
premières platines CD, le mp3, tout
y est conté !
L'exposition est accompagnée
d'un gramophone et ses disques
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de cire 78 tours, d'un cdrom sur
l'histoire du son, d'une bande son
d'enregistrements rares de 1888
à 1920, d'un pick-up à lampes et
d’une collection de partitions et de
disques anciens.
Mardi 19 janvier
THÉÂTRE MUNICIPAL

22 rue Rabelais
20 h 30 - 21 h 45
Le son, la parole vue
par les codes de la danse
Par la Cie Gianni Joseph,
Gianni Joseph, chorégraphe
et danseur et un musicien
Le Fontenaisien Gianni Joseph
est formé au Conservatoire
d’Angers puis intègre l’École
Supérieure du Centre National
de Danse Contemporaine.
Après une tournée avec Carolyn
Carlson qui l’avait repéré,
il fonde en 2002 sa compagnie.
Tout public, danseurs, écoles
de danse.
Jeudi 21 janvier
ÉGLISE NOTRE-DAME

Place du 137ème RI
20 h 30 - 21 h 45
Acoustique d’un lieu cultuel :
de la conception architecturale
à l’exemple chanté
Par Christian Hugonnet, ingénieur
acousticien, président de la
Semaine du Son
Pour la 4ème édition de la Semaine
du Son fontenaisienne, la ville invite
Christian Hugonnet. L'objectif de sa
conférence est de montrer et faire
entendre au public, comment les
architectes concepteurs ont pensé
et réalisé ces édifices pour "glorifier
dieu" par le chant monodique
et polyphonique. Le chant d’une
douzaine de choristes placés
à divers endroits dans l’église
illustrera son propos.
Tout public, musiciens

Gironde
Organisateur : Texaa - dessinons
le silence, 43 allée Mégevie 33170 GRADIGNAN
Contact : Georgia Gastel
Mail : ggastel@texaa.fr
Tél. : 05 56 75 71 47
Infos : www.texaa.fr
Vendredi 22 janvier
9 h - 17 h
Journée porte ouverte
Visite des ateliers de fabrication
de matériaux et produits
acoustiques, et de la chambre
réverbérante. Public : architectes,
architectes d’intérieur, acousticiens,
professionnels et élèves des métiers
du son et de l’acoustique.
Sur inscription.

(LE) GR A N D -B ORN A N D
Haute-Savoie
Organisatrice : Hélène Carlier
Tél. : 06 31 94 31 58
Mail : carlierhf@wanadoo.fr
Lundi 18 janvier
MAISON DU PATRIMOINE

18 h 45 – 19 h 45
Visite guidée nocturne : vie
et ambiance sonore d’autrefois.

SALLE DES EMBRUNES,
LE GRAND-BORNAND

20 h
Soirée conte : Félix et Léa par
la Compagnie Rêves et Veillées.
Récit de vie situé au Col des Aravis,
raconté à 2 voix par Jacqueline
et Linda.
Sur réservation à la Maison
du Patrimoine, limité à 50 personnes,
tout public.
Visite guidée : 4,50 Euros pour les
adultes, 2,70 Euros pour les enfants
Soirée conte : 6 Euros
Billet groupé : 10 Euros pour les
adultes, 8 Euros pour les enfants.
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Mardi 19 janvier
ÉGLISE DE L’ASSOMPTION,
LE GRAND-BORNAND

18 h 30
Moment musical
Clin d’œil à l’enfance
par le Trio des Drôles de Gammes
(Hélène Carlier, Corinne Perrillat,
Delphine Perrillat).
Mercredi 20 janvier
ÉGLISE DE L’ASSOMPTION

Le Grand-Bornand
20 h 30
Récital de harpe
par Mathilde Giraud
Jeudi 21 janvier

ÉGLISE SAINTE-CROIX
DE LA CLUSAZ

18 h
Concert choral par le Chœur
des Femmes des Aravis
et la chorale La Pastorale
du Grand-Bornand.

MAISON DU PATRIMOINE,
LE GRAND-BORNAND

20 h Accueil
20 h 30
Veillée Musique et Folklore
Voyage musical en Savoie.
Us et coutumes à travers la
musique et les chants traditionnels
Par Yves Cathala, Philippe
Mulatier-Gachet et Aline Quinet.
Sur réservation à la Maison
du Patrimoine, limité à 25
personnes, tout public.
Entrée : 5 Euros,
gratuit pour les enfants
Gâteau de Savoie, tisane ou vin
chaud compris en fin de veillée.
Vendredi 22 janvier
ESPACE GRAND-BO,
LE GRAND-BORNAND

20 h 30
Concert GOHA :
Grand Orchestre d’Harmonie
des Aravis

La Semaine du Son
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Aisne
Organisateur : Association
Ondine, 34, rue Anatole Cannot 02300 SAINT-AUBIN
Contact : Emmanuel Mailly
Tél. : 06 01 964 963
Mail : mailly.emmanuel@neuf.fr
Mercredi 20 janvier

17 h – 19 h
Dès 14 h
pour les joueurs/musiciens
Joue avec ton héros !
Rencontre entre un musicien (élève/
amateur/pro) et la séquence vidéo
de son choix sélectionnée parmi les
séquences libres de droit disponibles
sur www.archive.org.
Une fois sa vidéo choisie (de 5 à
10 minutes), l'interprète envoie par
email ou par courrier, avant le 10
janvier, le titre, le lien correspondant
à la vidéo, ainsi que le temps
d'entrée et de sortie de la séquence.
Mercredi 20 janvier, il aura le temps
de s'installer avec son instrument de
musique et de découvrir le dispositif
visuel mis en place par l’association
Ondine dans la Salle Gothique,
ouverte à partir de 14 h.
Inscription : par téléphone, par
courrier ou par mail en indiquant
son nom, son âge et l'instrument
pratiqué.
Jeudi 21 janvier
AUDITORIUM
DU CONSERVATOIRE,
QUARTIER FOCH

14 h – 19 h
Animation sur les risques
auditifs
Public : collégiens/élèves et
enseignants du conservatoire.
Avec la participation de la
DDASS/CIJ

Eric Maerschalck

CATHÉDRALE, SALLE GOTHIQUE,
PARVIS DE LA CATHÉDRALE
02000 LAON

LE MANS
Sarthe
Organisateur : École supérieure
des Beaux-Arts du Mans
(ESBAM), 28, rue Rostov
sur le don - 72000 LE MANS
Contact : Diane Debuisser
Tél. : 02 43 47 38 53
Mail :
diane.debuisser@ville-lemans.fr
Infos : www.ville-lemans.fr
Jeudi 21 janvier
ESBAM

