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La Semaine du Son ...

Christian Hugonnet
Président fondateur  
de La Semaine du Son

Costa-Gavras
Parrain de la 12e Semaine du Son
« Au cinéma, le son a toujours joué un rôle très 
important, je dirais déterminant. Le cinéma qu’on 
appelle « muet » n’a, en réalité, jamais existé.  
La projection des films, les trente-cinq premières 
années du cinéma, avant que le son ne soit 
incorporé à l’image, était accompagnée  
de musique, un piano ou un orchestre, petit  
ou grand, selon les moyens de l’exploitant. 
Ou encore des bruits, des cris, des paroles, 
étaient improvisés selon les nécessités du film  
et l’imagination du programmateur de la salle.

Depuis que le son est incorporé à l’image, le réalisateur contrôle entièrement la bande son de son 
film, qui restera immuable. Pour ma part, je considère le son de mes films comme un personnage  
à part entière - musique, sons, bruits réels ou inventés, élaborés. Il joue un rôle dans l’histoire  
que je raconte. Il contribue à la dramaturgie du scénario et à la meilleure compréhension  
des sentiments des personnages. Il participe à leur évolution et à la dramatisation du concept.
Un film sans le « personnage son » serait difficile à supporter. J’ai accepté, avec grand intérêt,  
de participer à La Semaine du Son, car dans notre monde bruyant, criard, tapageur et tape-à-l’oeil, 
j’écoute et j’entends. Dans tous les cas, cela peut être avec plaisir ou avec souffrance.

Si La Semaine du Son pouvait contribuer à réduire cette dernière et multiplier les moments  
de plaisir, ce serait une belle victoire ».

Besoin de son, besoin de silence !
A observer ces joggeurs équipés d’écouteurs, ces enfants 
portant un casque, concentrés sur leur console de jeux,  
ces passagers du train captivés par un film sur une tablette, 
on constate que l’environnement sonore ambiant cède  
la place à un autre environnement sonore, qui paraît choisi. 
Et l’on s’interroge sur ces nouvelles pratiques d’écoute  
dont rend compte l’enquête sur les jeunes que la Semaine  
du Son a confiée à la société d’études Ipsos : ses résultats 
vont alimenter nos réflexions à tous. Car si nous semblons 
consommer de plus en plus de « son », de son amplifié et 
manipulé, nous reconnaissons aussi avoir besoin de silence. 
D’une meilleure connaissance de notre système auditif  
aux bénéfices démontrés d’une pratique musicale collective, 
la Semaine du Son nous renseigne de manière transversale 
sur la magie du son - acoustique, au casque ou sur  
des enceintes - qui demeure une clé essentielle pour mieux 
comprendre l’évolution de notre monde.

Bonne Semaine du Son à toutes et tous !
Christian Hugonnet
Président fondateur de La Semaine du Son ph
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La Semaine du Son ...

Portes Ouvertes des magasins haute-fidélité

C ette année aussi, des revendeurs de matériel haute-fidélité participent  
à La Semaine du Son. Ils ouvrent les portes de leurs auditoriums  

et proposent des animations thématiques : écoutes de systèmes  
et d’enregistrements de référence, comparaison de formats  
(vinyle, CD, fichiers), présentations à caractère technique, concerts… 
 N’hésitez pas à franchir leur seuil, vos oreilles vous remercieront !
Consultez le programme en ligne sur le site www.lasemaineduson.org  
ou prenez contact avec les magasins participants.

Portes Ouvertes des studios d’enregistrement et de mixage
Avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale,  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

D urant la 12e Semaine du Son, des studios d’enregistrement et  
de mixage ouvrent leurs portes pour faire connaître aux lycéens,  

des lycées (option son) et aux étudiants (BTS audiovisuel) le savoir-faire 
professionnel des ingénieurs du son et valoriser les métiers du son. 
En partenariat avec des studios privés, Radio France et France Télévisions.
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La Semaine du Son ...
S O M M A I R E
Paris 
Ministère de la Santé – Sensibilisation des professionnels de santé aux risques 
auditifs associés aux loisirs bruyants et aux moyens de s’en prévenir PAGE 4

Espace Pierre Cardin – Les niveaux sonores au cinéma PAGE 5

Atrium de l’UPMC – 2e Forum des formations supérieures aux métiers du son PAGE 6

Auditorium de la Sacem – Entrer en musique par l’orchestre… PAGE 7

Radio France - Grand auditorium – Acoustique des salles de concert, 
enregistrement et diffusion PAGE 8

Collège des Bernardins – L’appel du silence PAGE 9

Conservatoire municipal du 5ème Arrdt – Concert Je me souviens de demain… PAGE 10

Trappes (Yvelines) – Concert par la Maîtrise de Trappes et l’Orchestre Manifesto PAGE 11

En région 
Alsace – Brumath, La Petite-Pierre, Lorentzen, Muttersholtz, Strasbourg PAGE 12
Aquitaine – Cenon, Mérignac, Talence PAGE 13
Auvergne – Gerzat PAGE 14
Bourgogne –Chalon-sur-Saône, Auxerre PAGE 14
Bretagne – Cavan, Brest, Plougoumelen PAGE 14
Centre – Olivet PAGE 15
Champagne-Ardennes – Reims PAGE 15
Corse – Bastia PAGE 15
Franche-Comté – Pontarlier PAGE 16
Haute-Normandie – Pont-Audemer PAGE 16
Ile-de-France –Paris, Aubervilliers, Créteil, Nogent-sur-Marne PAGE 16
Languedoc-Roussillon – Perpignan PAGE 18
Limousin – Brive-la-Gaillarde, Tulle, Limoges PAGE 19
Midi-Pyrénées – Auch, Toulouse, Albi, Labruguière, Carmaux PAGE 19
Nord-Pas-de-Calais – Caudry, Dunkerque, Lille, Villeneuve-d’Asq, Wavrin PAGE 21
Pays-de-la-Loire – Le Mans PAGE 22
Poitou-Charentes – Vaux-en-Couhé, Poitiers PAGE 24
Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Dignes-les-Bains, Antibes, Mouans-Sartoux, PAGE 24
Nice, Arles, Aubagne, La Ciotat, Marseille, Sanary-sur-mer, Avignon 
Rhône-Alpes – Crest, Saou, Grenoble, Rive-de-Gier, Saint-Etienne, Francheville, PAGE 28
La Mulatière, Lyon, Sourcieux-les-Mines, Vaulx-en-Velin PAGE 30 

A l’étranger 
Genève (Suisse) PAGE 30

La Charte de La Semaine du Son PAGE 31

Les événements sont accessibles gratuitement et librement dans la limite des places disponibles,  
sauf mention expresse.
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Santé auditive
Sensibilisation des professionnels de santé  
aux risques auditifs associés aux loisirs  
bruyants et aux moyens de s’en prévenir.

PARIS  LUNDI 19 janvier

Amphithéâtre Laroque 
14, Avenue Duquesne
75007 Paris
Métro : École Militaire 
(ligne 8)

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE  de 17h à 21h

17h

Accueil par Christian Hugonnet
Ouverture de la 12ème Semaine du Son par  
Costa-Gavras, cinéaste, parrain de cette édition, 
Christophe Bouillon, président du Conseil  
National du Bruit, député de la Seine-Maritime, 
Catherine Morin-Desailly, sénatrice  
de la Seine-Maritime.

17h15

Qu’enseignent les résultats  
de l’enquête IPSOS-La Semaine du Son  
en matière de risques auditifs ?  
Laïla Idtaleb, directrice Ipsos Santé,  
et Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste  
et préventeur, membre du bureau  
de La Semaine du Son.

17h45

Les pathologies – premiers soins.
Quelles sont les pathologies liées aux loisirs 
bruyants ? Quels sont les symptômes ?  
Quels traitements en urgence ? 
Pr Paul Avan, directeur de l’équipe de  
biophysique neurosensorielle, UMR INSERM 1107, 
Facultés de Médecine et de Pharmacie  
de Clermont-Ferrand. Dr Alain Londero,  
Oto-rhino-laryngologiste, Service ORL et CCF  
de l’Hôpital Européen G. Pompidou.

18h30-19h30

(Se) Former à la prévention  
des risques auditifs. 
Table ronde animée par Patrick Ambroise,  
Chef de Bureau, Direction Générale de la Santé.  
Avec Pr Jean-François Dartigues, Directeur  
de l’équipe Epidémiologie et Neuropsychologie  
du Vieillissement Cérébral » du Centre Inserm U 897 
à Bordeaux (étude prospective sur le vieillissement 
précoce dû à la malentendance), Félicie David,  
chargée de mission, INPES, Jean Stanko, 

audioprothésiste, président de la JNA,  
Pr Bruno Frachet, chef de service PU-PH Hôpital 
Rothschild, Agir pour l’audition, Bertrand Furic, 
président d’Agi-Son, Jean-Louis Horvilleur, 
audioprothésiste, préventeur, un représentant  
du Syndicat de la presse médicale. 

19h30-20h45 

Quel(s) traitement(s) ou quelle(s) solution(s)  
à moyen et long terme ?  
Du diagnostic à la solution en passant  
par l’accompagnement psychologique :  
le parcours de santé auditive.
Table ronde animée par Pr Hung Thai-Van,  
chef du Service d’Audiologie et d’Explorations 
Orofaciales au CHU de Lyon (Hôpital Edouard Herriot, 
Hôpital Femme Mère Enfant, Hôpital Lyon Sud).
Avec Dr Jean-Michel Klein, président  
du Syndicat national des ORL – SNORL,  
Luis Godinho, président du syndicat national des 
audioprothésistes – UNSAF, Eric Bizaguet, président 
du Collège National d’Audioprothèse,  
Thierry Daudignon, président du pôle  
Audiologie du Syndicat National de l’Industrie  
des Technologies Médicales – SNITEM,  
Guillaume Flahaut, président du Syndicat National 
des Entreprises de l’Audition – SYNEA,  
Dominique Dufournet, administrateur  
du Bucodes-Surdifrance, Roselyne Nicolas, 
présidente de l’association France Acouphènes, 
Dr Bruno Rossignol, responsable de l’Unité 
Fonctionnelle pour les surdités et souffrances 
psychiques du Centre Hospitalier Sainte-Anne.

20h45

Conclusion : les perspectives ouvertes  
par la recherche médicale.
Christine Petit, Professeur au Collège  
de France, Membre de l’Académie  
des Sciences, Professeur à l’Institut Pasteur,  
Chef de l’Unité de Génétique et Physiologie  
de l’Audition, INSERM UMRS 1120.
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Relation image et son
Les niveaux sonores au cinéma
En partenariat avec la Commission supérieure technique de l’image et du son 
(CST), avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC)

PARIS  MARDI 20 janvier

1, Avenue Gabriel
75008 Paris
Métro : Concorde 
(lignes 1, 8, 12)

ESPACE PIERRE CARDIN de 17h à 22h30

17h
Ouverture par Costa-Gavras, parrain
de la 12ème Semaine du Son,  
par Frédérique Bredin, présidente
du CNC (sous réserve) et Richard Patry,
président de la Fédération Nationale  
des Cinémas Français.
Introduction par Igor Primault, directeur
de l’innovation, de la vidéo et des  
industries techniques au CNC. 

17h15

Bref rappel historique  
des recommandations sur  
les niveaux sonores au cinéma.
Par Alain Besse, responsable du secteur 
Diffusion de la CST. 

17h30

De la nécessité de l’homogénéité 
acoustique des salles de cinéma  
et des audis de mixage.
Par Christian Hugonnet, ingénieur  
acousticien, avec Alain Besse.

17h50

Perception ressentie de l’énergie  
sonore en fonction de la qualité  
des éléments constitutifs de la chaîne 
sonore – en mono, stéréo, 5.1, 7.1, 
Atmos ?
Par François Decrück, fabricant 
d’enceintes.

18h

L’alignement de la chaîne sonore  
de l’audi de mixage aux salles de 
cinéma
Par Frédéric Cattoni, consultant son  
pour la diffusion multicanal pour le cinéma. 

18h30

Quelles sont les contraintes de la restitution 
sonore dans les salles de cinéma ?
Table ronde technique animée par  
Philippe Loranchet, journaliste à Ecran Total
Avec Laurent Rieupeyrout (UGC),  
Stéphane Clavier (Pathé), Alain Surmulet, 
directeur du circuit Noé Cinémas,  
Mélissa Petitjean, mixeuse, Thierry Laermans, 
secrétaire de la Fédération des Cinémas  
de Belgique, Stéphane Landfried, chargé  
des questions techniques à la FNCF.

19h

Quel est l’impact des niveaux sonores  
sur la perception des effets spéciaux,  
de la musique, et des ambiances sonores ? 
Sur l’intelligibilité des dialogues ?
Ecoute d’exemples d’effets spéciaux, 
d’ambiances, de dialogues, de musique.
Table ronde artistique animée par
Philippe Loranchet, journaliste à Ecran Total
Avec Costa-Gavras, cinéaste,  
Daniel Sobrino, mixeur du Capital de Costa-Gavras,
Armand Amar (César de la meilleure musique
de film pour Le Concert en 2010, compositeur
des musiques des films Amen (2000),
Le Couperet (2005) et Eden à l’Ouest (2009)
de Costa-Gavras), Guillaume Sciama, preneur
de son, Cyril Holtz, mixeur, un(e) comédien(ne).

