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 Jacques Weber
Parrain de la 10e Semaine du Son

Il y a ce que l’on entend et ce que l’on écoute. Il y a les 
bruits et les sons. Et puis ne parle-t-on pas des bruits 
de la ville et du camion, des sons de la nature et du 
langage des oiseaux ? Le son est une architecture 
silencieuse et poétique du bruit. 
Je suis encore un homme préhistorique. Si j’ai 
peur (j’en perds la voix), je me tais et me cache, je 
m’absente du danger. Ou alors je crie pour prévenir 
la tribu ou faire fuir le prédateur. Comédien, je devrai 
recomposer ce son et pour qu’il soit reproductible à 
heure fixe, travailler mon instrument d’abord seul puis 
en fonction du lieu où il résonne. Mon travail cisèlera 
un son « artisanal », peut-être un soir à la grâce du mystère, tout cela deviendra-t-il de l’art ?  
Une fleur fait du bruit, sans doute a-t-elle un langage. Les machines peuvent désormais  
en capter les moindres nuances puis les détourner et inventer d’autres paysages sonores. 
Dans un bureau, il y a peut-être une mouche prisonnière d’une fenêtre, un bouquet  
de fleurs et une cafetière sous pression, et puis un homme, un chercheur, un artiste, et un 
petit orchestre d’ordinateurs. Tout est bruit, vie, musique ou poésie. Je ne sais plus qui disait :  
L’art est ce qui fait la vie plus belle que l’art.
Voilà quelques notes pour dire ma joie profonde d’être le parrain de La Semaine du Son.

Pour sa dixième édition, dans plus de 70 villes françaises comme  
à l’international, la Semaine du Son affirme sa dimension sociétale  
avec cet impératif de provoquer la prise de conscience, par nos élus  
et le public, du rôle déterminant du sonore dans notre vie quotidienne.
Grâce au concours d’éminentes personnalités, nous aborderons  
cette année les conséquences comportementales, environnementales, 
sanitaires, économiques et culturelles des ambiances bruyantes  
des lieux publics, de l’écoute au casque ou encore de l’usage banalisé 
de ces jouets supposés musicaux destinés aux très jeunes enfants.
Animés par la volonté de faire partager notre amour du son  
et de la qualité sonore, nous ferons écouter, lors d’ateliers concerts, 
les résultats des nouvelles approches technologiques pour la création 
musicale ainsi que les modes de reproduction prometteurs  
d’un son 3D adaptés à toutes les expressions artistiques.
Je remercie chaleureusement Jacques Weber de parrainer cette dixième 
édition et d’entrouvrir pour nous les portes de l’univers théâtral  
où l’excellence repose, là encore, sur la maîtrise du sonore.

Très bonne Semaine du Son 2013 !
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Christian Hugonnet
Président fondateur  
de La Semaine du Son

La semaine du son ...
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Relation image et son
la voix au théâtre
avec la participation de Jacques Weber
Séance animée par Jean-José Wanègue

pARIs  lundi 14 janvier

4, Boulevard de 
Strasbourg
75010 Paris 
Tél. : 01 42 38 22 22
Métro : Strasbourg 
St-Denis

ThéâTRe ComédIA  de 18h à 21h

  18h  Accueil par  
Marc Morange, directeur 
technique du théâtre Comédia

  La salle du théâtre Comédia  
et son acoustique
par Marc Morange et Christian 
Hugonnet, ingénieur acousticien

  La voix naturelle,  
la voix du comédien et la voix  
du comédien sonorisée
par Raymonde Viret, professeur  
de chant, Dr Claude Fugain, phoniatre, 
Jean Sommer, formateur
de la voix

  Calibrer sa voix
par Jacques Weber

  Pause

  La sonorisation « classique », 
ses atouts, ses effets, ses abus
par Philippe Parmentier, sonorisateur