10 h – 21 h
Design sonore à l'ESBAM
10 h – 13 h
Ouverture par Didier Larnac,
directeur de l’ESBAM
Conférence sur les enjeux
du design sonore : définition
de cette discipline, exposé des
différentes approches, exemples
concrets des réalisations
industrielles ou institutionnelles.
Avec Ludovic Germain (Laps/
ESBAM), Olivier Houix (Ircam/
ESBAM), Patrick Susini et Nicolas
Misdariis (Ircam/ équipe Perception
et Design Sonores).
Table ronde avec les enseignants
en charge de la formation sonore
Tout public
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20 h
Concert (sous réserve)
Tout public
9 h – 20 h
Installation sonore des
étudiants dans l’ESBAM
Depuis la rentrée 2009, l’ESBAM
propose à ses étudiants une
formation sonore qui débouche
sur un cycle long avec délivrance
d'un DNSEP design sonore.
Cette formation supérieure
diplômante et qualifiante, unique
en son genre sur le territoire
national, vise à former des artistes
sonores en tenant compte d'un
secteur industriel et économique
en pleine expansion à la fois
dans le champ du design sonore
environnemental, du design
sonore d’objet et du design sonore
graphique.

LILLE
Nord
Organisateur : Studios Gorgone,
1, place aux Bleuets - 59000 LILLE
Contact : Yoan Richard
Tél. : 03 28 362 362
Mail : semaineduson@gorgone.fr
Infos : www.gorgone.fr
Du lundi 18
au vendredi 22 janvier
17 h 30 - 18 h 30
Écoutez et comparez
par des ingénieurs du son et des
représentants régionaux de l'Ina.
Une semaine d'ateliers quotidiens
au cours de laquelle un groupe
d'auditeurs se verra proposer
en studio une démonstration
de restauration d'un vieil
enregistrement radiophonique,
ainsi que l'écoute comparée d'un
enregistrement musical, du MP3 au
CD audio master.
20 personnes par atelier

La Semaine du Son
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LY ON
Rhône
Organisateur : IUFM,
5, rue Anselme 69004 LYON
Métro A station : Hôtel de ville +
bus 18 arrêt Clos Jouve
Contact : Jean Duvillard
Tél. : 06 09 48 85 96
Mail :
jean.duvillard@iufm.univ-lyon1.fr
Infos : www.lyon.iufm.fr

Peut-on parler
d’écologie culturelle ?
Lundi 18 janvier
AMPHI LOUISE MICHEL
DE L’IUFM

18 h
La notion de paysage sonore
est-elle d’actualité ?
Conférence d’ouverture
par R.Murray Schafer,
parrain de la 7ème Semaine du Son
Avec la participation de Christian
Hugonnet, président de la Semaine
du Son.
Mardi 19 janvier

AMPHI LOUISE MICHEL
DE L’IUFM

18 h
Aujourd’hui, peut-on parler
d’écologie sonore voire
d’écologie musicale et
culturelle ?
Table ronde animée par
Jean Duvillard, formateur
à l’IUFM de Lyon.
Avec la participation de Bernard
Fort, directeur artistique du GMVL,
de James Giroudon, directeur
artistique du GRAME, de Thierry
Leonardi, délégué général du
Ballet de l’Opéra de Lyon, en
charge de la coordination du projet
développement durable
de l’Opéra de Lyon, et de
Christophe Germanique, ingénieur
du son et enseignant au
CNSMD de Lyon.

M A RS E I L L E
Du 12 au 24 janvier 2010
GROUPE MUSIQUES VIVANTES
DE LYON (GMVL),

25 rue Chazière, 69004 Lyon
Bus 2,13,18, 45, 61 arrêt Les Esses
ou Clos Jouve
Des sons de la terre
aux technologies
des hommes
A travers une série de petits
reportages vidéo et des
expérimentations en studios, les
élèves découvriront comment
enregistrer les sons de la nature,
comment les manipuler en studio et
comment ce travail peut être utilisé
en musique, au cinéma ou encore
dans les jeux vidéo… !
Réservé aux scolaires à partir de 7
ans (réservation obligatoire
au 04 78 28 69 10).
GRAME, CENTRE
NATIONAL DE CRÉATION
MUSICALE,

Parc de Gerland, allée Pierre
de Coubertin, 69007 LYON
Métro B, arrêt Place Jean Jaurès

Animots, une installation
(pérenne) de Pierre-Alain
Jaffrennou
L’installation Animots se présente
sous la forme de 16 dispositifs
de diffusion sonore, spécialement
conçus, organisés autour d’une
partie du parc, de manière
à ce que les sons semblent provenir
de l’espace végétal lui-même.
Sa caractéristique fondamentale
est sa non-répétitivité.
En effet, à échéances aléatoires,
un ordinateur décide une stratégie
de composition sonore
et une stratégie de spatialisation
sur les 16 points de diffusion,
effectue les calculs en appliquant
des lois de probabilité et joue
la séquence.
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Bouches-du-Rhône
Organisateur : Association
Boisselot & Fils, Cité des
Associations B.L.273, 93, la
Canebière – 13001 MARSEILLE
Contact : Marie-Brigitte Duvernoy
Tél. : 06 67 17 96 97
Mail : info@piano-boisselot.com
Infos : www.piano-boisselot.com
Lundi 18 janvier
CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL,

2, place Carli – 13001 Marseille

Boisselot et fils, facteurs
de piano de génie
A partir de 14 h
Visite de la collection des pianos
anciens, descriptif de la technique
servant à produire les sons.
19 h
Concert des musiques
de Xavier Boisselot
en partenariat avec le CRR, avec les
professeurs du conservatoire,
Introduction par Marie-Brigitte
Duvernoy : la famille Boisselot à
Marseille, amis de Liszt et facteurs
de piano de génie.
Tout public
Organisateur : Aède Productions
Contact : Céline Bellanger
Tél. : 06 78 04 48 90
Mail : cln.bellanger@free.fr
Infos : www.polygone-etoile.com
LE POLYGONE ÉTOILÉ,

1 rue Massabo - 13002 Marseille
Lundi 18 janvier
De 18 h à… tôt le matin
Rencontre autour de la création
radiophonique belge
Avec Marianne Binard, productrice.
Au cours de cette soirée, elle nous
invitera à écouter certaines pièces
sonores qu’elle a produites.