19h45
Pause 

20h30

Présentation puis projection du film  
Le Capital de Costa-Gavras, avec la 
participation du réalisateur et de son équipe son
Durée : 1h53 mn. Année : 2012.
Ingénieurs du son du film : Thomas Desjonqueres, 
Olivier Hespel, Daniel Sobrino.
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2ème édition
Forum des formations supérieures  
aux métiers du son
Co-organisé par l’UPMC et La Semaine du Son, avec le soutien du Ministère  
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

PARIS  MERCREDI 21 janvier

4, place Jussieu
75005 Paris
Métro : Jussieu  
(lignes 7 et 10)

ATRIUM DE L’UNIVERSITE  
PIERRE-ET-MARIE-CURIE-UMPC de 13h30 à 17h30
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13h30-17h30

Dans l’atrium, chaque formation dispose  
d’un espace pour dialoguer avec les lycéens  
et les étudiants qui souhaitent choisir le son 
pour métier et définir leur parcours d’études.

14h

Ouverture par Costa-Gavras, 
parrain de la 12ème Semaine du Son, 
Fabrice Chemla, vice-président Formation 
initiale et continue de l’UPMC et Vincent 
Maestracci, Inspecteur Général de l’Éducation 
Nationale (groupe permanent et spécialisé - 
enseignements et éducation artistiques).

Les écoles et formations conviées : 
INFA Ile-de-France, Les Ateliers de l’Image  
et du Son, Institut technologique européen 
des métiers de la musique (Itemm), 
IUT Chalon-sur-Saône, Conservatoire 
à rayonnement régional  de Boulogne-
Billancourt, Conservatoire à rayonnement 
régional de Chalon-sur-Saône, Institut national  
de l’audiovisuel (Ina), Ecole Nationale  
des Arts et Techniques du Théâtre  
(ENSATT Lyon), Ecole nationale supérieure 
Louis-Lumière, Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris, 
SAE Institute, La Fémis (école nationale 
supérieure des métiers de l’image  
et du son), Université du Maine  
(International Master in ElectroAcoustics), 
Université Blaise Pascal (IUT d’Allier), 
Université de Bretagne Occidentale,  
Université Aix-Marseille (Faculté des 
Sciences, Département SATIS),  
Université Paris-Est Marne la Vallée, 
Université Pierre-et-Marie-Curie,  
Université Jean-Monnet, Saint Etienne, 
Université de Grenoble  – Institut National 
Polytechnique, Ecole Supérieure des  
Beaux Arts du Mans (Master Design Sonore),
l’INSAS (Bruxelles)...

Liste complète des écoles  
et formations participantes sur  
www.lasemaineduson.org

13h30 à 17h30

Dans la salle de visioconférence
Projection de films sur les métiers  
du son, réalisés par les étudiants  
du SATIS (Université Aix-Marseille),  
par le Conservatoire de Paris, etc.
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Expression musicale
Entrer en musique par l’orchestre.  
Pourquoi jouer ?  
Quelles attentes sociétales et artistiques ?
Matinée de rencontre et d’échanges préparée par Jean-Louis Vicart

PARIS  JEUDI 22 janvier

225, Avenue  
Charles de Gaulle
92200 Neuilly- 
sur-Seine
Métro : Pont- 
de-Neuilly (ligne 1)

AUDITORIUM DE LA SACEM de 10h à 13h

10h 

Accueil et introduction  
par un administrateur de la Sacem

Synthèse des deux journées organisées 
par l’Ariam les 2 et 9 décembre  
sur L’apprentissage en grand ensemble
par Denis Cuniot, responsable  
du pôle conseil et développement  
à l’Ariam Ile-de-France

11h 

Table ronde animée par Denis Cuniot 
avec la participation de :

Vincent Maestracci, Inspecteur  
Général de l’Éducation Nationale), 
Mathieu Ferey, inspecteur  
de la Ville de Paris, 
Suzy Marceau, présidente  
de la Fédération nationale des associations  
de parents d’élèves des conservatoires  
et écoles de musique - FNAPEC
Marianne Blayau, association  
Orchestres à l’école
Pascale Macheret et Jean-Gabriel  
Mahéo, El Sistema France
Jean-Claude Decalonne, les Passeurs d’Art
Gilles Delebarre, responsable éducatif 
DEMOS (Dispositif d’éducation musicale  
et orchestrale à vocation sociale,  
Cité de la Musique)
Eric du Faÿ, Petites Mains Symphoniques
Mélanie Levy-Thiébaut, chef d’orchestre  
en résidence avec l’Orchestre Manifesto  
à l’Association pour la promotion  
de la Musique à Saint-Quentin-en-Yvelines  
et ses environs.ph
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Enregistrement et diffusion sonore
Acoustique des salles de concert,  
prise de son et diffusion
Séance animée par Christian Hugonnet et Antoine Lehembre,  
Délégué à la Production à Radio France. En présence de Costa-Gavras.

PARIS  VENDREDI 23 janvier

116, avenue du Président-
Kennedy  75016 Paris
RER : Ligne C. Avenue du 
Président-Kennedy / Maison 
de Radio France
Métro : Passy, Ranelagh,  
La Muette, Mirabeau,  
Bir-Hakeim

GRAND AUDITORIUM DE RADIO FRANCE de 15h à 18h

xx

15h 

Ouverture par Mathieu Gallet, Président  
de Radio France (sous réserve),  
Rémy Pflimlin, Président-Directeur Général de 
France Télévisions et Agnès Saal, Présidente 
de l’Institut National de l’Audiovisuel. 

15h15

Ouverture par la Maîtrise de Radio France
direction Sofi Jeannin

15h30 

Les nouvelles salles de concert : qu’en attend-on ?
Avec les interventions de Marc Quiquerez, acousticien, 
Agence Nagata, Eckhard Kahle, acousticien,  
Kahle Acoustics, Gaspard Joly, architecte, AS 
Architecture-Studio, Myung Wung Chung, directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
(sous réserve), Jean-Claude Casadesus,  
chef d’orchestre (Orchestre National de Lille) et  
Sofi Jeannin, directrice de la Maîtrise de Radio France.

16h30

Intermède musical 

16h45 – 18h 

Salles de concert et restitution : quelle adéquation 
entre le concert, son enregistrement, sa restitution 
et sa conservation ?
Avec les interventions de Pierre Charvet, directeur adjoint 
de France Musique, Daniel Zalay, musicien metteur  
en ondes à Radio France, Cyril Becue, ingénieur du son  
à Radio France, Matthieu Parmentier, Direction 
Innovations & Développements à France Télévisions,  
Bruno d’Isidoro, DSAT Cinema, Jérôme Seydoux, 
président de Pathé (sous réserve), Daniel Teruggi, 
directeur recherche et expérimentation à l’Ina, Yves Riesel, 
Président de Qobuz, Hubert Boüan du Chef du Bos,  
Blu-ray Partners France.

20h

Concert de l’Orchestre National de France
Venez vous immerger dans l’acoustique  
de l’Auditorium, à un tarif préférentiel,  
en vous rendant à ce concert. Programme  
sur le site http://www.maisondelaradio.fr ph
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Acoustique et environnement sonore
L’appel du silence
En partenariat avec le Collège des Bernardins

PARIS  SAMEDI 24 janvier

20, rue de Poissy 
75005 Paris
Métro : Maubert-
Mutualité ou Cardinal 
Lemoine (ligne 10)

COLLÈGE DES BERNARDINS de 14h à 18h

Matinée jeune public (8 à 16 ans)
- Atelier musique
- Graine de philo  
- Déjeuner du silence  

14h 

Conférence inaugurale  
de Marc de Smedt, auteur de  
« Eloge du silence » (Albin-Michel, 
collection Espaces libres)

14h30-15h45 

Le silence est-il nécessaire ?  
Table ronde animée par Marc de Smedt
Avec Dr Anne Lécu (médecin et 
théologienne), Pr Paul Avan (directeur  
de l’UMR Inserm 1107 - Equipe Biophysique 
Neurosensorielle, Facultés de Médecine 
et de Pharmacie de Clermont-Ferrand), 
Cécile Regnault (architecte du sonore, 
ACIRENE, chercheuse Laboratoire 
CRESSON / UMR1563 (CNRS), enseignante 
Ecole d’architecture LYON), Claire Gillie 
(psychanalyste, professeur agrégé de 
l’enseignement supérieur, chercheur  
associé au Laboratoire CRPMS de Paris 7),  
Thierry Mignot (acousticien et architecte).  

16h-16h30 

Flûte et poésie, intermède musical 
en trois tableaux avec Claire-Marie 
Systchenko, comédienne, et Florence 
Bellon, flûtiste. 

16h30-17h45 

Quelle est la place du silence  
dans la création artistique ? 
Table ronde animée par Marc de Smedt La

ur
en

ce
 d

e 
Te

rli
ne

Avec Costa-Gavras, cinéaste et parrain de la 12ème 
Semaine du Son, François Bayle, compositeur,  
directeur du Groupe de Recherches Musicales de 1966  
à 1997, Fabienne Verdier, peintre (sous réserve),  
une comédienne et Florence Bellon, flûtiste. 

18h 

Concert au conservatoire municipal du 5ème 

arrondissement, 12, rue de Pontoise
Voir page suivante.

Durant toute la semaine...
Silences habités
Jean-Marc L’Hotel, architecte sonore, 
présente une installation sonore sur  
les silences qu’il a recueillis au fil de ses 
pérégrinations et de ses rencontres.

ph
ot

o 
: D

.R
.



10

La Semaine du Son ... par région La Semaine du Son ... par régionPARIS  LUNDI 27 janvier

Expression musicale
Je me souviens de demain...
Concert sur le thème Mémoire et silence présenté et dirigé par Jean-Louis Vicart
avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et du Ministère de la Culture  
et de la Communication.

PARIS  SAMEDI 24 janvier

12, rue de Pontoise
75005 Paris
Métro : Maubert-
Mutualité ou Cardinal 
Lemoine (ligne 10)

CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DU 5ème ARRONDISSEMENT de 18h à 19h30

Au programme : 
Andy Emler : La grande fête retrouvée (création)
Gérard Pesson : Nebenstück (extrait)
Maurizio Kagel : Ludwig van
Jean-Sébastien Bach : Fugue (2. Ricercata)  
de l’Offrande musicale
Marc Dumazert : Le p’tit bal perdu  
(arrangement instrumental)
Martial Robert : Souven-elle (création)
Bruno Giner : Das Haus des Vergessens (création)
Gustav Mahler / Arnold Schönberg :  
Le Chant de la terre (extrait du final).

Avec le concours de Catherine Bloch, 
comédienne, et de Maya Davaine, danseuse,
la complicité de Miguel Borras, metteur en scène, 
et la participation exceptionnelle d’Isabel Soccoja, 
mezzo-soprano.
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Les interprètes : 
Ensemble instrumental Unis-Sons
Direction : Jean-Louis Vicart

Eva Levy, violon
Marine Karotsch, violon
Helen Dale, alto
Romain Pillon, violoncelle
Clara Marcela, flûte traversière
Olivier Gourlay, hautbois et cor anglais 
Marianne Bertrand, clarinette 
Claire Hostalier, basson
Khalila Hassouna, , piano
Laurent Lamy, synthétiseur
Ophélie Joubin, cor
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Expression musicale
Concert par la Maîtrise de Trappes  
et l’Orchestre Manifesto
En présence de Costa Gavras, parrain de la 12ème Semaine du Son  
(sous réserve)

TRAPPES  DIMANCHE 1er février

Rue des Fermes  
78190 Trappes  
Association pour la promotion  
de la musique à Saint-Quentin- 
en-Yvelines et ses environs,  
6, rue des Bergeronnettes
78990 Elancourt
Tél.: 01 30 66 33 59

AUDITORIUM DE TRAPPES-EN-YVELINES de 15h30 à 19h15
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15h30 - 17h30

Acoustique et musique 
Les qualités sonores d’une salle de concert à partir  
d’exemples musicaux par Christian Hugonnet, 
ingénieur acousticien, et Mélanie Levy-Thiébaut, 
chef d’orchestre. 

18h00

Concert par la Maîtrise de Trappes 
(25 choristes, direction Gabriella Boda-Rechner)  
et l’Orchestre Manifesto (15 musiciens) 
Direction : Mélanie Levy-Thiébaut 
Concert par la Maîtrise de Trappes en Yvelines  
(25 choristes, direction Gabriella Boda-Rechner)  
et l’Orchestre Manifesto (15 musiciens)
Direction : Mélanie Levy-Thiébaut
Durée 1h10mn.

1ère partie (20 mn)
La Méthode Kodaly en direct 
Tous les exercices pourront être également faits et 
testés par le public.

Travail au piano avec Gabriella Boda-Rechner
 Travail vocal, corporel
  Formation d’oreille avec la méthode Kodaly  

2ème partie (20 mn)
Appréhender l’Orchestre 
Extraits de Moussiké de Bernard Pagot, un opéra 
écrit spécialement pour le travail des maîtrises.
    
3ème partie (15 mn)
Une évolution vers le répertoire lyrique
Mini concert accompagné par l’Orchestre Manifesto
Direction et présentation des œuvres :  
Mélanie Levy-Thiébaut

  Extraits de King Arthur de H. Purcell
– Come if you dare
– Tis I that have warm’d ye

  Extrait de Bastien et Bastienne de W.A. Mozart
– N°6: Des flatteurs...

  Extrait de Hansel et Gretel de E. Humperdick
– Moi, l’homme à la rosée
– Bokus pokus brin de houx!
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ALSACE
BAS-RHIN
Brumath
Organisateur : Cie Le Bruit 
qu’ça coûte
33, avenue Jean-Jaurès
67100 Strasbourg
Tél. : 06 86 48 77 44 
06 78 87 94 62
Mail : cie.lebruit@gmail.com
Infos : http://lebruitquçacoute.fr

Dimanche 8 février 
L’Escalier
10, Rue de Pfaffenhoffen
67170 Brumath

Contact : Michelle Schneider
Tél. : 06 08 69 55 68
03 88 51 99 14
Email : lagalerie@a-lescalier.com

 12:00-14:00
Le banquet de l’ouïe
Une invitation à voyager avec  
ses sens auditif et gustatif.
Participation au repas : 18 euros.
Sur inscription. 