  Le son au théâtre
par André Serré, metteur en son

  Présentation  
de la sonorisation spatialisée 
dynamique par  
Wave Field Synthesis
par Arnault Damien (Euphonia)  
et Etienne Corteel (sonic emotion)

  Jeux d’acteur  
avec et sans sonorisation  
dynamique
Extraits de Si ce n’est toi d’Edward 
Bond, par Justine Bachelet,  
Grégoire Lagrange et Gall Paillat,  
élèves du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique.
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Acoustique et environnement sonore
Bruit et violence dans les lieux publics
pour un son maîtrisé
Séance animée par Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB
Avec la participation de Manuel Perianez, sociologue et psychanalyste
Des séquences audio seront proposées par les intervenants.

pARIs  mardi 15 janvier

30, avenue 
Corentin Cariou
75019 Paris
Tél. : 01 40 05 70 00
Métro : Porte de la 
Villette

CITé des sCIenCes eT de l’IndusTRIe  de 18h à 21h

  18h  Accueil
  De quoi se plaint-on ?

Présentation et analyse  
des plaintes
par Valérie Rozec, psychologue 
de l’environnement au Centre 
d’information et de documentation  
sur le bruit (CIDB)

  Lieux publics : que dit la loi ?
Définition et rappel de la loi  
et de la réglementation
par la Préfecture de police

  Alerte aux décibels !
Des niveaux sonores dans  
les gares, les écoles  
et les centres commerciaux
par Christian Hugonnet,  
ingénieur acousticien

  Les difficultés  
des personnes qui entendent  
mal dans les lieux publics
par Dominique Dufournet, secrétaire 
général du Bucodes SurdiFrance

  « IcityForAll » - Les TIC pour 
une meilleure audition dans la cité 
pour tous, un projet dans le cadre 
du programme européen Assisted 
Ambient Living (AAL)
par Jawad Hajjam, Centre d’Expertise 
National des Technologies de 
l’Information et de la Communication 
pour l’Autonomie (CENTICH)

  Perception  
de l’environnement sonore  
en situation de non-voyance
par Hoëlle Corvest Morel, chargée  
de l’accessibilité au public  
déficient visuel, Universcience

  La conception  
acoustique  
de lieux publics
Exemples illustrés par Thomas 
Toulemonde, ingénieur  
chef de projets (Impédance),  
Jean-Pierre Lott, architecte,  
et Yoan Le Muet, Concept  
Developer Bureaux (Ecophon, 
spécialiste  
du traitement acoustique  
des établissements scolaires)

  Ecouter le monde
par Roberto Barbanti, théoricien  
de l’art, maître de conférence  
au département Arts plastiques  
à l’Université Paris VIII

  Conclusion –  
Le sonore et l’imaginaire
par Henry Torgue, sociologue, 
chercheur au Centre de recherche  
sur l’espace sonore et l’environnement 
urbain à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble,  
directeur de l’unité de recherche  
CNRS-MCC Ambiances  
architecturales et urbaines

La soirée sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes  
grâce au sous-titrage en simultané réalisé par la Scop Le Messageur.
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Santé auditive

l’écoute au casque et son 3d
en partenariat avec Radio France
Soirée animée par Christian Hugonnet

  18h30
Accueil du public 

  19h 
Physiologie de l’oreille  
et écoute au casque – 
Modification de la perception
par Professeur Paul Avan, Laboratoire 
des handicaps sensoriels de la Faculté 
de Médecine de Clermont-Ferrand

  19h30 
Baladeurs : de nouvelles 
exigences européennes
par Charlotte Bringer-Guérin  
(sous réserve), ingénieur chargée  
de la prévention des risques liés  
au bruit et de la qualité de l’air 
intérieur, DGS, Ministère  
des affaires sociales et de la santé 

  19h45 
La mesure des dispositifs 
d’écoute individuelle
par Dominique Rodrigues, docteur 
ingénieur en acoustique au Laboratoire 
national de métrologie et d’essais