>>>

La Semaine du Son
7

>>> M A R S E I L L E

Mardi 19 janvier
De 18 h à… tôt le matin
Rencontre avec Michel Kania,
ingénieur du son, et Stephan
Dunkelman, compositeur.
Cette soirée s’articulera en deux
temps, proposant deux approches
particulières de la création
sonore en lien avec l’image, avec
la rencontre de Michel Kania,
ingénieur du son au cinéma,
puis de Stephan Dunkelman,
compositeur belge.
Mercredi 20 janvier
De 18 h à… tôt le matin
Rencontre avec Guy Senaux,
ingénieur à Radio-France :
le son multicanal
Guy Senaux est ingénieur du son
et mixeur à Radio France. Il a
notamment réalisé l’enregistrement
d'émissions de variétés publiques et
surtout de fictions radiophoniques
et d'émissions élaborées pour
France Culture et France Inter.
Il est l’un des pionniers de la radio
en son multicanal 5.1.
Jeudi 21 janvier
De 18 h à… tôt le matin
Sons du réel, retour sur
l’œuvre de Yann Paranthoën
Par Pilar Arcila, réalisatrice du film
Au fil des ondes
La réalisatrice Pilar Arcila nous
proposera une soirée autour de
l’oeuvre de Yann Paranthoën avec
la projection du film Au fil des
ondes qu’elle a réalisé en 2007,
ainsi que l’écoute d’une création
radiophonique de Yann Paranthoën.
Un repas ponctuera les séances.
Organisateur : GMEM, centre
national de création musicale, 15
rue de Cassis - 13008 MARSEILLE
Contact : Isabelle Matteo
Tél. : 04 96 20 60 10
Mail : gmem@gmem.org
Infos : www.gmem.org

éme

Jeudi 21 janvier
19 h 30 – 21 h
Émergence – Concert
électroacoustique
Temps consacré à la jeune création
où seront présentées les œuvres
des compositeurs de la classe
d’électroacoustique du CRR/Gmem
de Marseille dirigée par Pascal
Gobin.
Vendredi 22 janvier
19 h 30 – 21 h
Émergence – Concert
saxophones
Concert avec les musiciens de
la classe de saxophone du CRR
de Marseille. Professeur : Joël
Versavaud. Autour des œuvres
mixtes de Jean-Claude Risset.
Programme :
Voilements (1987) pour saxophone
ténor et support audio – 13'
Saxatile (1992) pour saxophone
soprano et support audio – 8'
Rumeur, Reprises, Diptère, Distyle
(2003), 4 pièces pédagogiques
pour saxophone alto et support
audio – 20'
Saxtractor (1995) pour saxophone
ténor, soprano et support
audio – 6'
Samedi 23 janvier
15 h – 17 h
Atelier / Performance
Rencontre/performance autour des
différentes approches de l’espace
avec Pascale Critton (compositeur/
musicologue), Hugues Genevois
(ingénieur au LAM), Charles Bascou
(assistant musical au Gmem),
Jérôme Decque (ingénieur du son
au Gmem).
17 h 30 – 19 h
Rencontre / Conversation
avec R.Murray Schafer, parrain
de la 7ème Semaine du Son
En guise de clôture de la Semaine
du Son en région Provence Alpes
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Côte-d’Azur, le Gmem accueillera
Murray Schafer en collaboration
avec l’ensemble des acteurs de
l’événement (radio Grenouille,
Euphonia, Film Flammes, Régie
culturelle Paca, Éléphant Vert,
Studio Domino …) pour un
échange global et final sur l’espace
et le son.
Organisateur : Régie Culturelle
Régionale Provence Alpes
Côte-d’Azur
Contact : Catherine Beja
Tél. : 04 42 94 96 46
Mail : c.beja@laregie-paca.com
Infos : www.la-regie-paca.com
Du 5 janvier au 26 février
Trop Puissant !
Avec les groupes No More Babylon
(reggae) et M!ura (rock)
La Régie Culturelle Régionale
réalise, pour le compte de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 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 !
Au cours d’une séance d’animationconcert, 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.
Ces animations-concerts se
dérouleront dans dix salles de
spectacle ou lieux de diffusion de
musiques actuelles répartis sur le
territoire régional, et concerneront
76 établissements, soit 3900
lycéens et apprentis de la région
PACA.

La Semaine du Son
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MAZÈRES-SUR-SAL AT
Haute-Garonne

Samedi 23 janvier
10 h – 13 h et 14 h – 17 h
Comma Grand Orchestre
Stage tout public de musique
contemporaine
composée / improvisée
instrumentale / électronique
algorithmique / intuitive
Conditions : tous âges,
de 7 à 77 ans.
Tous niveaux en musique
Moyens :
- Un écran affiche les informations
à suivre pour chaque intervenant
- Un programme informatique
réalisé spécialement à cet effet,
utilise des algorithmes aléatoires
pour afficher ces informations
- Avec ce système, auquel
est ajouté un dispositif de
transformation du son, sont réunies
les conditions de la production
d'une musique statistique :
forestière, océanique, climatique.
Le stage inclut une participation
au concert prévu dans le cadre de
Murmure du son en juin 2010
Tarifs : 20€ / 12€ chômeurs / 10€
enfants

D.R.

Organisateur : Autresens et
la compagnie iatus, dans le cadre
du festival Murmure du son
Contact : Collectif AutreSens,
2, Place Victor Bonzom 31260 MAZÈRES SUR SALAT
Tél. : 05 61 90 35 04
Mail : autresens@free.fr

METZ
Moselle
Organisateur : Association Les
Couleurs du Son, 49, rue Albert
Bosch – 57950 MONTIGNY-LESMETZ, avec l’École Supérieure
d’Art de Metz Métropole (ESAMM)
et le Conservatoire Gabriel Pierné
Contact : Marie-Laetitia Badonnel
Tél. : 06 03 65 87 77
Mail : mlb@mb2a.com
Infos : http://esam.
metzmetropole.fr - http://
conservatoire.metzmetropole.fr
Lundi 18 janvier
ESAMM

1,rue de la Citadelle
14 h – 18 h
Portes ouvertes à l’Atelier
de Recherches Sonores
Avec Éléonore Bak, artiste sonore,
responsable de l’A.R.S.
L’Atelier de Recherches Sonores
de L’ESAMM développe des
champs de recherche croisée entre
son, architecture et urbanisme. Il
s’intéresse à la dimension plastique
du son, aux formes de visualisations
sonores et à la phénoménologie de
la perception sonore.
Tout public

D.R.