La Petite-Pierre
Vendredi 13 février 
Maison du Parc / Château
2, Rue du Château
67290 La Petite-Pierre

Contact : Maison du Parc
Tél. : 03 88 01 49 59
Email : contact@
parc-vosges-nord.fr

 18:00-20:00
L’homme qui plantait  
des arbres
Une interprétation théâtrale, 
musicale et dessinée de la célèbre 
nouvelle de Jean Giono, véritable 
manifeste écologique.

Lorentzen
Jeudi 5 février
La Grange aux paysages
90 Rue Principale
67430 Lorentzen

Contact : La Grange aux paysages
Tél. : 03 88 00 55 55
Email : 
info@grangeauxpaysages.fr

 20:00-21:30
L’homme qui plantait  
des arbres
Une interprétation théâtrale, 
musicale et dessinée de la célèbre 
nouvelle de Jean Giono, véritable 
manifeste écologique.

Muttersholtz
Samedi 14 février 
La Maison de la nature
35, Rue Ehnwihr
67600 Muttersholtz

Contact : Anaëlle Bonnet
Tél. : 06 03 78 74 14 
Email : anaelle.bonnet@
maisonnaturemutt.org

 15:00-17:00
L’homme qui plantait  
des arbres
Une interprétation théâtrale, 
musicale et dessinée de la célèbre 
nouvelle de Jean Giono, véritable 
manifeste écologique.

Strasbourg
Lundi 2 février
Pôle de photographie 
Stimultania
33, rue Kageneck
67000 Strasbourg

Contact : Barbara Hyvert
Tél. : 03 88 23 63 11
Email : info@stimultania.org

 18:00 et 20:00
Concert sous casque Talweg 
suivi de l’inauguration  
de La Semaine du Son  
dans le Bas-Rhin
Hörspiel transfrontalier / concert 
sous casques.
Sur réservation. 

Mardi 3 février 
Salle du Munsterhof
9, rue des juifs
67000 Strasbourg

Contact : Isabelle Lechner
Tél. : 06 78 87 94 62

 20:00-21:30
Le patrimoine campanaire  
de la cathédrale de Strasbourg
Le maître campanaire de  
la cathédrale de Strasbourg nous 
dit tout sur les cloches de l’édifice  
et le répertoire des sonneries  
qui rythment la vie de la cité.  
Cet événement est organisé dans  
le cadre du millénaire des 
fondations de la cathédrale.

Ciné Bussière
155, rue Kempf
67000 Strasbourg

Contact : Elisabeth Kulus
Tél. : 03 88 35 89 56 
Email : elisabeth.kulus@
sinestrasbourg.org

Vendredi 6 février 
 20:00-21:30

L’homme qui plantait  
des arbres
Une interprétation théâtrale, 
musicale et dessinée de la nouvelle 
de Jean Giono, véritable manifeste 
écologique.

Samedi 7 février
 15:00-17:00

Observa»sons»,  
une promenade écoutante
Promenade écoutante entre milieu 
urbain et milieu naturel avec  
un animateur du Centre d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement 
(CINE Bussière), un audionaturaliste 
et un preneur de son.

 18:00-20:00
Du sonore dans la notion  
de paysage
Une prise en compte de 
la dimension sonore de 
l’environnement est indispensable 
pour penser aujourd’hui 
l’aménagement des territoires  
et apporter des améliorations  
au « vivre ensemble ».
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AQUITAINE
GIRONDE
Cenon
Organisateur : Rock et Chanson
181, rue François Boucher
33400 Talence
Contact : Céline Marsol
Tél. : 05 57 35 32 32
Email : communication@
rocketchanson.com
Infos : www.rocketchanson.com

Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand
33150 Cenon

Tél. : 05 56 74 80 00
Email : contact@
lerocherdepalmer.fr
www.lerocherdepalmer.fr/agenda/

Fantôme
Rock et Chanson et le Rocher 
de Palmer présentent le 
projet Fantôme : une plongée dans 
l’histoire de l’enregistrement, travail 
d’alchimie, inconnu du grand public 
et qui constitue la part fantôme de 
la musique moderne.

Mardi 27 janvier 
Fantôme
Actions de médiation autour de 
l’installation d’un studio analogique 
éphémère et opérationnel.

Mercredi 28 janvier
Fantôme

 10:00-12:00 
Passage de l’analogique  
au numérique dans l’industrie  
du disque.
Conférence professionnelle avec 
Clive Kavan (ancien ingénieur de 
la BBC ayant participé notamment 
à la restructuration des mythiques 
studios Abbey Road) et Laurent 
Caruesco (fondateur du studio 
analogique Caruesco Studios).

Jeudi 29 janvier 
 20:30-22:30

Fantôme

Soirée concert avec Bagarre 
Générale et Year Of No Light :  
3 créations dont le ciné-concert  
sur le film ethnographique  
de Jean Rouch, Les maîtres fous.
Entrée payante : 10 euros.

Mérignac
Organisateur : Rock et Chanson
181, rue François Boucher
33400 Talence
Tél. : 05 57 35 32 32
Email : communication@
rocketchanson.com
Infos : www.rocketchanson.com

Samedi 31 janvier 
Krakatoa  3, avenue Victor 
Hugo  33700 Mérignac

 15:00-22:30
Tribute to Hendrix
Le Collectif PACAP et le Krakatoa 
présentent une journée consacrée 
au légendaire Jimi Hendrix qui  
a révolutionné la musique et le son 
rock en utilisant les ressources 
nées de l’amplification :  
effet larsen, manette de vibrato  
ou pédale wah-wah…
Un événement aux couleurs  
et sonorités « psychés».

Samedi 31 janvier 
Médiathèque de Mérignac
19, Place Charles de Gaulle
33700 Mérignac

Tél.: 05 57 00 02 20
Email : 
mediatheque@merignac.com
Infos : 
www.mediatheque.merignac.com

 15:00-17:00
Tribute To Hendrix
Le Collectif PACAP et le Krakatoa 
présentent une journée consacrée 
au légendaire Jimi Hendrix qui  
a révolutionné la musique et le son 
rock en utilisant les ressources 
nées de l’amplification : effet larsen, 
manette de vibrato ou pédale  
wah-wah... Un événement  
aux couleurs et sonorités « psychés». 

 15:00-17:00nac 

Conférence sur la vie  
et la carrière de Jimi Hendrix 
par Yazid Manou, attaché de presse 
indépendant, responsable du 
catalogue Hendrix chez Sony Music.

 20:30-22:30 

Concert au Krakatoa
Avec Tribute To Hendrix  
et Dätcha Mandala
Entrée payante : 5 euros. 

Contact : Krakatoa
Tél. : 05 56 24 34 29
Email : transrock@
krakatoa.org

Talence
Organisateur : 
association Dolabip
10, rue Hector Berlioz
33400 Talence
Contact : Philippe Guillem
Tél. : 06 72 71 40 86
Email : philippe.guillem@free.fr
Infos : http://dolabip.asso.free.fr 
et http://dolabip.asso.free.fr/
blogAMN/

SCRIME - LaBRI - Université 
de Bordeaux
351, Cours de la Libération
33405 Talence

Lundi 19, mardi 20, jeudi 22  
et vendredi 23 janvier

 09:00-17:00

Ateliers de Musique Numérique
Organisés en collaboration entre le 
SCRIME et l’association DOLABIP 
et soutenus par la municipalité  
de Talence, les Ateliers de Musique 
Numérique accueillent des classes, 
de l’école maternelle au lycée,  
afin de leur faire découvrir et utiliser 
des nouveaux outils de la création 
musicale en numérique.
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AUVERGNE
PUY-DE-DÔME
Gerzat
Organisateur : Agna Acoustique
16, rue de Strasbourg
63000 Clermont-Ferrand
Contact : Nicolas Lounis
Tél. : 04 73 91 46 74
Email : 
contact@acoustique-agna.fr
Infos : www.acoustique-agna.fr

Samedi 24 janvier 
2, rue Léon Blum
63360 Gerzat

 09:30-11:00
Architecture et acoustique : 
visite de l’Etablissement 
Culturel de Proximité (ECP),  
de Radio Arverne  
et des studios de répétition.
Visite commentée des locaux  
de Radio Arverne, des studios  
de répétition et de l’espace  
showcase.

BOURGOGNE
SAÔNE-ET-LOIRE
Chalon-sur-Saône
Organisateur : Nicéphore Cité
34, quai Saint Cosme
71100 Chalon-sur-Saône
Contact : Service formation
Tél. : 03 85 42 06 62 / 06 59
Email : 
formation@nicephorecite.com
Infos : www.nicephorecite.com

Du 22 au 24 janvier 2015
Nicéphore Cité / Conservatoire 
du Grand Chalon
34 quai Saint Cosme / 1 rue 
Olivier Messiaen 

8e Forum du Son
Trois jours de rencontres 
thématiques, expositions et 
événements à destination des 
professionnels, passionnés et 
étudiants dans le domaine du son.

Au programme :
- Le mastering
- Le son dans le jeu vidéo
- L’interactivité dans le spectacle 
vivant.
Sur inscription. 

YONNE
Auxerre
Organisateur : 
L’univers des sons
7,  rue des Consuls
89000 Auxerre
Tél. : 0786273966
Mail : sgarc.aux@gmail.com

L’enfance et le monde sonore

BRETAGNE
CÔTES-D’ARMOR
Cavan
Organisateur : Centre 
de Découverte du Son -3,4,5
22140 Cavan
Email :  
jeanyves.monfort.6@orange.fr /
kreizennarson@wanadoo.fr
Tél. : 02 96 54 61 99
http://decouvertesonore.info/

Jeudi 5 février 
 18:00-22:00

Ecoute des Sons du Territoire
Soirée d’écoute et de rencontre 
autour des observatoires des sons 
des territoires :
- Ecoute de programmes sonores 
de territoires
- Informations et discussions  
autour de ces observatoires

FINISTÈRE
Brest
Organisateur : Association 
Longueur d’ondes
7, rue Kerfautras
29200 Brest
Contact : Anne-Claire Lainé
Tél. : 02 98 49 00 15
Email : festival@longueur-ondes.fr
Infos :  www.longueur-ondes.fr

12ème Festival de la radio et  
de l’écoute Longueur d’ondes

Jeudi 29 janvier  
Cinéma Les Studios
136, rue Jaurès
29200 Brest

 21:00-23:00
60°43’ Nord - Immersion 
sonore au cœur de l’Atlantique 
N, récit en son et images  
d’une création musicale  
en haute mer
Embarqué durant cinq semaines 
à bord du chalutier Joseph Roty II 
avec 200 kilos de matériel  
pour recréer un studio marin,  
le musicien Molécule découvre  
et absorbe petit à petit  
des sons du réel qui vont nourrir  
sa composition.
Une série documentaire en son  
et en image, en 4 épisodes, 
proposée par DJ Molécule  
et produit par nouvOson
http://nouvoson.radiofrance.fr/
documentaire/premiere-houle-
premiers-motifs.

Vendredi 30 janvier  
Faculté Victor-Segalen, UBO
20, rue Duquesne
29200 Brest
13:00-14:00

Samedi 31 janvier  
Centre d’art contemporain 
Passerelle
41, rue Charles Berthelot 
29200 Brest

 11:00-12:00
Liaisons sonores : 
Mashteuiatsh/Brest - 
performance radiophonique
Fruit d’une collaboration entre  
la Chaire de recherche  
en dramaturgie sonore au théâtre 
de l’Université du Québec  
à Chicoutimi, de la communauté  
de Mashteuiatsh (Fondation  
Diane Robertson, du Musée 
Amérindien, du Conseil des 
Montagnais) et du GRMS  
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(Groupe de recherche en 
médiatisation du son - UQAM)  
de Montréal.
Pour cette représentation à Brest, 
Jean-Paul Quéinnec, titulaire  
de la Chaire de recherche  
en dramaturgie sonore au théâtre 
de l’UQAC, sera accompagné  
du musicien et compositeur  
sonore Alain Mahé.

Samedi 31 janvier 
Galerie du CAP, Le Quartz
60, rue du Château
29210 Brest

Impromptus en 5.1
Une programmation de créations 
sonores en multicanal (5.1)  
venant de tous horizons proposée 
avec la complicité de Hervé Déjardin 
(Radio France) et de Bergame 
Périaux (Ina)

Elliant
Organisateur : Studio A Cappella
Lieu-dit Kerangagne
29370 Elliant
Contact : Philippe Collet
Tél. : 02 98 94 17 05
Mail : a.cappella@wanadoo.fr
Infos : 
www.a-cappella-studio.com

Lundi 19 janvier  
Mercredi 21 janvier 

Portes Ouvertes du studio
Visite des locaux.  
Démonstration de mixage.

MORBIHAN
Plougoumelen
Organisateur : Mairie 
de Plougoumelen
Contact : Murielle Desmet
Tél. : 06 20 92 68 87
Email : 
desmet.murielle@hotmail.fr
Infos : www.plougoumelen.fr

Vendredi 30 janvier 
Eglise Saint-Philibert
Rue Yves de Pont Sal
56400 Plougoumelen

 20:30-22:00

Voyage «en chanté»  
au fil des temps
Une exploration de la voix chantée  
à travers un voyage depuis  
le grégorien jusqu’aux comédies 
musicales. Une rencontre entre  
un ténor italien et le public grâce 
à la découverte de l’instrument 
musical le plus vieux du monde :  
la voix humaine.