  20h 
Intermède musical avec Hadouk 
Trio en écoute au casque

  20h15 
Quel casque choisir ?
Présentation des types de casque  
par Florian Louineau, acousticien

  20h45 
Protéger son audition  
en écoute au casque
par Jean-Louis Horvilleur, 
audioprothésiste et préventeur

  21h 
Présentation de nouvOson, 
plateforme de diffusion  
d’œuvres audio  
au format multicanal
par Radio France Nouveaux Médias

  21h15 
Présentation du procédé  
de spatialisation 3D développé  
par la société DMS et 
démonstration d’écoute  
au casque en écoute 3 D
avec la participation de Hadouk Trio

didier malherbe  
(doudouk, flûtes, ocarina,  
clarinette & saxophone soprano)
loy Ehrlich (hajouj : kora,  
sanza et clavier)
Steve Shehan, percussions  
(djembé, congas, darbouka,  
hadgini, udu, sanza, hang) 

La prise de son et le mixage  
3D de cette soirée seront  
assurés par Radio France.  
Les 250 auditeurs disposeront  
comme les musiciens  
d’une écoute au casque. 

3 bis, rue Papin 
75003 Paris
Tél. : 01 53 01 52 00
métro :  
Arts et Métiers, 
Strasbourg-St-Denis

 GAîTé lyRIque  de 19h à 22h

Du mardi 15 au samedi 19 janvier entre 15h et 18h   
salle au 1er étage

Installation de Jean-Marc L’Hotel, architecte sonore « Marche et Rêve »

pARIs  jEudi 17 janvier
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Enregistrement et diffusion
Ateliers d’écoute critique : le son spatialisé en 5.1, HOA et WFS

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

IRCAm   de 14h30 à 21h30

Le service audiovisuel du Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) est un lieu  
de réflexion et de recherche sur  
les techniques d’enregistrement  
et de diffusion du son en rapport avec 
les nouvelles technologies  
et les nouveaux médias. Il travaille 
notamment au développement  
de techniques de prise de son et  
de post-production pour la restitution 

en multicanal 5.1 dans la perspective 
d’accroître la sensation d’enveloppement 
et de restituer des sources latérales  
plus stables et plus précises.  
Cet atelier proposera au public  
de découvrir quelques productions 
en multicanal 5.1, réalisées avec 
l’association de techniques binaurales  
et transaurales. Il permettra  
également d’aborder le downmixing.

 14h30 – 16h 
Conférences scientifiques  
et atelier d’écoute pour  
les professionnels et étudiants  
des métiers du son.
Sur inscription sur  
www.lasemaineduson.org

 19h – 20h30 
Atelier d’écoute tout public
Sur inscription sur  
www.lasemaineduson.org
L’année 2012 a vu l’achèvement  
de l’installation d’un ambitieux système 
de spatialisation sonore dans l’Espace  
de projection de l’Ircam. Cet équipement 
est constitué d’une ceinture de 264  

haut-parleurs régulièrement répartis 
autour de la scène et du public  
pour la diffusion en WFS (Wave 
Field Synthesis) et d’un dôme de 
75 haut-parleurs pour une diffusion 
tridimensionnelle en Ambisonics.  
Il permet de reconstruire les propriétés 
physiques du champ sonore dans  
lequel les auditeurs peuvent par 
conséquent se déplacer en gardant  
une perception cohérente de la 
localisation des sources. Le potentiel 
musical de ces nouvelles modalités 
de spatialisation sera mis en évidence 
autour d’un ensemble d’esquisses 
récentes réalisées pour ce système ou 
d’adaptations d’oeuvres plus anciennes.