Mercredi 20 janvier
CONSERVATOIRE GABRIEL
PIERNÉ

2, rue du Paradis
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20 h – 21 h 30
Conférence : les formes
de visualisations sonores
dans les arts plastiques
Par Éléonore Bak, artiste sonore,
responsable de l’A.R.S.
Publics : adultes, étudiants
en son ou design sonore
Vendredi 22 janvier
ESAMM

15 h 30 – 16 h 30
Conférence : Construction
sonore d’un dessin animé
Étape par étape, la réalisation de
la bande son d’un dessin animé,
comme si vous étiez en studio.
Par Lionel Thiriet, ingénieur du
Son en post-production à France3
Filière Production (Site de Nancy).
Tout public
17 h 30 – 19 h
Écoute musicale :
du rationnel au subjectif
Conférence d'initiation et de
vulgarisation sur les phénomènes
techniques et psycho-acoustiques
qui régissent notre perception des
sons musicaux. Un voyage illustré
d'exemples sonores qui mène de la
composition du son jusqu'au plaisir
personnel de l'écoute musicale,
en passant par diverses notions
actuelles d'enregistrement et de
reproduction sonore.
Par Yannick Mahé, ingénieur
acousticien
Tout public
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ORL É A N S

D.R.

Loiret

Organisateur : École Guy
Moquet, 33 rue Guy Moquet –
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Contact : Gilbert Coquard,
directeur, Marie-Hélène Muniz,
enseignante, et Marie-Laure
Paradis, intervenante Osez le
violon
Mail : gilbert.coquard@
gm.nogentsurmarne94.iae.
pconline.fr - vikdallot@aol.com
Infos : www.myspace.com/
paradinote
Du lundi 18
au vendredi 22 janvier

Il pleut des notes
et des sons à Nogent

Une semaine essentiellement
musicale pour cette écoleorchestre : un temps fort pour les
élèves, l’équipe, les parents ; un
moment fort où l’important est
l’ouverture aux autres et l’ouverture
culturelle. Une semaine riche en
écoutes musicales pour découvrir
des instruments nouveaux, jeter
des ponts entre arts plastiques,
expression corporelle et musique.
Une semaine qui permet d’ouvrir
l’école aux intervenants et le projet
aux différents domaines musicaux.
Un moyen de faire découvrir aussi
la musique aux parents d’élèves.
Le violon intergénérationnel,
l’instrument comme lien social :

Avec la participation de :
Yves Rouxel (bruiteur), l’association
Un Sourire de toi (prise de son),
Musique - Music (prise de son)
et un groupe de percussions
uruguayennes.
Public : les élèves de l’école en
priorité.

D.R.

Val-de-Marne

les enfants guident et expliquent
aux parents, aux grands-parents,
à d’autres enfants… au cours de
séances Osez le violon. La musique
pour tisser des liens : les élèves
invitent des résidents en maison de
retraite, des élèves d’autres écoles
pour se connaître et partager
autour de la musique

Prévention
des risques auditifs

N O I RL A C
Cher
Organisateur : Abbaye de Noirlac
- Centre culturel de rencontre
18200 Bruère-Allichamps
Tél : 02 48 62 01 01
Site : www.abbayedenoirlac.fr
Voir Paris, Mardi 12 janvier
Hommage à R. Murray Schafer :
Paysages sonores au
Réfectoire des Cordeliers

D.R.

N OGE NT-S UR-M A RN E
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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

Du lundi 18 au
dimanche 24 janvier
Sensibilisation des apprentis
aux risques auditifs
dans le cadre d’écoute
de musiques amplifiées :
Installation d’une exposition
Attention les oreilles prêtée par le
groupe Sphéria Val-de-Loire
Animation autour d’un mannequin
permettant d’effectuer des tests
auditifs
Diffusion de spots réalisés par
l’association Agi-Son sur la
prévention des risques auditifs
Organisation, pour les apprentis
du CFSA, d’un concours de spots
vidéo sur les risques auditifs puis
diffusion de ces spots au sein de
l’établissement.
Public : les étudiants du CFSA.

La Semaine du Son
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Deux-Sèvres
Organisateurs : Communauté de
communes de Parthenay, 2 rue de
la Citadelle - 79200 PARTHENAY
Contact : Christelle Durand
Tél. : 05 49 94 90 44
Mail : durandch@cc-parthenay.fr
Infos : www.cc-parthenay.fr

Exposition, ouverte au public, sur le
thème de la musique classique

habitants de notre territoire de
connaître un équipement majeur
dans le domaine du son.
Cette action est une réelle
collaboration entre plusieurs
structures locales et acteurs du
territoire.

Soirée d’inauguration
(date et programme
en cours)

P ITH I V I E RS

Avec la participation du groupe
Les Dièses, Laurent Baraton,
les professeurs d’enseignement
musical, les personnels des
associations référentes dans le
domaine des musiques actuelles.
Voir aussi Poitiers

Loiret
Organisateur : Lycée Duhamel
du Monceau, 16, avenue de
France - 45300 PITHIVIERS
Contact : Françoise Daumal,
documentaliste
Tél. : 02 38 34 53 80
Mail : Francoise.Daumal
@ac-orleans-tours.fr
Infos : www.lyceeduhameldumonceau.fr

PÉ R I GUE U X

DIFFÉRENTS LIEUX DE
DIFFUSION ET DE PRATIQUE
MUSICALE

Plusieurs acteurs associatifs,
municipaux et communautaires se
fédèrent pour proposer aux lycéens,
aux enfants et au public
des découvertes de lieux
et de ressources autour
de la thématique du son.
Cette semaine est l’occasion
d’ouvrir des espaces propices à la
discussion et à la découverte des
richesses de notre territoire.
De plus, des actions de
sensibilisation aux risques
auditifs seront menées pour des
publics ciblés tels que les lycéens,
mais aussi en direction du public
avec une conférence sur les
risques liés au travail ainsi que
sur la musique et sa pratique.
Enfin, cet événement est une
opportunité pour créer un
partenariat avec l’Espace Culturel
Mendès France, et permettre aux

Du lundi 18
au vendredi 22 janvier
Élèves, délégués de classe de
seconde, du CVL et de la Maison
des Lycéens organisent des actions
d'information et de sensibilisation :
Exposition Encore plus fort
( DDASS Loiret)
Jeu-concours sous forme
de quizz sonore
Action santé avec l’intervention
d'un ORL
Présentation des jeunes talents
musicaux et vocaux du lycée
Mise en place de mini-ateliers
scientifiques autour de la
propagation du son et de l'audition
Sensibilisation des élèves à
leur environnement sonore par la
sonorisation du CDI et de la cantine,
et l'organisation de récréations
silencieuses.