CENTRE
LOIRET
Olivet
Organisateur : Bibliothèque 
d’Olivet - Espace Desfriches 
365, rue du Général de Gaulle
45160 Olivet
Contact : Eric Navarian
Tél. : 02 38 25 06 16 
Email : bibliotheque@olivet.fr
Infos : bibliotheque.olivet.fr 

Du 13 janvier  
au 31 janvier 

 14:30-18:30

Alsos
Une exposition sonore 
interactive du duo 
Scenocosme : Grégory Lasserre 
et Anaïs met den Ancxt. 

Samedi 31 janvier
 14:30-16:30 

« Don’t worry, be haRpy », 
Isabelle Olivier en concert
Assis sur des coussins,  
au beau milieu de l’exposition 
Alsos*, venez écouter Isabelle 
Olivier pour 2 concerts uniques  
à l’espace Desfriches. 
Nous vous invitons à porter  
une petite touche de blanc…

CHAMPAGNE-
ARDENNE
SEINE-ET-MARNE
Reims
Organisateur : Bibliothèque 
universitaire de Reims
Université de Reims 
Champagne-Ardenne, 
Site Maison-Blanche
5 rue Cognacq-Jay 
51100 Reims
Tram A – Bus 4
Contact : Informations Action 
Culturelle
Tél. : 03 26 91 39 21
Mail : 
bu.animations@univ-reims.fr

Du 7 au 22 janvier
Audition sans malentendu
Comment notre oreille fonctionne-
t-elle ? Qu’est-ce-qu’un son ? 
Quelles sont les causes de 
l’altération de l’audition ?  
Comment préserver son capital 
auditif ? Exposition aux horaires  
de la bibliothèque

CORSE
HAUTE-CORSE
Bastia
Organisateur : Zone Libre
Contact : Tommy Lawson
Tél.: 06 34 02 55 97
Email : zonelibres@gmail.com
http://soundcloud.com/
tommy_lawson

Samedi 7 février 
Centre ancien de Bastia
Quartier de la Citadelle
20200 Bastia

 13:00-17:00
Eclats Sonores
Dans une démarche d’exploration, 
cette installation sonore propose  
de se réapproprier un espace 
multiple, physique et sonore  
au cœur même de la ville…
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FRANCHE-COMTÉ
DOUBS
Pontarlier
Organisateur : Point rencontre 
jeunes épisode. Place Zarautz
25300 Pontarlier
Contact : Nicolas Soulier
Tél. : 03 81 39 68 92
Email : prj.episode@addsea.fr
Infos : 
http://ijpontarlier.jeunes-fc.com/

Du 26 au 30 janvier 
 08:00-18:00

Oreillez-vous !!!
Action d’information et de 
sensibilisation sur les risques 
auditifs à destination des jeunes 
de 13 à 26 ans. Explications et 
expériences autour de :
- la nature d’un son
- le fonctionnement de l’oreille
- les risques auditifs
- les moyens de protection  
et la législation.

HAUTE-
NORMANDIE
EURE
Pont-Audemer
Organisateur : Ville de 
Pont-Audemer. BP 429
27504 Pont-Audemer
Contact : Frédérique Davy Cochin
Tél. : 02 32 41 08 15
Email : frederique.davy@
ville-pont-audemer.fr
Infos : www.zaranous.com

Jeudi 29 janvier 
Groupes scolaires Hélène 
Boucher et Saint-Exupéry
Rue de Normandie

 14:30-15:30
Concert des Zaranous / 
Orchestres à l’école
Chaque semaine, des enfants de la 
ville de Pont-Audemer bénéficient 

de la venue d’instrumentistes 
dans leurs écoles pour pratiquer la 
musique au sein d’un orchestre.
Découvrez leur travail et venez les 
encourager lors de ce concert.

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS
Paris
Organisateur : AFDERS
34, rue Victor Massé
75009 Paris
Tél. : 06 60 25 75 32
Mail : 
tresorier.afders@cegetel.net
Infos :  www.afders.org et http://
equipement.paris.fr/mediathe
que-musicale-de-paris-
mmp-2883

Samedi 24 janvier 
Médiathèque Musicale de Paris
8, porte Saint-Eustache 
(Forum des Halles) 75001 Paris

 14:00-18:00
Enregistrement et reproduction 
en multicanal à la portée de 
tous : exemples de prises de 
son musicales et de nature
Après une courte introduction 
technique résumant les exposés 
des années précédentes, 
la séance sera consacrée à 
l’écoute d’exemples diversifiés 
d’enregistrements effectués par des 
amateurs : orchestre, chœur, jazz, 
milieux naturels...
Ils seront commentés par leurs 
auteurs dans le cadre d’un échange 
avec le public.

Contact : Ismene Alessandri et 
Marc Lagrange
Tél. : 01 55 80 75 30
Email : 
ismene.alessandri@paris.fr

Organisateur : Association 
Mixage Fou
Maison des Associations - 
boîte 50 

Association Mixage Fou 
1-3, rue Frédérick Lemaître 
Paris 75020
Contact : Thierry Dilger 
Tél. : 01 43 64 39 92
06 84 03 84 83
Email : mixagefou@gmail.com
Infos : www.mixagefou.com

Samedi 24 et  
dimanche 25 janvier 
La Gaité Lyrique -  
dans l’auditorium
3 bis, rue Papin 75003 Paris
http://gaite-lyrique.net

 20:00-21:00
6ème cérémonie de remise  
des prix du Mixage Fou
Un moment d’écoute et de partage 
des créations récompensées  
du 6ème Mixage Fou : concours  
de création sonore en 80 sec 
www.mixagefou.com
en duplex avec la MSAE (Midwest 
Society of Acoustic Ecology)  
à Chicago.

Organisateur : Gilles Pesnot - 
Ouvrir la Voix
Contact : Marine Pesnot
Tél. : 02 43 28 18 28
Email : contact@ouvrirlavoix.tv
http://ouvrirlavoix.tv/
seminaire-ouvrir-loreille/

Samedi 24 et  
dimanche 25 janvier 
Chapelle Notre Dame des 
Anges
102, rue de Vaugirard
75006 Paris

Perception des harmoniques - 
Mieux entendre  
pour mieux chanter
Venez découvrir une myriade de 
sons cachés à votre oreille. Ces 
sons sont les harmoniques naturels 
de tous les sons de la vie et de  
la voix. Au cours de cet atelier de  
2 jours, je vous guiderai à 
commencer à percevoir et émettre 
ces sons célestes, qualifiés par 
Yéhudi Ménuhin de musique des 
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sphères, qui enrichiront et libèreront 
votre voix parlée et chantée.

Organisateur : 
France Télévisions
Adresse : 
7, esplanade Henri de France
75015 Paris
Contact : Olivier Jouinot
Email : olivier.jouinot@francetv.fr

Lundi 19 janvier
 14:00-17:00

Le son à la télévision : 
progrès qualitatifs pour plus 
d’immersion et de services

France Télévisions vous invite  
à partager ses travaux de recherche 
et découvrir différents dispositifs 
sonores visant à améliorer 
l’expérience du téléspectateur  
ou de l’internaute.
Au travers de cinq points d’écoute, 
vous pourrez faire l’expérience  
du son multicanal et binaural  
ou comprendre les apports  
de la norme loudness et  
du codage objet. 
Sur inscription sur le site  
www.lasemaineduson.org

Organisateur : Alain Choukroun
113, rue de Cambronne 
75015 Paris
Contact : Alain Choukroun
Tél.: 01 40 56 30 20
Email :  
alain.choukroun.hifi@wanadoo.fr
Infos : www.alainchoukroun.fr

Du 20 au 24 janvier 
Portes Ouvertes  
du magasin haute-fidélité
Ecoute critique : les critères 
d’appréciation d’un système audio

Organisateur : 
Music Hall Paris 8e
Contact : Thierry Samoil
Tél.: 01 42 94 21 32
Email : music.hall@orange.fr
Infos : www.musichall.fr

Du 20 au 24 janvier 
Portes Ouvertes du magasin 
haute-fidélité
La mise en œuvre de la lecture de 
la musique dématérialisée dans la 
chaîne haute-fidélité domestique

Organisateur : 
Présence Audio Conseil
10, rue des Filles du Calvaire
75003 Paris
Contact : Guy Boselli
Tél. : 01 44 54 50 50
Email : 
contact@presence-audio.com
Infos : www.presence-audio.com

Du 20 au 24 janvier 
Portes Ouvertes du magasin 
haute-fidélité
Ecoute de systèmes de haute-
fidélité de référence conçus par des 
musiciens et mélomanes accomplis.
Vivre une expérience unique et 
inédite du son avec la rencontre 
avec de passionnés de musique.
Organisation d’écoutes 
personnalisées sur rendez-vous.

Organisateur : Ina – GRM
4 avenue de l’Europe 
94366 Bry-sur-Marne cedex

Du vendredi 23  
au dimanche 25 janvier
Maison des pratiques 
artistiques amateurs
4, rue Félibien 75006 Paris
Tél. : 01 46 34 68 58
Métro : Odéon / Mabillon

Akousma

Vendredi 23 janvier
 19:30 

Concert Horacio Vaggione
« Points critiques » (2011)
« Arches » (2013)
« Consort for convolved pianos » 
(2012)
« Mécanique des fluides » création 
commande de l’Etat

Samedi 24 janvier 
 19:30

-Bernard Parmegiani :  
« Immer/sounds  » (1999)
-Simon Atkinson : « Nocturne 
aquatique » création,  
commande Ina GRM
-James O’Callaghan :  
« Empties – impetus » création, 
commande Ina GRM
Partenariat/échange avec  
Le Vivier de Montréal
-Gilles Sivilotto :  « Cinq matères » 
création, commande de l’Etat
-eRikm « Molaire – meta bruit 
sociétal » création,  
commande de l’Etat
 
Dimanche 25 janvier

 18:00
-Bernard Parmegiani : « Stries » 
(1980) pour bande magnétique  
et synthétiseurs
Synthétiseurs : Colette Broeckaert, 
Martin Lorenz et Sebastian 
Berweck
-François Buffet :  
« Nous y sommes », création, 
commande Ina GRM
-François Bonnet :  
« Suite obsidionale », création
-Mirtru Escalona Mijares :  
« L’ermitage au toit de chaume », 
création, commande Ina GRM

Organisateur : Sacem Université
225, avenue Charles-de-Gaulle
92528 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : 01 47 15 45 95
Contact : Karine Mauris
Infos : www.sacem.fr 

Atelier Sacem Université
Jeudi 22 janvier

 15:00-17:00
La Cité de la Musique
16, Place de la Fontaine aux 
Lions 75019 PARIS

Plateforme pédagogique de la
Sacem, Sacem Université organise
dans plusieurs villes des ateliers
d’information sur la sonorisation
et l’insonorisation.  Ils sont 
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l’occasion pour Sacem Université 
d’échanger avec les professionnels  
de la restauration et de l’hôtellerie 
sur le thème : Comment bien 
sonoriser / insonoriser son 
établissement ?  
La bonne maîtrise du volume 
musical ou les différentes manières 
de limiter les nuisances  
sonores seront abordés.
Ces ateliers sont co-animés  
par le CINOV GIAc qui regroupe  
des Ingénieurs-conseils et des 
Bureaux d’Etudes indépendants 
spécialisés en acoustique,  
et par Agi-son.

Retrouvez les ateliers  
Sacem Université :
A Bordeaux, Lille et Grenoble :  
lundi 2 février de 15h à 17h 
A Paris : informations sur la page 
Sacem Université

SEINE-SAINT-DENIS
Aubervilliers
Organisateur : SAE Institute
45, Avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers
Contact : Christophe Bouillot
Email : c.bouillot@sae.edu / 
jp.boisson@sae.edu
Infos : paris.sae.edu

Samedi 24 janvier 

 10:00-17:00
Atelier - Introduction  
à la prise de son
Deux introductions à la prise de 
son musicale : la préparation d’une 
séance d’enregistrement en studio 
multi-pistes ainsi que le placement 
des microphones.

  1ère session : 10:00 - 13:00  
(10 personnes max)

  2ème session : 14:00 - 17:00  
(10 personnes max)

Sur inscription.

VAL-DE-MARNE
Créteil
Organisateur : Starkey France
23, rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil
Contact : Eric Van Belleghem
Tél : 01 49 80 74 74 
Email : 
eric_van_belleghem@starkey.fr 
Infos : www.starkey.fr 
et www.starkeyfrancepro.com

Jeudi 22 janvier 
 10:00-12:00

Mardi 27 janvier 
 10:00-12:00

Mardi 3 février 
 10:00-12:00

Visite du seul atelier,  
en France, de production 
d’aides auditives  
intra-auriculaires sur mesure
Visite des ateliers de fabrication et 
présentation des différents process, 
dont l’impression laser en 3D.
Pour s’y rendre : métro ligne 8 
direction Créteil, station  
Pointe du Lac.
Sur inscription sur www.lasemaine 
duson.org 

Nogent-sur-Marne
Organisateurs : 
Ecole Guy-Môquet,  
33, rue Guy-Môquet 
94130 Nogent-sur-Marne
Contact : Gilbert Coquart, 
directeur
Tél. : 01 48 76 34 80
Mail : ce.0942039f@ac-creteil.fr

Du 26 au 30 janvier 
Comme chaque année, l’école 
s’ouvrira aux familles pour faire 
des ateliers de découverte de la 
pratique du violon ou du violoncelle, 
avec les enfants et l’équipe 
enseignante comme tuteurs.
Le programme détaillé sur le site 
www.lasemaineduson.org

Organisateur : Association 
Mixage Fou
Maison des Associations - 
boîte 50 
Association Mixage Fou 
1-3, rue Frédérick Lemaître 
Paris 75020
Contact : Françoise Anger
Tél. : 01 43 64 39 92 
Email : mixagefou@gmail.com
Infos : www.mixagefou.com 
et www.cinemapublic.org 

Du 28 janvier au 10 février 

MIXAGE FOU au Festival Ciné 
Junior / Paysages sonores 
interactifs pour les tout petits
Dans le cadre du Festival 
international de cinéma jeunes 
publics Ciné Junior (du 28 janvier 
au 10 février 2015), l’association 
Mixage Fou propose des ateliers 
numériques qui mettent les sens  
en éveil des petits « spectacteurs ». 
Au travers de paysages  
sonores, les enfants développent 
leur écoute et leur imagination  
par des manipulations  
et des jeux interactifs :  
jardin d’éveil numérique,  
fabrique ton instrument...