209, avenue  
Jean-Jaurès
75019 Paris
Tél. : 01 40 40 45 45
métro : 
Porte de Pantin

ConseRVAToIRe nATIonAl supéRIeuR de musIque  
eT de dAnse de pARIs   de 9h30 à 12h30

 17h30 – 19h  Présentation du panorama des créations sonores primées
par le jury réuni à la Gaîté lyrique les 8 et 9 décembre 2012

   Atelier d’écoute en 5.1 
5 séances : 9h30 - 10h15 - 11h - 11h45 - 12h30 (12 personnes maximum par séance)

Sur inscription sur  www.lasemaineduson.org

  A l’Espace de projection
Atelier d’écoute : Wave Field Synthesis (WFS) et Ambisonics

Prix Phonurgia Nova/Prix Pierre Schaeffer  En salle igor-Stravinsky, à l’ircam
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Expression musicale et santé auditive
Interactions du tout-petit  
avec son environnement sonore
Séance animée par Christian Hugonnet

 17h 
L’aspect physiologique

 La plasticité auditive  
du cerveau par Pr Christine Petit, 
Collège de France,  
chaire de génétique  
et physiologie cellulaire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La parole et le bruit
par Dr Ghislaine Dehaene-Lambertz, 
pédiatre et directrice de recherche  
au CNRS (équipe de Neuroimagerie  
du développement)

 18h 
L’aspect environnemental

 Ces jouets qui nous  
cassent les oreilles !
Présentation de l’enquête du numéro  
de décembre du magazine  
60 millions de consommateurs
par Fanny Guibert, journaliste  
à 60 millions de consommateurs

 Vers une meilleure prise  
en compte de l’environnement 
sonore à la crèche
Présentation du projet pédagogique mis 
en place par le CIDB  
pour accompagner le personnel  
de la petite enfance
par Valérie Rozec, psychologue de 
l’environnement au CIDB

 19h 
L’aspect psychologique  
et comportemental

 Jouets musicaux  
et absence de silence
par Dr Alain Vanier, psychiatre

 Maturation  
de la fonction auditive  
chez l’enfant
Pr Hung Thai-Van, Chef du Service 
d’Audiologie & d’Explorations 
Orofaciales, Hôpital Edouard Herriot - 
Hôpital Femme Mère Enfant -  
Hôpital Lyon Sud, Hospices Civils  
de Lyon, Centre de Recherche  
en Neurosciences de Lyon INSERM 
U1028 CNRS UMR 5292

11, place Marcelin 
Berthelot 
75005 Paris
Métro : Cluny-La 
Sorbonne,  
Maubert-Mutualité

CollèGe de FRAnCe  de 17h à 20h

pARIs  vEndrEdi 18 janvier

In
st
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ur

Pr Christine Petit est membre  
de l’Académie des sciences, 
chercheur à l’Institut Pasteur   
(Unité de Génétique et Physiologie 
de l'Audition, INSERM UMRS 587), 
lauréate du Brain Prize 2012.
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Expression musicale et pédagogie
les outils technologiques  
et la pédagogie dans les Centres 
nationaux de Création musicale
Cette journée est organisée par l’ensemble des CNCM : Césaré (Reims), CIRM (Nice), 
GMEA (Albi), GMEM (Marseille), GRAME (Lyon), La Muse en circuit (Ile-de-France) en 
partenariat avec la Maison des pratiques artistiques amateurs et l’Ariam Ile-de-France

  10h - 13h 
Les technologies d’aujourd’hui au 
service de la pédagogie musicale
Table ronde et rencontre, en 
partenariat avec l’Ariam Île-de-France
Quelles ont été les relations 
pédagogiques entre les CNCM et 
les conservatoires ? Comment l’outil 
technologique se met-il au service  
de l’enseignement musical spécialisé ? 
À travers ces deux questions, les 
directeurs de l’Ariam Île-de-France et 
des six CNCM tenteront de proposer 
une approche exhaustive des actions 
menées ces trente dernières années,  
du compositeur en résidence  
à la création d’outils informatiques.