Du 12 au 23 janvier
CONSERVATOIRE

63 rue des libertés - 24650
CHANCELADE
D.R.

Du 18 au 24 janvier

Organisateur : Institut des
Musiques Rock, Filature de l’Isle,
15, chemin des Feutres du Toulon
– 24000 PÉRIGUEUX
En partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement
départemental de Dordogne
Contact : Gabriel Mourguet
Tél. : 05 53 35 40 09
Mail : contact@imr.asso.fr
Infos : www.imr.asso.fr

D.R.

D.R.

Dordogne
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P ONTA RL I E R

Vienne

Doubs

Organisateur : Le lieu multiple/
Espace Mendès France,
1, Place de la cathédrale 86000 POITIERS
Contact : Patrick Tréguer,
responsable le lieu multiple/ECM,
Thierry Pasquier
Tél. : 05 49 503 308
Mail :
Patrick.treguer@emf.ccsti.eu
Infos : http://lieumultiple.org/ http://maison-des-sciences.org/

Organisateur : Collège Philippe
Grenier, 18, rue de la Gare 25300 PONTARLIER
Contact : Daniel Pinard, principal
adjoint
Tél. : 03 81 39 15 90
Mail :
daniel.pinard@ac-besancon;fr

Atelier d'assemblage de sons
en studio d'enregistrement
Présentation du matériel de
traitement du son, manipulation et
assemblage des sons de la banque
sonore constituée la veille pour
réaliser le bruitage d'un conte.
Réflexion sur la fonction expressive
du son et sur le choix artistique.
Avec Gilles Mailley, ADDM studio
d'enregistrement
Public (sur inscription) : collégiens,
lycéens et adultes (3 groupes de 20)

Du vendredi 22
au dimanche 24 janvier
AU PLANÉTARIUM DE POITIERS

Vendredi 22 janvier
Toute la journée
Atelier orchestre de joysticks
(sur la base de la métamalette de
Puce Muse) avec 10 jeunes d’un
lycée de Parthenay, en relation avec
le service culturel de la municipalité
de Parthenay et l’équipe du lieu
multiple + invitation au concert du
samedi et dimanche
Samedi 23 janvier
20 h 30 – 23 h
Concert To+ Super Jean
François Plomb (sous réserve)
Dimanche 24 janvier
20 h 30 – 23 h
Concert Tomoko sauvage
Tout public
Voir aussi Parthenay

D.R.

(le lieu multiple de l’Espace
Mendès France)

Si le son m’était Comté
Lundi 18 janvier
CENTRE-VILLE

(lieu de rendez-vous à définir)
10 h – 18 h
Atelier d'enregistrement
de sons
Initiation aux techniques
d'enregistrement et prise des sons
de la ville de Pontarlier dans ses
diverses composantes (les sons
de l'industrie, de l'humain et de la
nature). Une banque sonore sera
constituée : elle servira au bruitage
d'un conte.
Avec Gilles Mailley, ADDM studio
d'enregistrement
Public (sur inscription) :
collégiens, lycéens et adultes
(3 groupes de 20)
Mardi 19 janvier

D.R.

STUDIO D'ENREGISTREMENT
ADDM PONTARLIER

17 bis du Dr Grenier
8 h – 18 h

22

Vendredi 22 janvier
Salle de concert (à définir)
Si le son m’était Comté
Après-midi pour les scolaires
Soir (tout public)
Restitution publique de la création
de l'habillage sonore d'un conte
suivie d'une conférence-débat
sur la création artistique et son
interprétation, en présence des
différents acteurs.

P ONT-A UD E ME R
Eure
Organisateur :
Ville de Pont-Audemer 27500 PONT-AUDEMER
Contact : Ville de Pont-Audemer
Tél. : 02 32 41 08 15
Infos : www.zaranous.com
Vendredi 22 janvier
7 h 30 – 18 h 30
ÉCOLE LOUIS PERGAUD
ÉLÉMENTAIRE

avenue de l’Europe
Les Zaranous en concert /
Orchestres à l’école
Les Orchestres à l’école de la ville
de Pont-Audemer donnent un
concert dans leur école et informent
leurs camarades non musiciens sur
la prévention des troubles auditifs.
Tout public

La Semaine du Son

RE I M S
Marne
Organisateur : association
Telectrode, Atelier des Voisins,
8, esplanade des Capucins 51100 REIMS
Contact : Rémi Letournelle
Tél : 06 65 59 94 49
Mail : telectrode@gmail.com

Lundi 18 et mardi 19 janvier
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
ROBERT DE SORBON
FACULTÉ DE LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES

Public : étudiants, personnels
pédagogiques.
10 h 15 – 11 h 45
Mini ciné-concert intime
de Deoda Byrnes
Compositeur et producteur multiinstrumentiste en perpétuelle
découverte de différentes
pratiques, Deoda Byrnes improvise
une musique électro-pop sur une
sélection de séquences de films
liés à son enfance, révélant son
imaginaire d’artiste musicien.
14 h 15 – 15 h
Démonstration par Deoda
Byrnes de son processus
de création musicale
Deoda Byrnes conçoit sa création
musicale comme une zone
libre pop-électronique pour ses
recherches et ses expérimentations
sonores.
Mercredi 20 janvier
10 h 30 – 11 h et 14 h 30 – 15 h
L’Air de rien
par la Compagnie 1er Mars (danse)
et Rémi Letournelle (création
musicale et design sonore).
Jeudi 21 janvier
14 h – 15 h 30
Haïku
par aaron3000 (composition
musicale et interprétation)
et Saint du Jour (vidéo jockey)
Conçue comme un spectacle, cette

éme

pièce est un dialogue intense et
passionné entre la technique pointue
et les compositions envoûtantes
d'aaron3000 et le vaste monde
visuel de Saint du Jour.