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Perpignan
Organisateur : Médiathèque 
de Perpignan
15, rue Emile Zola 
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 66 30 22
Mail : ombrabella.celine@
mairie-perpignan.com
Infos : www.
mairie-perpignan.fr/mediatheque

Du 27 au 31 janvier 
Petits sons dans les rayons
Un rendez-vous pour oreilles 
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curieuses, à découvrir au fond 
d’une salle, au détour d’un 
rayonnage ou entre deux livres. 
Si vous les trouvez, vous pourrez 
tester :
-Les boîtes à sons 
Nos livres ont des oreilles !
-Écoute intérieure  
Clin d’œil à John Cage 
-La conserv’à sons 
Une écoute en boîte pour auditeur 
pressé 
-Restez branché 
C’est dans vos cordes… 

Mercredi 28 janvier
 14:30-15:30

Histoires sonores
Rencontre entre 3 sons et…  
3 personnages

Vendredi 30 janvier
 18:00-20:00

« La Maison de la radio »
Projection du documentaire de 
Nicolas Philibert

Samedi 31 janvier
 15:00-16:30

« Passeport pour d’autres 
mondes - Itinéraires d’enfants 
sourds »  

Jeudi 5 février
 12:30 -13:30

Les Affinités de midi en visite  
à la médiathèque : carte 
blanche à Aude Jay-Robert  
et Maelle Tripon 

LIMOUSIN
CORRÈZE
Brive-la-Gaillarde
Organisateur : Hifidylle
9, bd du Salan
19100 Brive-la-Gaillarde
Contact : Pascal Rougier
Tél. : 05 55 23 66 17
Email : p.rougier@hifidylle.com
Infos : www.hifidylle.com

Du 27 janvier au 31 janvier 
Portes Ouvertes du magasin 
haute-fidélité
Démonstrations de systèmes audio 
de référence

Tulle
Organisateur : Fédération 
Hiero Limoges
8, rue Vochave, 87000 Limoges
Contact : Jeremy
Tél. : 05 55 10 00 84
Email : jeremyhiero@gmail.com
Infos : www.hierolimoges.com

Du 29 au 30 janvier 2015
Des Lendemains Qui Chantent
Avenue du lieutenant colonel 
Faro 19000 Tulle
http://deslendemainsquichantent.
org/

Du son pour l’audition : 
musiques, sciences et santé.
Concert pédagogique de 1h45 
pour un public âgé de 13 à 18 ans, 
faisant intervenir des musiciens 
professionnels et reconnus. 
A destination des collèges et lycées.
Sur inscription. 

HAUTE-VIENNE
Limoges
Organisateur : Fédération 
Hiero Limoges
8, rue Vochave 87000 Limoges
Contact : Jeremy
Tél. : 05 55 10 00 84
Email : jeremyhiero@gmail.com
Infos : www.hierolimoges.com

Du 26 au 27 janvier 2015
Ccm Jean Moulin
76 Rue des Sagnes
87000 Limoges

Du son pour l’audition : 
musiques, sciences et santé.
Concert pédagogique de 1h45 
pour un public âgé de 13 à 18 ans, 
faisant intervenir des musiciens 
professionnels et reconnus. 
A destination des collèges et lycées.
Sur inscription. 

MIDI-PYRÉNÉES
GERS
Auch
Organisateur : 
Bibliothèque 
Musicothèque d’Auch
12, place Saluste du Bartas
32000 Auch
Contact : Jean Gulli 
Tél. : 05 62 61 64 82
Email : 
jean.gulli@grand-auch.fr
Infos : 
http://www.mairie-auch.
fr/opacwebaloes/index.aspx?Id
Page=565

Trois ateliers en un !

- atelier d’écriture : on écrit  
que ce l’on veut mettre  
sous forme sonore. Il faut  
avoir en tête que le son doit 
raconter l’histoire.
- atelier prise de son :  
à l’aide d’un enregistreur  
numérique (avec trépied ou pas),  
les stagiaires doivent aller  
« à la pêche au son » :  
on va apprendre à bien tenir 
l’enregistreur, à bien orienter  
les entrées-sons, à se protéger  
du vent... Le son peut être  
naturel (voiture, pluie, porte  
qui s’ouvre et qui se ferme...), 
dénaturé ensuite ou pas,  
ou recréé (pour illustrer le 
battement d’ailes d’un oiseau,  
on peut enregistrer un oiseau  
qui s’envole ; on peut aussi,  
si on n’a pas d’oiseau sous la main, 
recréer soi-même ce bruit :  
nos bras agitent des feuilles  
de papier, par exemple).
- atelier montage audio  
(à l’aide d’un logiciel libre  
de droits : Audacity, autre) :  
on monte notre histoire sonore,  
sur une ou plusieurs pistes. 
Restitution : on fait écouter.  
Le son peut ensuite être mis  
en ligne sur un site Internet.
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HAUTE-GARONNE
Toulouse
Organisateur : ADHF
6, rue du Pont Vieux
31600 Toulouse
Contact : Pascal Grammon
Tél. : 05 61 42 06 06
Email : hifi@adhf.fr
Infos : www.adhf.fr

Du 27 au 31 janvier 
Portes Ouvertes  
du magasin haute-fidélité

Organisateur : producson
4, rue des libellules
Toulouse (quartier 
Busca-Rangueil)
Contact : Cyril Chateau
Tél. : 05 34 31 56 82
Email : studioproducson@gmail.com
Infos : 
www.studioproducson.com

Du 19 janvier au 6 février 
 09:00-18:00

Visite du studio 
d’enregistrement Producson
Descriptif du matériel  
et des salles qui équipent  
un studio d’enregistrement.
Ecoutes comparatives en régie.
Test de microphone avec casque.
Questions/réponses  
avec l’ingénieur du son.
Sur inscription. 

Organisateur : 
Adhf sarl Musicavision
6, rue du Pont Vieux
31300 Toulouse
Contact : Pascal Grammon
Tél. : 05 61 42 06 06
Email : hifi@adhf.fr
Infos : www.adhf.fr

Vendredi 30 janvier 
 18:30-21:00

Concert, prise de son  
et réécoute
Nous vous invitons à un concert  

qui sera enregistré et rediffusé  
sur un système Hifi haut de gamme 
samedi 31 janvier et dimanche 
1er février. Programme détaillé 
sur www.adhf.fr
Sur inscription. 

TARN
Albi
Organisateur : GMEA - 
Centre national de création 
musicale d’Albi-Tarn
4, rue Sainte-Claire, 81000 Albi
Contact : Amandine Petit
Tél. : 05 63 54 51 75
Email : 
gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net

Du 26 au 31 janvier 

Médiathèque Pierre Amalric
Avenue Charles de Gaulle
81000 Albi

Sonorama
Cette installation sonore de Ouïe/
Dire nous invite à une promenade  
à travers plusieurs projets que  
la compagnie a menés,  
des rues de Berlin au paysage  
de l’Aveyron, des berges du 
Mekong à l’ancienne Centrale 
Electrique d’Albi, de la profondeur 
des nuits d’Aragon aux pistes 
d’aéroport de Blagnac.  
Voir et entendre le paysage  
comme pour la première fois.
L’installation du Sonorama  
à la médiathèque d’Albi s’appuie 
sur les recherches du GMEA  
en matière d’installation interactive.
L’ensemble des cartes postales 
sonores éditées par Ouie/Dire  
sont par ailleurs à disposition  
pour une écoute libre au casque.

Mercredi 28 janvier 
 16:00-18:00

Ouïe/Dire a vingt ans
Laisser voyager l’écoute et le 

regard, dans un paysage doux 
et étonné. On connaît, on croit 
connaître, on ne connaît plus,  
on est curieux, on est à l’affût. 
C’est un espace ouvert, c’est  
un matin, ça semble familier,  
et c’est la première fois.

Samedi 31 janvier 
 16:00-18:00

Neuvième lecture  
sur le paysage
Les lectures sur le paysage sont 
une série de performances à 
chaque fois uniques, à travers 
lesquelles Jean-Léon Pallandre 
met en jeu sa réflexion sur l’écoute, 
la perception, et le langage. 
Chaque performance suscite 
l’écriture d’un texte original 
et donne lieu à une invitation 
particulière. C’est avec le musicien 
David Lataillade que sera jouée 
cette neuvième lecture.

Labruguière
Organisateur : GMEA - 
Centre national de création 
musicale d’Albi-Tarn
4, rue Sainte-Claire, 81000 Albi
Contact : Amandine Petit
Tél. : 05 63 54 51 75
Email : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net

Vendredi 23 janvier 
Centre Culturel Le Rond-Point
1, boulevard Gambetta
81290 Labruguière

 14:00-20:00
L’Homme qui plantait  
des arbres
En Provence, le narrateur rencontre 
un berger, Elzéard Bouffier qui, 
chaque jour, plante des glands. 
Quelques années après, il revient 
et découvre une magnifique forêt : 
des chênes, mais aussi des hêtres 
et des bouleaux. D’année en 
année, la forêt s’étend, permettant 
à toute la région de revivre. 
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Séduit par ce texte de Jean 
Giono, le compositeur Georges 
Bœuf, fondateur du Groupe  
de Musique Electronique  
de Marseille (GMEM) a créé  
une partition pour réaliser 
ce concert-lecture qui associe  
le saxophoniste Joël Versavaud,  
la comédienne Bénédicte Debilly 
et le percussionniste Claudio 
Bettinelli.
La partition sonore a été composée 
à partir d’objets retenus pour  
leur sonorité (pierre, bois, poêle  
à frire, saladiers remplis d’eau  
ou de glands…) tandis qu’un seul 
micro est utilisé pour amplifier  
la voix de la comédienne,  
rappelant l’art radiophonique  
et permettant de parler  
sur le ton de la confidence.
Entrée payante. 

Carmaux
Organisateur : GMEA - 
Centre national de création 
musicale d’Albi-Tarn
4, rue Sainte-Claire, 81000 Albi
Contact : Amandine Petit
Tél. : 05 63 54 51 75
Email : gmea@wanadoo.fr
Infos : www.gmea.net

Samedi 24 janvier 2015
Musée du Verre
Domaine de la Verrerie
81400 Carmaux

L’Homme qui plantait  
des arbres
En Provence, le narrateur rencontre 
un berger, Elzéard Bouffier qui, 
chaque jour, plante des glands. 
Quelques années après, il revient 
et découvre une magnifique forêt : 
des chênes, mais aussi des hêtres 
et des bouleaux. D’année en 
année, la forêt s’étend, permettant 
à toute la région de revivre. 
Séduit par ce texte de Jean Giono, 
le compositeur Georges Bœuf, 
fondateur du Groupe de Musique 
Electronique de Marseille (GMEM) 

a créé une partition pour réaliser 
ce concert-lecture qui associe  
le saxophoniste Joël Versavaud,  
la comédienne Bénédicte Debilly  
et le percussionniste  
Claudio Bettinelli. 
La partition sonore a été composée 
à partir d’objets retenus pour  
leur sonorité (pierre, bois, poêle  
à frire, saladiers remplis d’eau  
ou de glands…) tandis qu’un seul 
micro est utilisé pour amplifier  
la voix de la comédienne  
rappelant l’art radiophonique  
et permettant de parler sur le ton 
de la confidence.

NORD-
PAS-DE-CALAIS
NORD
Caudry
Organisateur : Association ARA
301 avenue des nations-unies
59100 Roubaix
Contact : Alice Daubersies
Tél. : 03 20 28 06 52
Email : 
risquesauditifs@ara-asso.fr 
et educsonore@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr/

Jeudi 22  
et vendredi 23 janvier
Théâtre de Caudry
Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
http://www.scenes-mitoye
nnes.fr/index2.html

Concert pédagogique  
Peace and Lobe
Une action conçue et produite  
par l’ARA dans le cadre du 
programme régional de promotion 
de la santé auditive Satisfac’son.
Sur inscription. 

Dunkerque
Organisateur : Maison de 
l’Environnement de Dunkerque
Contact : Christophe Baude

Tél. : 03 28 20 30 40
Email : christophe.baude@
maison-environnement.org

Du 5 janvier au 31 mai 
Dans chaque établissement
106, avenue du Casino
59140 Dunkerque

 08:00-14:00
Savoir dire non  
pour garder son ouïe
Action de santé auditive destinée 
aux scolaires, avec l’association 
Arts Scéniques Rocks présentant 
l’envers du décor. 

Du 26 au 30 janvier 
Salle de Concert - Arts 
Scéniques Rocks - 4 Ecluses 
Dunkerque
Rue de la Cunette
59140 Dunkerque
http://4ecluses.com/

 10:00-14:30
Savoir dire non  
pour garder son Ouïe
Sauf frais de bus à la charge  
de l’établissement pour le transport 
des élèves jusqu’à la salle  
de concert, la participation  
à Peace And Lobe est gratuite.
10 dates sur une semaine  
lors de la Semaine du Son  
du 19 au 26/01 matin  
et après midi.