  14h30 - 17h 
Les dispositifs de recherche  
au service de la création musicale
Présentation publique
Le CIRM, le GMEA, le GMEM,  
le GRAME présentent des dispositifs  
de jeu et de création musicale.  
Avant d’en apprécier les utilisations 
musicales lors du concert du soir,  
venez découvrir ces outils hors norme, 
issus de la recherche appliquée ;  
du synthétiseur modulaire 
 

« Mélisson » au langage 
de programmation « Faust »,  
du traitement sonore à l’usage 
instrumental de la table de mixage.

  19h30 
Concert « éclectique live ! » :  
« La balle aux Centres »
Les approches instrumentales, 
analogiques et logicielles se 
confronteront dans un grand concert 
improvisé. Le postulat de départ  
de cette improvisation éclectique ?  
Cette question fondamentale du 
compositeur John Cage : « Lequel est 
le plus musical d’un camion qui passe 
devant une usine et d’un camion qui 
passe devant une école de musique ? ».
Avec
Césaré : Philippe Le Goff – 
électroacoustique
La Muse en circuit : 
David Jisse - voix et traitement
GRAME : Yann Orlarey - Faust
GMEA : Roland Ossart - Mélisson
CIRM : Michel Pascal - clavier
GMEM : Christian Sébille - traitement
Invité : Philippe Foch - percussion
Spatialisation : Charles Bascou et 
Benjamin Maumus (GMEM et GMEA).

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

mAIson des pRATIques ARTIsTIques AmATeuRs (mpAA)   
  de 10h à 21h

Installations toute la journée dans le hall
Déambulations [Électronico]-Acoustiques
de Sébastien Béranger par la Muse en Circuit

Machines à pluie
de Frédéric Le Junter, Mathieu Chamagne, Julien Rabin, Thierry Besche par le GMEA

pARIs  SamEdi 19 janvier
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BRuxelles 
la 3ème Semaine du Son est parrainée par raymond ravar, fondateur  

de l’institut national Supérieur des arts du Spectacle et des Techniques de diffusion (inSaS).
invité d’honneur : abdel rahman El Bacha, pianiste,  

premier prix 1978 du Concours musical reine Elisabeth

du lundi 21  
au dimanche 27 janvier
Contact : Halolalune Production, 
Marianne Binard
85, avenue de l’Indépendance 
Belge, 1081 Bruxelles
Tél. : +32 479 891 627
mail : halolalune@telenet.be
Contact presse (FR) : Maude
Tél. : 0472 60 40 16
Contact presse (NL) : Henri
Tél. : 0472 22 81 95

La 3ème Semaine du Son à Bruxelles 
fêtera les 50 ans de l’INSAS et 
du RITS en partenariat avec la 
CINEMATEK et les deux écoles.
abdel rahman El Bacha, premier 
prix ‘78 du Concours Musical Reine 
Elisabeth, donnera un concert inédit 
à Flagey : des pièces du répertoire 
et d’autres pièces dans un registre 
inattendu, avec son fils, également 
pianiste et sa nièce, chanteuse.
Fabrizio Cassol (Trio Bravo, Aka 
Moon...), accompagné de cinq jeunes 
musiciens, présentera un “Work in 
progress », The conference of the birds.
léo Küpper, pionnier de la musique 

électroacoustique belge, proposera 
une Masterclass avec Anna Maria 
Kieffer, professeur de chant à 
Sao Paulo et un concert avec au 
programme une création mondiale.
Cette 3ème édition est soutenue  
par la Ville de Bruxelles,  
la Région de Bruxelles-Capitale, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Commission Communautaire 
francophone, la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie  
et la Sabam.

le programme  
complet et détaillé sur :  
www.lasemaineduson.be

www.lasemaineduson.be

Organisateur : Haute Ecole 
de Musique de Genève (HEM)
Place Neuve
Contact : Eric Daubresse
Tél. : 00 41 (0) 22 319 60 65
mail :  eric.daubresse@hembe.ch