8 h 30 – 10 h
Petit-déjeuner conférence :
L’oreille électronique, un outil
pour modifier les sons,
au service de l’oreille humaine
14 h 30 – 16 h
Conférence-atelier :
Apprendre à utiliser sa voix dans un
environnement bruyant
Public : Adultes (20 personnes)

Organisateur : Médiathèque Jean
Falala, 2 rue des Fuseliers - 51100
REIMS
Contact : Olivia Mercier,
coordination des animations
Tél. : 03 26 35 68 11
Mail : olivia.mercier@bm-reims.fr

Samedi 23 janvier
ÉGLISE SAINT-LUC À RENNES

Du jeudi 21
au samedi 23 janvier
Bibliothèque municipale
2 Place Carnégie
Découverte du métier
de bruiteur
Ateliers et démonstrations proposés
par Alain Platiau, artiste bruiteur à
Radio France
Public scolaire et adultes

20 h 30
Concert Au Plaisir des larmes,
la passion de l’épanchement dans
la musique baroque.
Par le Trio Canopée (Aline Jalliet,
chant, Catherine Lucquin, violon,
Anne Lesignor, harpe) et un invité :
François Kheul, viole de gambe.
Organisateur : Vérène Gribonval,
RCF Alpha. Maison de la
Communication,
1 rue du père Lebret
Contact : Francine Dubrunfaut
Tél. : 02 99 14 44 55
Mail : radio@rcf-alpha.com
Infos : www.rcf.fr

RE N N E S
Ille-et-Vilaine
Organisateur : Centre Tomatis,
6 rue du Bignon - 35000 Rennes
Contact : Aline Jalliet,
Patrick Ronget
Tél. : 02 23 30 07 92

Samedi 23 janvier
MAISON
DE LA COMMUNICATION

Vendredi 22 janvier
CENTRE TOMATIS

8 h 30 – 19 h
Journée porte ouverte
animée par Thérèse Dubreil et Aline
Jalliet, consultantes Tomatis

D.R.
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9 h 45 – 12 h
Matinée porte ouverte à la radio
Avec Michel Claveau et Bernard Clermont,
et les bénévoles du Mag Cinéma.
Assistez à l’enregistrement et la
diffusion en direct de trois émissions
de RCF Alpha, radio locale associative
qui émet sur l’Ille-et-Vilaine.
10 h – 11 h
Paroles et Musique,
animée par Michel Claveau
11 h – 11 h 40
Qu’est-ce qu’on en pense ?
animée par Bernard Clermont
Débat sur la qualité sonore de notre
environnement urbain

>>>

La Semaine du Son
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>>> RE N N E S
11 h 45 – 12 h
Mag Cinéma
ESPACE FERRIÉ –
MUSÉE DES TRANSMISSIONS

Avenue de la Boulais – 35510
CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. : 02 99 84 32 87

14 h - 18 h
Conférence et visite guidée
15 h
Conférence débat : la radio
de demain sera-t-elle encore
à écouter ?
16 h
Visite guidée de l’exposition
temporaire et de la collection
permanente.
L’exposition permanente retrace
l’évolution des technologies
de l’information et de la
communication, civiles et militaires,
sous l’angle technique et historique,
de l’Antiquité à 1962.
L’exposition temporaire permet de
parcourir l’histoire de la télévision
mécanique des années 30 à
aujourd’hui.
Infos : www.espaceferrie.fr
Dimanche 24 janvier
AUDITORIUM ESPACE
INTERNATIONAL INSTITUT
FRANCO-AMÉRICAIN

7, quai Chateaubriand
Tél. : 02 99 38 79 24

éme

16 h – 18 h
Du concert au disque :
le parcours du son musical
Conférence dans le cadre du cycle
des Concerts de Midi
Par Olivier Légeret, directeur
musical de l’Ensemble orchestral
des Musicales de Pontivy.
Cette conférence proposera une
exploration du phénomène sonore
musical. D’éminents scientifiques
(mathématiciens-chercheurs à
l’INRIA), physiciens, professionnels
de la radio, mais aussi musiciens
et luthiers participeront à quelques
expériences amusantes, à partir
de l’enregistrement du concert
de trio Alto-clarinette-piano du
18 janvier, pour mieux comprendre
les sujets abordés : le son musical
et l’acoustique, l’enregistrement,
la diffusion radio...
Infos :
www.concertsdemidi.com

ROD E Z
Aveyron
Organisateur : Antenne
du Grand Rodez du conservatoire
à rayonnement départemental
de l’Aveyron (CRDA), 10 Place
Sainte-Catherine - 12000 RODEZ
Contact : Sylvie Saint-Fleuret
Tél. : 05 65 47 83 40
Mail : enma.grandrodez@
wanadoo.fr
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Mardi 19 janvier
MÉDIATHÈQUE DE RODEZ

7 rue Camille Douls
18 h 30 – 20 h
Rencontre-débat : la musique
électroacoustique appliquée
à l’image et à la scène.
Avec Nicolas Wöhrel, compositeur,
professeur au CRD de l’Aveyron
Tout public
Vendredi 22 janvier
AUDITORIUM DU CRDA

10 h – 12 h et 14 h – 18 h
Répétitions du concert ouvertes
au public et discussions sur les
notions de mise en espace, de
diffusion du son et de l’équilibre des
masses sonores.
20 h 30 – 22 h
Concert de la classe
d’électroacoustique.
Oeuvres de J.C. Risset, F.Bayle,
D.Dufour, B.Capelle, S.Marguerite.
Par Nicolas Wöhrel, professeur
d’électroacoustique au CRD de
l’Aveyron et les élèves de la classe
d’électroacoustique.
Tout public
Samedi 23 janvier
CHAPELLE ROYALE,

Place Foch
17 h – 18 h
Petite histoire de l’Opéra
pour voix, clavier et ordinateur
Sophie-Caroline Schatz, soprano,

La Semaine du Son
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S A I NT-ÉTI E N N E

Loire

Béatrice Tordjeman, piano,
professeurs au CRD de l’Aveyron.
Tout public
Dimanche 24 janvier
MUSÉE FENAILLE,

14 Place Raynaldy
16 h
Pierres, création sonore et
visuelle de Jean-Marie Colin,
compositeur, directeur du CRDA
Commande de la Communauté
d’agglomération du Grand Rodez
pour les statues-menhirs
du Musée Fenaille de Rodez.
École P.Ramadier de Rodez, classe
de CE1-CE2
17 h
Projection d’un dessin
animé dont la bande son,
créée par les enfants
en classe, sera jouée en direct.
Avec Robin Vies, musicien
intervenant, professeur
au CRD de l’Aveyron

ROUE N
Seine-Maritime
Organisateur :
Bruno Parmentier-Bernage
Tél.: 02 35 61 66 44
Mail : b.parmentierbng@free.fr
Infos : www.brunoparmentier.fr
Mercredi 20 janvier
CRDP