Contact : Christophe Baude
Tél. : 03 28 20 30 40 

Lille
Organisateur : Institut Supérieur 
de l’Électronique et du Numérique
41, boulevard Vauban
59046 Lille
Contact : Nicolas Côté
Tél. : 03 59 57 44 26
Email : nicolas.cote@isen.fr
Infos : www.isen.fr

Mercredi 28 janvier 
 15:00-16:00
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Jeudi 29 janvier 

 17:30-18:30

L’acoustique :  
l’étude de la physique du son
Marjorie Van Halteren conclura 
cette conférence par une 
performance artistique sur 
l’environnement sonore réalisée  
par les étudiants de la section 
Musique et Technologies de l’ISEN.

Villeneuve-d’Ascq
Organisateur : Association ARA
301, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
Contact : Laurine Charles
Tél. : 03 20 28 06 52
Email : 
risquesauditifs@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr/

Vendredi 23 janvier 
Vendredi 30 janvier 

Forum départemental 
des Sciences
1, place de l’Hôtel de Ville
59665 Villeneuve-d’Ascq
Infos : 
www.forumdepartemental
dessciences.fr

Visite animée de l’exposition 
«Monte le Son !»
Le musicien-préventeur Tadi Cirus 
se joint aux médiateurs du Forum 
départemental des Sciences pour 
une visite de l’exposition Monte  
le Son ! spécialement adaptée  
aux groupes scolaires bénéficiaires 
des ateliers Educa’son. 
Une action proposée par l’ARA 
dans le cadre du programme 
régional de promotion de la santé 
auditive Satisfac’son, en partenariat 
avec le Forum départemental des 
Sciences. Sur inscription. 

Dimanche 1er février 
 16:00-18:00

Goûter-concert de prévention 
avec Tadi Cirus

Sur le plateau de l’exposition  
Monte le Son !, l’homme-orchestre 
Tadi Cirus propose un goûter-
concert de prévention pour 
sensibiliser petits et grands à 
la santé auditive. Une création 
réalisée dans le cadre du 
programme Satisfac’son de l’ARA, 
en partenariat avec le Forum 
départemental des Sciences.

Wavrin
Organisateur : Association ARA
301, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
Contact : Alice Daubersies
Tél. : 03 20 28 06 52
Email : 
risquesauditifs@ara-asso.fr
et educsonore@ara-asso.fr
Infos : www.ara-asso.fr/

Du 27 au 29 janvier 
Collège Léon Blum
2 rue Roger Salengro
59136 Wavrin

Ateliers Educa’son collège
En deux heures, un véritable show 
pédagogique est proposé en 
classe à la génération mp3, pour 
qu’elle prenne conscience des 
lésions irréversibles auxquelles elle 
s’expose.
Une action conçue et produite par 
l’ARA dans le cadre du programme 
régional de promotion de la santé 
auditive Satisfac’son.
Sur inscription. 

PAYS DE LA LOIRE
SARTHE
Le Mans
Organisateur : Association 
CREATIF P
23, rue de Sarthe (près du Palais 
des Congrès et de la Culture)
72000 Le Mans
Contact : Pascal Geeraert
Tél. : 06 07 15 60 50
Mail : creatifp@laposte.net
Infos : http://tomatis-lemans.fr

Association le Labo - Tram : T1 
arrêt Goya
214, avenue Georges Durand
72100 Le Mans

Lundi 26 janvier 
 20:30-22:30

Conférence débat :  
les sons et l’oreille
Comment les sons interviennent  
sur notre corps et notre cerveau 
suivant leur nature, leur puissance 
et leurs caractéristiques :  
voix, chant, musique, bruit… ? 
Comment sont-ils perçus ? 
Comment se protéger des  
« sons toxiques », garder et 
développer une « bonne oreille » ?
Entrée libre

Mardi 27 janvier 2015 
 19:00-20:30

Découverte des sons  
des bols chantant tibétains
Faire tinter un bol est une 
expérience unique qui a un effet 
certain sur celui qui l’écoute : 
calmant, apaisant, excitant  
ou énervant. A vous d’expérimenter 
et de trouver celui qui vous touche.
Participation : 5 €, sur réservation

Contact : Philippe Van der Vliet
Tél. : 06 62 25 76 70
Email : pvandervliet@wanadoo.fr
Infos : http://pvdv.jimdo.com

Mercredi 28 janvier
 20:30-22:30

Conférence débat :  
les sons avant la naissance
Quand et comment les sons 
interviennent sur le corps  
et le cerveau du bébé et  
de la future maman ?  
Quelle perception et quelles 
influences selon leur nature,  
leur puissance et leurs 
caractéristiques : voix, chant, 
musique, bruit… ? Quel 
environnement sonore optimal ? 
Quelles précautions prendre ?
Entrée libre
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Contact : Pascal Geeraert
Tél.: 06 07 15 60 50
Infos : http://tomatis-lemans.fr

Jeudi 29 janvier
 20:00-22:00

A la recherche  
des sons cachés : percevoir  
les harmoniques
De la même façon que l’arc-en-ciel 
dévoile pudiquement les couleurs 
de la lumière blanche, venez 
découvrir une myriade de sons 
cachés à votre oreille. Ces sons 
sont les harmoniques naturelles de 
tous les sons de la vie et de la voix. 
La 1ère étape consiste à percevoir 
ces sons, émis à l’extérieur. La 
2ème passe par une écoute 
intérieure pour déboucher sur la 
production d’harmoniques.

Contact : Gilles Pesnot
Tél. : 02 43 28 18 28
Email : contact@ouvrirlavoix.tv
Infos : 
http://chant-souffle-voix.net

Jeudi 29 janvier 2015 
Centre Tomatis du Mans
23, rue de Sarthe
72000 Le Mans
Contact : Pascal Geeraert

 14:30-17:00

Atelier Sons et Oreille
L’oreille et l’écoute  
(sons osseux et sons aériens)
Ecoute de différents sons,  
le son et ses caractéristiques : 
puissance, fréquence, prosodie… 
Tests applicatifs. Prévention
Nombre de places limité : 
inscription obligatoire  
au 06 07 15 60 50.
Entrée payante. 

Organisateurs : 
-Maine Sciences
19, rue Saint Denis
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 95 53 37

Email : maeva.cornuault@
maine-sciences.org
Infos : www.maine-sciences.org/
-Service Culture de l’Université du 
Maine - Espace de Vie Etudiante
Avenue René Laennec
72085 Le Mans
Infos : 
http://www.univ-lemans.fr/fr/
la_vie_etudiante/culture/espace_
de_vie_etudiante_eve.html

Mardi 27 janvier
 14:30-16:30

Mercredi 28 janvier 
 10:00-12:00 et 20:30-22:00

Concert scientifique  
par Ophonius
Ce concert-conférence invite à 
découvrir, de manière ludique 
et musicale, les phénomènes 
physiques qui régissent les 
instruments de musique.

Contact : Julie Bordas
Tél. : 02 43 83 27 70
Email : culture@univ-lemans.fr

Jeudi 29  
et vendredi 30 janvier
Organisateur : Service Culture 
de l’Université du 
Maine - Espace de Vie Etudiante
Avenue René Laennec
72085 Le Mans
Email : journee.ramdam@
univ-lemans.fr
Infos : http://ramdam.univ-le
mans.fr/fr/index.html

Journées RAMDAM - 
Acoustique de demain : 
un monde sonore durable
Tables rondes, ateliers, rencontres, 
visites de laboratoires, débat.

Ecole Supérieure des Beaux-
Arts - Amphi
Avenue Roston-le-Don
72000 Le Mans
Infos : http://lemans.esb
a-talm.fr/

Jeudi 29 janvier 

 14:00-16:00 et 20:00-22:00
Design sonore. Du son au sens, 
du sens aux émotions
Venez découvrir le métier 
passionnant de designer sonore !
Sur inscription. 

Vendredi 30 janvier 

 20:00-22:00

Découverte du projet  
de design sonore :  
Song-Line

Contact : Maeva Cornuault

Samedi 31 janvier 
Organisateur : 
Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans
Contact : Maeva Cornuault
Tél. : 02 43 95 53 37
Infos : 
http://www.univ-lemans.fr/
fr/index.html

 20:00-22:00
Portes Ouvertes  
de l’Université du Maine -  
Pôle Acoustique
- Présentation des formations 
supérieures dans le domaine  
de l’acoustique :

Laboratoire d’Acoustique  
de l’Université du Maine -  
LAUM / École Nationale Supérieure 
des Ingénieurs du Mans - 
 ENSIM / École Supérieure  
des Beaux-Arts - ESBA /  
Institut technologique européen  
des métiers de la musique - Itemm

- Visite(s) guidée(s) du LAUM
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POITOU-CHARENTES
VIENNE
Vaux
Organisateur : Studio 
d’enregistrement de Fleix
2, rue des tourterelles,
Lieudit Fleix
86700 Vaux en Couhé
Contact : Charles Michaux
Tél. : 06 52 63 26 21
Email : 
charles@studiodefleix.com
Infos : 
www.studiodefleix.com/

Portes Ouvertes du Studio

Jeudi 29  
et vendredi 30 janvier

Portes ouvertes réservées  
à l’académie (élèves de la 2nde 
option son à la terminale  
et étudiants BTS audiovisuel).  
Sur réservation

Samedi 31 janvier 
et dimanche 1er février

 10:00-18:00
Portes ouvertes au public.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE
Digne-les-Bains
Organisateur : 
aCousson4-
archimeda
8, Rue du Dr,Honnorat
04000 Digne-les-Bains
Contact : Patrick Romieu
Tél. : 06 80 38 49 74
Email : 
romieu.p@wanadoo.fr
Infos : 
google-com/site/acousson4

Samedi 31 janvier  

Hôtel de Ville
04000 Digne-les-Bains

 18:00-19:00
Vers l’Observatoire  
sonore de Haute-Provence. 
Portes et sentiers  
de Digne en écoute
Présentation du travail d’étudiants 
en licence Tourisme Durable  
de l’IUT de Digne-les-Bains,  
qui œuvrent, en projet tuteuré  
avec l’association, à la valorisation 
et la mise en écoute de deux 
sentiers en frange de ville, 
emblématiques de la cité.  
La Semaine du Son sera l’occasion 
de réfléchir tous ensemble,  
élus, responsables et habitants,  
au rôle déterminant des ambiances 
sonores dans le remaniement 
urbain actuel de la ville  
et la mise en tourisme durable  
du pays dignois. 

Mercredi 4 février 
Le Cairn, Centre d’Art
Boulevard Victor Hugo
04000 Digne-les-Bains
Infos : 
http://musee-gassendi.org/

 18:00-19:30

Observatoire sonore  
et pédagogie : les étudiants 
dignois prennent la parole
Des étudiants s’emparent  
d’un projet d’écoute paysagère  
et le conduisent à terme.  
Ils rendent compte de leur 
méthodologie, des questions  
et difficultés rencontrées  
dans la mise en œuvre,  
de leurs attentes. Ils témoignent 
également de la place qu’ils 
donnent dorénavant aux 
environnements sonores dans la 
conduite de leur projet professionnel 
en lien avec le tourisme durable.

ALPES-MARITIMES
Antibes
Organisateur : 
Médiathèque Albert Camus 
Antibes
19 bis, Bd Chancel, 
BP 139
06603 Antibes Cedex
Tél. : 04 92 19 75 94
Email : j.elkaim@agglo-casa.fr
Infos : www.mediatheque-casa.fr

Samedi 31 janvier 
Médiathèque Albert Camus - 
Auditorium
19 bis, boulevard Chancel
06603 Antibes
www.ma-mediatheque.net

 16:30-17:30

Concert du groupe  
Chaar Masala
Groupe de quatre musiciens 
passionnés de musique indienne 
dont le répertoire fusionne sonorités 
traditionnelles et compositions 
originales. 

Mouans-Sartoux
Organisateur : Médiathèque 
de Mouans-Sartoux
201, avenue de Cannes
06370 Mouans-Sartoux
Contact : Philippe Gamba
Tél. : 04 92 28 45 78
Email : philippe.gamba@
mouans-sartoux.net
Infos : www.lamediatheque.net

Dates à préciser
Canapé sonore

Nice
Organisateur : 
Centre national de 
création musicale – CIRM-Manca
Contact : Nathalie Martin
Tél. : 04 93 88 74 68
Email : 
info@cirm-manca.org
Infos : www.cirm-manca.org
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du 19 au 29 janvier
Bibliothèque Municipale à 
Vocation Régionale Louis 
Nucera
2, place Yves Klein
06000 Nice

Toutes les infos sur le site du CIRM.
 

BOUCHES-DU-RHÔNE
Arles
Organisateur : Phonurgia Nova
Contact : Marc Jacquin
Tél. : 04 90 93 79 79
Email : phonurgia@wanadoo.fr
Infos : www.phonurgia.org

Le programme détaillé  
sur le site de La Semaine du 
Son et de Phonurgia Nova.

Aubagne
Organisateur : Aix-Marseille
Université - Département SATIS
9, Bd Lakanal
13400 Aubagne
Contact : Florence Tildach
Tél. : 04 13 55 18 95
Email : florence.tildach@
univ-amu.fr
Infos : http://
satis-sciences.univ-amu.fr

Du 26 au 31 janvier
Le son à l’image : La genèse 
d’un court métrage
Des étudiants de première année 
de master SATIS diffusent plusieurs 
courts métrages dont ils ont 
intégralement réalisé la bande 
sonore (au cours du mois de 
novembre 2014).
Ils présentent leur démarche de 
réalisation du son en tirant un bilan 
de cette expérience, en expliquant 
leurs intentions, leur méthodologie, 
les techniques sonores utilisées, les 
problèmes rencontrés…
Cet atelier est proposé dans 
plusieurs lycées du département 
aux classes de première et 
terminale qui suivent l’option 
cinéma.