Autour d’un portrait  
de Pierre Boulez

Salle 20

Jeudi 17 janvier    17:00-20:00 
Vendr. 18 janvier  10:00-13:00
Autour de l’œuvre de Pierre Boulez : 
ses techniques d’écriture  
et ses enjeux esthétiques
Conférence par Pascal Degroupet, 
musicologue

Vendr. 18 janvier  15:30-17:00
L’écriture de l’électronique dans 
les œuvres de Pierre Boulez
par Andrew Gerzso, réalisateur  
en Informatique musicale

Grande salle

 19:15  Présentation  
du concert de la soirée
par Philippe Albéra

 20:00  Concert « Portrait Pierre 
Boulez » - ses œuvres de chambre 
et avec électronique 
par les étudiants de la HEMGE, 
en partenariat avec la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne (HMU), 
avec l’ensemble Contemporain 
de la HEMGE dirigé par Jean-
Jacques Balet et Philippe 
Spiesser, et le Centre de Musique 
électroacoustique.

Samedi 26 janvier
Concert « Constellation  
Pierre Boulez »

 17:00  1ère partie
 20:00 2ème partie

Par l’Ensemble Contrechamps
Entrée payante. Voir :  www.
contrechamps.ch/concert-boulez

Centre de musique 
électroacoustique 
(CmE)

Rue Petitot  Salle B203
Vendredi 25 janvier  

 17:00  
Présentation et discussion  
autour du livre Prise de son - 
Stéréophonie et son multicanal
par Pierre Walder, professeur 
d’acoustique musicale à la HEM, 
co-auteur, avec Christian Hugonnet, 
de cet ouvrage paru aux Editions 
Eyrolles.

mardi 12 février 
Conférence audioprothésite

HEmGE  – Grande salle

Conférence-débat autour  
de la prévention des risques 
auditifs chez les musiciens
par Marie Guérin,  
audioprothésiste d’état

GenèVe  www.hemge.ch
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La semaine du son ... par région

THÉÂTRE COMÉDIA
D I R E C T I O N  J A C K - H E N R I  S O U M È R E

TAPAGES
TAPAGES & NOCTURNES

 AVeC les lIeux d’ACCueIl de lA mAnIFesTATIon

 les medIAs

 le ConCouRs de
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La semaine du son ... par région

www.lasemaineduson.org

Contact organisation 
véronique Balizet, déléguée générale
mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org
Tél. : 01 42 78 10 15

Contact presse
EraCOm – Estelle reine-adélaïde
mail : eracom@mac.com
Tél. : 01 77 15 17 14 - 06 17 72 74 73

Vous aussi, devenez acteur de La Semaine du Son !
Faites un don et bénéficiez d’une réduction fiscale.

Devenez membre de l’association La Semaine du Son  
(loi 1901). 

Membre adhérent : 20 € 
Membre associé organisateur d’un événement : 200 €

Infos et adhésion en ligne sur www.lasemaineduson.org

Depuis 2004, La Semaine du Son initie le public  
à une meilleure connaissance des sons et  

sensibilise tous les acteurs de la société à l’importance  
de la qualité de notre environnement sonore,  

facteur d’épanouissement de l’individu  
(dès son plus jeune âge) et de la collectivité. 
Chaque année à la mi-janvier, l’association  

La Semaine du Son organise à Paris une semaine de 
manifestations sur des problématiques liées au son selon  

une approche transversale : médicale, économique, 
environnementale, pédagogique et culturelle.
La Semaine du Son constitue ainsi un réseau  

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

de leurs savoirs jusque dans les écoles.  
Elle suscite l’intérêt des médias dont les retombées 
participent directement à l’objectif de l’événement.

La Semaine du Son a reçu en 2006 un Décibel d’Or  
décerné par le Conseil National du Bruit,  

instance de consultation placée sous le patronage  
du Ministère de l’écologie, du développement durable,  

des transports et du logement.

52, rue René Boulanger, 75010 Paris 
01 42 78 10 15

info@lasemaineduson.org
Association loi 1901
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