9 h - 12 h

L’environnement musical
de l’enfant
De la pratique instrumentale
aux orchestres à l'école
L'enfant et la chanson
La chanson actuelle dans
la formation musicale :
Val Druel Academy
Les conduites à risque chez
l'enfant et l'adolescent
Intervenants : directeurs
de Conservatoire, conseiller
pédagogique en éducation
musicale, directeur de studio
Public : enseignants, personnel
médical, personnel des écoles
de musique et conservatoires
Samedi 23 janvier
CINÉMA PATHÉ, LES DOCKS

9 h - 12 h
La musique dans le cinéma :
comment le son modifie-t-il
notre perception de l’image ?
La musique, vecteur poétique.
Présentation de Mine de Rien
de Claude Duty
La musique, vecteur politique.
Présentation de Lettre de Sibérie
de Chris Marker
Construire un film et une
musique en parallèle : Uzine
Quelles actions pour un travail
dans les classes ?
Avec la participation de
réalisateurs, compositeurs,
conseillers pédagogiques
en arts visuels
Public : Enseignants, personnel des
écoles de musique et conservatoire.
Tout public
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Samedi 23 janvier
CITÉ DU DESIGN

3, rue Javelin Pagnon
9 h – 17 h 30
La qualité du son
Avec Sacha Séméria (designer
sonore), Kamir Méridja (Ciel les
noctambules), Nicolas Debard
(FOCAL), Nicolas Hoste et Grégory
Aliot (Le Fil)
Depuis l’écriture jusqu’à la diffusion
du son, le respect de la qualité
sonore de ce qui est produit est
une préoccupation de tous les
instants. Parce que le goût du
beau et du bon font partie de notre
patrimoine, la thématique de cette
année sera la qualité du son.
Nous devons rester attentifs à ce
que nous donnons à entendre à
nos oreilles, pour que le cinéma,
la musique, la télévision, les arts
qui utilisent le son, restent garants
de l’émotion qu’il suscite. La ville
de Saint-Étienne s’inscrit une fois
encore dans une dynamique et une
capacité d’innovation autour d’un
patrimoine industriel en mutation en
accueillant pour la première fois la
Semaine du Son.
Tout public

D.R.

D.R.

Organisateur :
Ciel les Noctambules
Contact : Sacha Séméria
Tél. : 04 77 21 56 65
Mail : inscription-son@sfr.fr
Infos : www.citedudesign.com

La Semaine du Son
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TOURS

Gironde
Organisateur : Mairie de Talence,
Rue du Professeur Arnozan –
33400 TALENCE
Contact : Michel Jolly
Tél. : 05 57 12 29 00
Mail : MJolly@talence.fr

Indre-et-Loire

Du lundi 18
au vendredi 22 janvier

Organisateur : Conservatoire à
Rayonnement Régional Francis
Poulenc, 2 ter, rue du Petit Pré –
37000 TOURS
Contact : secrétariat du CRR ou
Marie-Laure Ragot, professeur de
culture musicale
Tél. : 02 47 60 29 29
Mail : crr@ville-tours.fr
Infos : www.tours.fr/culture/
enseignements/conservatoire http://mlragot.com

CHÂTEAU DE BONNEFOND,
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 1

Les Ateliers de musique
numérique 2010
Rencontres avec des dispositifs
de musique électroacoustique,
concerts, conférences. En
partenariat avec Cap Sciences à
Bordeaux.
Ouverture au public et accueil de 8
classes d’école élémentaire

Jeudi 21 janvier
16 h 30 – 18 h 30
Conférence sur l’audition
et le musicien
Par Marie-Laure Ragot, professeur
de culture musicale
La santé auditive du jeune musicien
est rarement évoquée durant
ses études. Or, non seulement,
lui qui sollicite en permanence
son audition, se doit de prendre
conscience des dangers qui la
guettent et du soin dont il doit
l’entourer en tant que praticien de la
musique, mais en plus, le musicien
a également un rôle privilégié
auprès du public pour guider ce
dernier vers une véritable éducation
auditive pour le quotidien.
Public : adulte, lycéens, étudiants,
professionnels

TOUL OU S E

Du mardi 12
au samedi 16 janvier
FORUM DES ARTS
ET DE LA CULTURE

Carte blanche à Sébastien
Chevalier
Auteur, compositeur, interprète,
plasticien, l’artiste Sébastien
Chevalier alias Petit Vodo investit
le forum.
Sons Images Peintures installations
en interaction, travaux vidéo en
relation avec des classes.
Ouverture au public et accueil de
8 classes d’école élémentaire
Organisateurs : Studio de Création
et de Recherche en informatique
et Musique Électroacoustique
(SCRIME), Université Bordeaux 1 et
l’association DOLABIP
Contact : Guillem Philippe
Tél. : 06 72 71 40 86
Mail : philippe.guillem@free.fr
Infos : http://dolabip.asso.free.fr/
blogAMN/ - http://scrime.labri.fr

Organisateur : GMEA – Centre
National de création Musicale
d’Albi-Tarn
4, rue Sainte Claire – 81000 ALBI
Contacts : Amandine Petit /
Thierry Besche
Tél. : 05 63 54 51 75
Mail : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net

D.R.

D.R.

Haute-Garonne

Bruis…sons dans la ville
Vendredi 22 janvier
LIBRAIRIE OMBRES BLANCHES

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

18 h
Débat avec R.Murray Schafer,
parrain de la 7ème Semaine du Son.
voir aussi Albi
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Aube

textile romillonne. Avec Romilly
Patrimoine et les Archives de
l'Aube.

Organisateur : Conservatoire
Marcel Landowski, 8 bis rue de la
Paix - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 43 32 50
Mail : conservatoire@ville-troyes.fr
Infos : www.conservatoire-troyes.fr

SALLE RAYMOND NIVERD

15 h – 18 h
Conférence-débat
sur l’écologie urbaine
avec R.Murray Schafer,
parrain de la 7ème Semaine du Son,
suivie d’un concert
Organisateur : Association Le
Son des Choses, en partenariat
avec : DDASS de l'Aube, Maison
de la science H. Curien, Espace
musical et culturel d'insertion,
École de musique de Sainte
Savine, Romilly patrimoine,
Archives de l'Aube, Ville de
Romilly, Ville de Sainte-Savine,
DRAC, Région ChampagneArdenne
Contact : Julien Rocipon
Tél. : 06 85 22 71 82
Mail : info@lesondeschoses.org
Infos : www.lesondeschoses.org/
sds2010.html

La Semaine du Son
dans l’Aube
Mardi 19 janvier
MAISON DE LA SCIENCE
HUBERT-CURIEN

14 h – 18 h
Animations scientifiques
autour du son
Mercredi 20 janvier
ÉCOLE DE MUSIQUE

10300 SAINTE SAVINE

MAISON DE LA SCIENCE
HUBERT-CURIEN
D.R.