Mercredi 28 janvier
Département SATIS Aix-
Marseille Université - 
Régie Musique
9, Bd Lakanal
13400 Aubagne

Présentation découverte 
de périphériques audio pro 
(compressor, equalizer,  
preamp ...). Démonstrations  
en condition d’enregistrement 
et de mixage.

Contact : Florence Tildach

Jeudi 29 janvier 
Cinéma Le Pagnol
13400 Aubagne

 19:00-21:00
Cuba Feliz, documentaire  
de Karim Dridi
« La Havane, 1999. A 76 ans, 
Miguel Del Morales, dit El Gallo, 
musicien des rues, ne cesse de 
parcourir son pays de long en large 
avec sa guitare pour seul bagage 
[…] ». (Télérama)
Contact : Florence Tildach

Vendredi 30 janvier 
Auditorium Music West
Traverse de la Bastidonne
13400 Aubagne

 18:00-21:00
« La chambre triste », 
une expérience sonore et 
sensorielle
Diffusion du long métrage 
radiophonique de Yohann Bernard 
et Mathieu Delozier, suivie d’une 
rencontre avec Yohann Bernard.
Nombre de places limité à 25 par 
séance. Sur inscription.

Contact : Florence Tildach

Samedi 31 janvier 
Départ du col de Sormiou
Marseille

 09:00-12:30
Les calanques sonores :  
au détour d’une crête !

Déambulation sonore dans le site 
classé des calanques.  
Une marche, les oreilles en éveil, 
qui favorise une attitude  
d’écoute et fait émerger  
la perception par le sonore.  
Les marcheurs musiciens sont 
invités à apporter leur instrument  
(à vent, en particulier).
Prévoir de bonnes chaussures  
et une gourde d’eau.  
Entre 10 et 15 personnes.

Contact : Florence Tildach

Aubagne
Organisateur : Aix-Marseille 
Université - Département SATIS
9, Bd Lakanal
13400 Aubagne
Tél. : 04 13 55 18 95
Mail : florence.tildach@
univ-amu.fr
Infos : http://
satis-sciences.univ-amu.fr

Mardi 27 janvier 
MJC
13400 Aubagne

(( TROP PUISSANT ))
La MJC d’Aubagne accueille des 
lycéens pour les sensibiliser aux 
risques auditifs liés aux musiques 
amplifiées au cours d’une séance 
d’animation-concert  
« Trop Puissant ».
Un dispositif pédagogique proposé 
par la Régie Culturelle Régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le 
compte de la Région PACA. 

Contact : Yohan Otokpa
yohan.otokpa@mjcaubagne.com

Mercredi 28 janvier  
Médiathèque Marcel-Pagnol
Chemin Riquet 
13400 Aubagne
Contact : Marine Sarles
Email : 
marine.sarles@aubagne.fr 
Infos : http://
mediatheque.aubagne.fr
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 18:00-19:30
Projection de « Pianomania »
Film de Robert Cibis et Lilian Franck 
(2011, durée = 93 min)
Ce documentaire suit les pas de 
Stefan Knüpfer, accordeur vedette 
de pianos virtuoses, dans son 
travail délicat avec les plus grands 
pianistes du monde. 

La Ciotat
Organisateur : Médiathèque 
Simone Veil
Rue de l’Ancien Hôpital
13600 La Ciotat
Contact : Gilles Condroyer
Tél. : 06 85 84 52 56
Email : g.condroyer@
mairie-laciotat.fr
Infos : www.
mediatheque-laciotat.com/

Samedi 31 janvier 
Sensibilisation à l’art 
radiophonique
Programme d’écoute publique de 
pièces radiophoniques, échanges 
avec le public.

Marseille
Organisateur : Régie Culturelle 
Régionale Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Carrefour de la Malle
Tél. : 06 81 69 34 61
Email : p.cortes@laregie-paca.com
Infos : www.laregie-paca.com

Du 14 janvier au 16 janvier 
Auditorium de la Cité de la 
Musique
4, Rue Bernard du Bois
13001 Marseille
Infos : www.
citemusique-marseille.com

 10:00 16:00 

(( TROP PUISSANT ))

Du 14 au 16 janvier
le groupe pop  http://lameson.
com/artistes/pinknocolor/ 

PinkNoColor présente son show à 
un public de lycéens et d’apprentis 
(20 établissements marseillais 
inscrits), soit près de 1000 jeunes 
sensibilisés de manière ludique et 
pédagogique aux risques auditifs 
liés à l’écoute et à la pratique des 
musiques amplifiées. 
Une initiative de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, mise 
en œuvre par la Régie Culturelle 
Régionale, en partenariat avec 
Urapeda et Idova

Organisateur : 
Gilles de La Buharaye
Tél. : 06 68 32 91 56 
Email : 
gilles.delabuharaye@laposte.net
Infos : 
www.gillesdelabuharaye.com

Café Galerie - association 
Nucleus
39, rue du docteur Fiolle
13006 Marseille
Tél. : 04 88 00 59 64

Du 26 janvier au 1er février 
Cartes postales sonores  
les yeux bandés
Ou comment appréhender  
l’espace sonore lorsqu’on  
est privé du regard ?
Richesse et puissance d’évocation 
du son, multiplicité et diversité  
de la mosaïque sonore.

Organisateur : Le polygone étoilé
1, rue Massabo
13002 Marseille
Contact : Céline Bellanger
Tél. : 06 78 04 48 90
Email : cln.bellanger@free.fr
Infos : www.polygone.etoile.com

Jeudi 29 janvier 
 19:00-23:30

« Les voies de Lucile », 
documentaire sonore 
Documentaire sonore de Nicolas 
Oudin, réalisé par Clotilde Pivin 
(durée = 54 mn). 

Les Ateliers de la création  
de France culture
En première partie :  
« Exil à Ouessant » de Nicolas 
Oudin (durée = 12 mn).
Production Arteradio

Organisateur : Gilles 
de La Buharaye
Tél. : 06 68 32 91 56 
Email : gilles.delabuharaye@
laposte.net
Infos : www.
gillesdelabuharaye.com

Magasin Gebelin Planète 
Musique
27-29, Boulevard Rabatau
13008 Marseille
Tél. : 04 91 32 31 31

Jeudi 29 janvier
 19:30-21:00

Concert piano solo  
dans la pénombre

VAR
Sanary-sur-Mer
Organisateur : Médiathèque 
municipale de Sanary-sur-mer
Rue Robert Schuman
83110 Sanary-sur-mer
Contact : Ariane Ceris
Tél. : 04 94 32 97 80
Email : ariane.ceris@sanarysur
mer.com
Infos :  http://mediatheque.
sanarysurmer.com 
et www.sanarysurmer.com

Du 19 au 31 janvier 
 10:00-18:00

Son et audition
Mise à disposition de supports 
pédagogiques de sensibilisation  
et de prévention des risques  
auditifs à destination des élèves  
des écoles primaires.

Du 20 janvier au 31 janvier 
Exposition pédagogique :  
Bruit ou ambiance sonore ?
L’essentiel à connaître sur la 
prévention et la lutte contre les 
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nuisances sonores, les principes 
de propagation et de perception 
des sons, la notion de qualité des 
ambiances sonores, les progrès 
techniques récents… 
Balades sonores dans la ville
Empruntez un mp3 et baladez-
vous en centre-ville au rythme des 
ambiances sonores captées par 
l’association Agora Studio.

Mercredi 21 et 28 janvier 
 14:00-15:30

Création d’histoires bruitées
Pour créer ensemble une histoire, 
la bruiter et l’enregistrer. Avec les 
bibliothécaires et Luciana Fouché.
Pour enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription auprès de 
Myriam Rousse : 
Email : myriam.rousse@
sanarysurmer.com

 16:00-18:00
Table ronde :  
Enfance et Musique
Avec la participation de Philippe 
Bouteloup, directeur de l’association 
Musique et Santé qui œuvre  
pour la promotion et la diffusion 
de la musique vivante en milieu 
hospitalier et dans les structures 
d’accueil des personnes 
handicapées.
Contact : Ariane Ceris

Samedi 24 janvier 
 14:00-16:30

Atelier Découverte du Mix
Pour s’initier au mixage sur  
le logiciel Traktor : utilisation des 
filtres, effets et équalisation...
Atelier tout public suivi d’un atelier 
de prévention des risques auditifs 
(prévention dans le domaine  
des risques auditifs lors du partage 
des expériences de musicien,  
DJ et producteur )

 16:30-18:00
Concert live  
électro-saxophone

Lundi 26 janvier  
Théâtre Galli
1, Avenue Raoul Henry
83110 Sanary-sur-Mer

 09:30-11:30
Animation-concert Vigi-Son : 
prévention des risques auditifs
Surdité partielle ou totale, 
acouphènes, hyperacousie… Qu’ils 
soient temporaires ou définitifs, les 
troubles de l’audition engendrent 
une gêne voire un handicap social 
considérable. Que risquons-nous 
réellement lorsque nous sommes 
confrontés à de forts volumes 
sonores ? 
Séance organisée par Aléas, 
association varoise créée en 
2008 pour mener des actions de 
prévention des conduites à risques 
en région PACA. 

Contact : Christine Favero
Tél. : 04 94 32 97 00
Email : christine.favero@
sanarysurmer.com

Médiathèque municipale de 
Sanary-sur-mer
Rue Robert Schuman
83110 Sanary-sur-mer

Vendredi 30  
et samedi 31 janvier 
Présentation de livres  
consacrés à la musique 
par l’éditeur Le mot et le reste.

Samedi 31 janvier 

 14:00-17:30
Les métiers du son à l’image
Projection documentaire  
en présence de Pierre Simion,  
avec le département SATIS  
de l’Université Aix-Marseille :

« Dans la tête  
du chef opérateur son »
Réalisateurs : Anaëlle Cohen  
et Clément Lemariey
Durée : 26 minutes - 2013 

« Dans la tête d’un mixeur »
Réalisateurs : Romain Abadjian  
et Pierre Simion
Durée : 29 minutes - 2014

 15h30
Le son pour l’image :  
genèse d’un court métrage
Les intervenants présentent  
leur démarche de réalisation  
du son en tirant un bilan de cette 
expérience, en expliquant leurs 
intentions, leur méthodologie,  
les techniques sonores utilisées,  
les problèmes rencontrés…

VAUCLUSE
Avignon
Organisateur : 
Gilles de La Buharaye
Tél. : 06 68 32 91 56 
Email : 
gilles.delabuharaye@laposte.net
Infos : 
www.gillesdelabuharaye.com

Du 26 janvier au 1er février 
Galerie Les Plumes du paon
91 rue Bonneterie 
84000 Avignon

Inde Aventure -  
Projection/Diffusion
Cartes postales sonores  
sur le thème de l’Inde à écouter 
les yeux bandés ou comment 
appréhender l’environnement 
sonore lorsqu’on est privé  
du regard ?
Richesse et puissance d’évocation 
du son, multiplicité et diversité  
de la mosaïque sonore.

Mardi 27 janvier 
Magasin Piano Pulsion
153 rue Caretterie
84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 80 44

 20:00-21:30
Concert piano solo  
dans la pénombre
Par Gilles de La Buharaye,  
pianiste compositeur.
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RHÔNE-ALPES
DRÔME
Bourdeaux
Organisateur : 
Radio Saint Ferréol
Maison des associations
Place Charles de Gaulle
26400 Crest
Contact : Laurence Cuny
Tél. : 04 75 90 28 86
Et Les Ateliers du Mot, de l’image 
et du son
Quartier Légat - Route de 
Bourdeaux
26400 Saoû
Tél. : 04 75 40 62 49
Email :  
lesateliersdumot@gmail.com
Infos : 
www.radiosaintfe.com

Vendredi 6 février 
Salle de l’ancienne cantine 
(face aux terrains de tennis)
26460 Bourdeaux
www.atelierchroma.fr

 15:30-17:00
Goûter sonore
Ecoute d’albums sonores avec  
les enfants pour les sensibiliser  
à leur environnement sonore.
Goûter en sons.

Crest
Organisateurs : 
-Radio Saint Ferréol
Maison des associations
Place Charles de Gaulle
26400 Crest
Contact : Jordane Soubeyrand
communication@radiosaintfe.com
Infos : www.radiosaintfe.com
-Les Ateliers du Mot, de l’image 
et du son
Quartier Légat - Route de 
Bourdeaux
26400 Saoû
Tél. : 04 75 40 62 49
Email : lesateliersdumot@gmail.com
Infos : www.radiosaintfe.com

Du 2 au 8 février 
Programmation spéciale  
sur Radio Saint Ferréol
Pour la 3ème année, la grille de 
Radio Saint Ferréol s’enrichit 
d’émissions spéciales sur les 
métiers liés au son, l’écologie du 
son, et diffuse des documentaires 
sonores qui mobilisent les 
bénévoles et les salariés.

Du mardi 3  
au samedi 7 février
Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme
26400 Crest
www.mediatheque.ladrome.fr

Bornes d’écoute  
de documentaires sonores 
primés en 2014

Vendredi 6 février 
Archi’Jeux
10, Rue Archinard 26400 Crest
Tél. : 04 75 84 65 09
05 75 40 62 49
Email : association@archijeux.
org et communication@
radiosaintfe.com
Infos : http://archijeux.org

 19:30-23:00
Quizz sonore // Blind Test
Soirée de jeux sonores avec  
un quizz concocté avec Radio  
Saint-Ferréol dans le cadre des 
soirées thématiques d’Archi’Jeux  
et animé par Ze Big Blind Test.