Mercredi 20 janvier

Vendredi 22 janvier

14 h – 16 h
Animations scientifiques
autour du son
Avec la participation de la Maison
de la Science
MAISON POUR TOUS

avenue Gallieni - 10300 SAINTE
SAVINE
16 h – 17 h
Répétition publique
19 h – 20 h
Concert musiques classiques
et actuelles
Avec des élèves d’école de musique
et des musiciens autodidactes.
MAISON DE LA SCIENCE
HUBERT-CURIEN

10300 SAINTE SAVINE
18 h 15
Vernissage de l'exposition «
Des objets du son »
Jeudi 21 janvier
MAISON DE LA SCIENCE
HUBERT-CURIEN

10300 SAINTE SAVINE
14 h – 18 h
Animations scientifiques /
prévention autour du son
Avec Ludovic Delacour,
audioprothésiste
ESPACE CULTUREL
FRANÇOIS MITTERRAND

rue P. Brossolette – 10100
ROMILLY-SUR-SEINE
18 h 30 – 20 h
Mémoire de bonnetiers
romillons
Discussion et diffusion de
témoignages sonores sur l'industrie
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rue Lamoricière - 10300 SAINTE
SAVINE
14 h -18 h
Animations scientifiques /
prévention autour du son
Avec la Maison de la science et la
DDASS de l'Aube
ESPACE MUSICAL
ET CULTUREL D'INSERTION

rue de Vauluisant – 10000 TROYES
18 h 30 – 20 h 30
Concert Hip-Hop, Slam et Rock
Samedi 23 janvier
MAISON DE LA SCIENCE
HUBERT-CURIEN

rue Lamoricière - 10300 SAINTE
SAVINE
16 h – 17 h
Les brevets Carré ou
le bricolage des engins sonores
Avec la participation de Jean Carré,
ingénieur du son
Exposition d’enregistreurs et de
supports, ainsi que des objets
d’inventeurs-bricoleurs pour voir
autrement la prise de son et la
diffusion
Durant toute la semaine
À SAINTE SAVINE :

Exposition
Des objets du son
À la Maison de la Science HubertCurien
Exposition
sur les risques auditifs
A l’école de musique, avec la
DDASS de l'Aube

La Semaine du Son
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La 7ème Semaine du Son est organisée avec
ALBI GMEA – Centre National de création Musicale d’Albi-Tarn / ANTIBES Médiathèque communautaire
d’Antibes Juan-Les-Pins / ARLES Association Phonurgia Nova / AUBAGNE Département Sciences Arts
et Techniques de l’Image et du Son (SATIS) de l’Université de Provence / AUCH Musicothèque municipale /
BOURG-LA-REINE Ville de Bourg-la-Reine / CHALON-SUR-SAÔNE Conservatoire à rayonnement
régional de Chalon-sur-Saône / DUNKERQUE Conservatoire de musique et d’art dramatique, Maison de
l’Environnement / FONTENAY-LE-COMTE Ville de Fontenay-le-Comte, Médiathèque Jim Dandurand /
GRADIGNAN Texaa - dessinons le silence / [LE] GRAND-BORNAND-LES ARAVIS (+ La Clusaz) Hélène
Carlier / LAON Association Ondine / LE MANS École supérieure des Beaux-Arts du Mans (ESBAM) / LILLE
Studios Gorgone / LYON Institut Universitaire de Formation des Maîtres / MARSEILLE Association Boisselot
& Fils, Aède Productions, GMEM – Centre national de création musicale, Régie Culturelle Régionale Provence
Alpes Côte-d’Azur / MAZÈRES-SUR-SALAT Autresens et la compagnie iatus / METZ Association Les
Couleurs du Son / NOGENT-SUR-MARNE Marie-Laure Paradis, École Guy Moquet / NOIRLAC (Abbaye
de) – Centre Culturel de Rencontre / ORLÉANS Centre de Formation Supérieure d’Apprentis d’Orléans /
PARTHENAY Communauté de communes de Parthenay / PÉRIGUEUX Institut des Musiques Rock /
PITHIVIERS Lycée Duhamel du Monceau / POITIERS Le lieu multiple-Espace Mendès France / PONTAUDEMER Ville de Pont-Audemer / PONTARLIER Collège Philippe Grenier / REIMS Association
Telectrode, Médiathèque Jean Falala / RENNES (et Cesson-Sévigné) Centre Tomatis de Rennes, Vérène
Gribonval et RCF Alpha / RODEZ Antenne du Grand Rodez du Conservatoire à rayonnement départemental
de l’Aveyron (CRDA) / ROUEN Bruno Parmentier-Bernage / SAINT-ÉTIENNE Ciel les Noctambules /
TALENCE Association Dolabip / TOULOUSE GMEA – Centre National de création Musicale d’Albi-Tarn /
TOURS Conservatoire à rayonnement régional Francis Poulenc / TROYES (+ Sainte-Savine et Romilly-surSeine) Conservatoire Marcel Landowski, Association Le Son des Choses.

Vous aussi, faites la Semaine du Son chez vous !
Pour participer aux activités de La Semaine du Son, organiser un événement
dans le cadre de la prochaine édition, adhérez à l’association La Semaine du Son.
Plus d’infos : www.lasemaineduson.org ou 01 42 78 10 15.

A vos agendas 2011 !
La 8

ème

Semaine du Son se tiendra du 18 au 22 janvier 2011
à Paris et du 24 au 30 janvier en région.
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est organisée avec le concours de

des artistes

L’Atelier Musical de Touraine / Pierre Bensusan / Hadouk Trio / Mélanie Thiébaut et
l’orchestre Manifest’O / PUCE MUSE - Espace musical / Quatuor Quatre Quarts /
Michel Risse et la Cie Décor Sonore
des partenaires logistiques
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Contact organisation
Véronique Balizet, déléguée générale
Mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org
Tél. : 01 42 78 10 15

Contact presse
Jesse Barrow

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.

Estelle Reine-Adélaïde – ERACOM
Mail : eracom@mac.com
Tél. : 01 77 15 17 14 - 06 17 72 74 73