Saou
Organisateurs : 
-Radio Saint Ferréol
Maison des associations
Place Charles de Gaulle
26400 Crest
Infos : www.radiosaintfe.com
-Les Ateliers du Mot, de l’image 
et du son
Quartier Légat - Route de 
Bourdeaux
26400 Saoû
Tél. : 04 75 40 62 49
Email : bastienjoussaume@
atelierchroma.fr
Infos : www.atelierchroma.fr 
et www.bastienjoussaume.fr

Samedi 7  
et dimanche 8 février  
Atelier Chroma
Quartier Légat - Route de 
Bourdeaux

 11:00-18:00
Intervalles rafraîchis
L’Atelier Chroma accueille 
l’installation de Alain Accard  
et Bastien Joussaume Flux sonore/
Constructions aléatoires  
(espace/découpage/échos)  
+ Mises en dialogue musicales 

Contact : Bastien Joussaume 
au 06 77 94 22 32

ISÈRE
Grenoble
Organisateur : Laboratoire 
CRESSON
École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble
60, Avenue de Constantine
CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Contact : Sylvie Laroche / 
Laure Brayer
Tél. : 04 76 69 83 36
Email : sylvielaroche.archi@
gmail.com et 
laure.brayer@grenoble.archi.fr
Infos : 
http://ehas.hypotheses.org/

Du lundi 26  
au vendredi 30 janvier 
Ecole d’Hiver du CRESSON - 
3ème édition

Les représentations  
de l’environnement  
sonore urbain
En prenant appui sur les travaux 
de recherche que le laboratoire 
Cresson a développés depuis  
sa création, cette semaine  
de formation s’organisera autour 
d’apports théoriques  
et méthodologiques portant  
sur les modes de représentation  
et la portée imaginaire du sonore.
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A la fin de l’atelier, une réflexion 
sera esquissée sur l’identification 
des qualités sonores du territoire 
exploré dans la formulation 
d’orientations d’aménagement…

LOIRE
Rive-de-Gier
Organisateur : Médiathèque 
Louis Aragon
10, Square Marcel Paul
42800 Rive-de-Gier
Contact : Valérie Betemps
Tél. : 04 77 83 07 50
Email : vbetemps@
ville-rivedegier.fr
Infos : http://mediatheque.
rivedegier.fr/OpacWebAloes/
index.aspx

Samedi 7 février 
 11:00-12:00

Initier les tout-petits  
à la musique. Sur inscription. 

Saint-Étienne
Organisateur : Des sons dans l’air
4, passage du 10 août
42100 Saint-Etienne
Contact : Jean-Marc Duchenne
Tél. : 09 53 54 31 41
Email : sonsdanslair@free.fr
Infos : http://sonsdanslair.free.fr 
et  http://sonsdanslair.free.fr/
activites-ateliers.htm

Du 26 au 31 janvier 

Atelier Des sons dans l’air

 15:00 18:00

Le «son 3D» : une réalité
Pendant toute la semaine,  
Des sons dans l’air propose  
une série d’ateliers et d’écoutes 
autour du «son 3D» sur son 
acousmonium 36 canaux,  
à destination des étudiants  
en électroacoustique et des artistes, 
et en général à toute personne 
sensible au son et à l’espace. 
Nombre limité de participants. Sur 
réservation à sonsdanslair@free.fr

RHÔNE
Francheville
Organisateur : ABEO-2at8
Tél. : 06 60 69 10 21
Contact : Jean-Francois Bau
Email : jfbau@abeo.fr

Samedi 31 janvier 

La Cantoria
4, rue du Bochu 
69340 Francheville-le-Haut

 14:30-16:30
De la musique au CD :  
genèse d’une captation
Un atelier pour mieux comprendre 
qui décide et fait quoi, à quel 
moment, comment et pourquoi, 
avec des témoignages et une 
démonstration auditive. Sur 
inscription. 

La Mulatière
Organisateur : ABEO-2at8
Contact : Jean-Francois Bau
Tél. : 06 60 69 10 21
Email : jfbau@abeo.fr

Vendredi 23 janvier 
Ecole de musique de la 
Mulatière
102, chemin des Chassagnes 
69350 La Mulatière

 17:30-18:30
L’ordinateur, un instrument  
de musique ?
Dans le cadre du cours de l’école 
de musique de la Mulatière, atelier 
de création et de découverte de 
la musique électronique avec 
un instrument, manette de jeux 
vidéos. Chasse aux sons, séance 
d’enregistrement en intérieur et 
en extérieur avec les stagiaires. 
Sensibilisation à la musicalité du 
monde sonore quotidien pour 
constituer un matériau personnel  
en vue de la création qui sera 
diffusée le 6 février.

Contact : Jérôme Bertholon
06 80 68 97 98

Tabagnon
102, Rue des Chassagnes
69350 La Mulatière

Lundi 26 janvier 
 18:00-20:00

Atelier de prise de son en studio
Quel matériel utiliser pour quels 
instruments, pour quels résultats ? 
Tout public, élèves des écoles de 
musique, musiciens et techniciens 
son. Chacun peut apporter 
l’instrument acoustique de son 
choix. Sur inscription, en précisant 
votre nom et le type d’instrument.

Contact : Mairie de La Mulatiere 
Tél. : 04 78 86 62 00

Jeudi 29 janvier 
 20:00-22:00

La ville, quels loisirs sonores 
pour demain ?
Au-delà des seules questions 
de santé auditive, quels enjeux, 
quelle urbanité, avec quelles 
conséquences pour quels futurs ?

Contact : Jean-François Bau

Vendredi 6 février
 20:00-23:00

Festival 2015, un éventail 
musical et artistique,  
du classique au contemporain
Venez participer, rencontrer  
et écouter des compositeurs  
et des interprètes très variés.
Sur inscription. 

Contact : Jean-François Bau

Lyon
Organisateur : ABEO-2at8
Contact : Jean-François Bau
Tél. : 06 60 69 10 21
Mail : jfbau@abeo.fr

Mercredi 28 janvier  
Place Lyautey 
69006 Lyon
Rendez-vous à 14h, devant 
l’entrée du parking
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Organisateur : Haute École de Musique de Genève (HEM), Place Neuve
Contact : Eric Daubresse / Tél. : 00 41 (0) 22 319 60 65 / Mail : eric.daubresse@hesge.ch

GENÈVE  SUISSE www.hemge.ch

Du mardi 3 au vendredi 6 février
- Conférence sur les musiques  
et risques auditifs. 
- Porte ouverte enregistrement  
et mixage.

Jeudi 5 février
La question des mélanges 
entre sons électroniques  
et instruments  
acoustiques 

 14:00-16:30
Atelier découverte, parcours : 
l’écoute consciente  
des fontaines publiques
Lyon est une ville particulièrement 
riche en fontaines spectaculaires. 
Nous ferons un parcours  
sur la presqu’île et les berges  
des fleuves. Chaque arrêt 
permettra d’approfondir notre 
capacité d’écoute et de mise en 
conscience. 
Prévoir bouteille d’eau, vêtements 
chauds et bonnes chaussures.
Sur inscription. 

Contact : Clarisse Prieuret au 
Tél. : 06 88 12 49 69

Samedi 31 janvier 
Le kiosque
Place Ambroise Courtois
69008 Lyon

 10:00-12:00
Atelier découverte :  
l’écoute et la production  
des harmoniques humaines
Nous réveillerons notre appareil 
phonatoire afin d’observer  
et visualiser nos vibrations  
internes qui se diffusent dans  
notre corps de façon bienfaisante.
Prévoir bouteille d’eau, 
petit coussin, vêtements 
confortables pour respirer 
amplement.
Sur inscription. 

Contact : Clarisse Prieuret au 
Tél. : 06 88 12 49 69

Sourcieux-les-Mines
Organisateur : ABEO-2at8
Contact : Jean-François Bau
Tél. : 06 60 69 10 21
Mail : jfbau@abeo.fr

Dimanche 1er février 
Ecole de musique Mélodie 
des sources
Maison Thomasset Le Bourg
69210 Sourcieux-les-Mines

Tél. : 04 74 70 34 31
Email : melodiedessources@
gmail.com
Infos : www.facebook.com/
EcoledemusiqueMelodiedes
Sources/timeline

 10:00-12:00
Regards croisés  
sur la création d’un opéra
« Des mines et des hommes » 
est une fresque montée en 
2014 sur place avec les moyens 
du bord. Avec la participation 
d’une partie des 130 personnes 
qui ont été mobilisées, avec 
le jeune compositeur, Laurent 
Jeanpierre, le réalisateur du film, 
Fabien Blanchon, reprenant une 
année d’histoire de la création, 
de nombreux choristes et des 
bénévoles. Sur inscription.

Vaulx-en-Velin
Organisateur :  
LAURE UMR CNRS 5600
Ecole Nationale Supérieure 
d’architecture de Lyon
6, rue Maurice Audin 
69512 Vaulx-en-Velin
Contact : Cécile Regnault 

Tél. : 06 87 35 86 25
Email : cecile.regnault@
wanadoo.fr
Infos : www.lyon.archi.fr 
et www.theorizcrew.org

Mercredi 28 janvier 
Amphithéâtre de l’Ecole 
d’Architecture de Lyon
3, rue Maurice Audin

 18:00-20:00
L’acousticien et l’architecte : 
concevoir des espaces  
sonores
Cette conférence fait dialoguer 
un architecte et un acousticien. 
Comment conçoivent-ils ensemble 
des espaces sonores ?  
Didier Blanchard, acousticien, 
présentera deux projets lyonnais  
en chantier à Confluence,  
dans lesquels la problématique du 
sonore a été intégré  
dès la programmation :
l’îlot 3 à Confluence : architecte 
Herzog & De Meuron / Philippe 
Audar (ICADE)
la réhabilitation de la prison  
Saint-Joseph : architecte  
Studio Ory + T. Roche, Stéphane 
Gouttenoire (OGIC, aménageur),  
fin de chantier.
Cette conférence s’inscrit dans  
le programme du séminaire  
Ethique et technique du domaine 
d’étude de Master Concevoir  
pour construire, codirigé par  
Cécile Regnault et Sidonie Joly. 
Modérateur : Cécile Regnault, 
architecte et concepteur sonore.

Vendredi 6 février
Audition de musiques  
électro-acoustiques et mixtes
Plus d’infos : http://cms.unige.ch/
fapse/neuroemo/gemlab/
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L’association La Semaine du Son a pour but d’amener chaque être humain à prendre conscience 
que le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans sa relation aux autres et  
au monde, dans ses dimensions environnementale et sociétale, médicale, économique,  
industrielle et culturelle. Elle considère le sonore comme une porte d’accès au monde. 

La santé, l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement et de diffusion sonore,  
la relation image et son ainsi que l’expression musicale et sonore constituent les cinq  
principaux secteurs d’activités concernés. 

1. Santé 
Les limites de la perception auditive ne sont pas extensibles en niveau, compte tenu des capacités 
humaines d’écoute. L’oreille ne disposant pas de paupière, l’être humain écoute sans cesse un 
monde qui recourt de plus en plus à la sonorisation,  à l’audiovisuel et à l’écoute de proximité, à des 
niveaux sonores de plus en plus élevés, souvent et de manière continue.

•   Informer, dès la scolarisation, des risques de dégradation accélérée de l'ouïe consécutive à une écoute à fort 
niveau, trop longue et trop souvent répétée.

•   Informer des conséquences dramatiques de toute altération accidentelle de l’audition, que celle-ci s’accompagne 
ou pas de l'acouphène ou de l'hyperacousie : isolement, dépression, difficulté ou incapacité à s’intégrer dans le 
monde du travail. 

•   Connaître l’impact du bruit non désiré sur le stress, sur la pression artérielle, sur le sommeil et la concentration.
•   Réaliser systématiquement des tests auditifs chez les nouveau-nés puis tout au long de la vie. Une bonne 

audition et une bonne compréhension sont des conditions nécessaires à l’acquisition des apprentissages 
fondamentaux et à l’insertion dans le milieu familial et social.

•   Encourager le port de l’aide auditive.
•   Soutenir la recherche scientifique en matière de physiologie, de perception auditive et d’aide auditive.

2. L’environnement sonore
L’environnement sonore est une composante essentielle de notre équilibre car il conditionne notre 
comportement personnel et collectif. Limiter les nuisances sonores, concevoir des atmosphères  
à écouter, maîtriser l’acoustique des espaces, conforter la diversité des acteurs sonores sont  
les conditions aujourd’hui du mieux vivre ensemble. Partout dans le monde, la densification  
des milieux et l’intensification de l’urbanisation font de l’espace sonore un sujet de préoccupation 
des professionnels et des citoyens acteurs de la transformation de leurs lieux de vie.

•   Apprendre à écouter l'environnement afin d’en maîtriser les effets : concentration, quiétude, violence… 
•   Faire connaître l’échelle des niveaux sonores, à l’instar du degré Celsius pour la température. 
•   Promouvoir les compétences en acoustique afin d’intégrer le confort sonore dans la conception  

et dans la construction de l’habitat individuel et collectif, et des infrastructures urbaines.
•   Intégrer les données acoustiques et sonores dans les documents d’urbanisme (plan de déplacements,  

plan locaux d’urbanisation, zones calmes…).
•   Faire une priorité sociétale du traitement acoustique des lieux publics, notamment des écoles.
•   Développer la réalisation de cartographies sonores des villes.
•   Créer des observatoires sonores des territoires qui soient à la fois des lieux de mémoire et de création  

de l’identité sonore des paysages de demain.
•   Favoriser les industries innovantes dédiées à la qualité de notre environnement sonore.   …/…

La charte de La Semaine du Son définit les objectifs à atteindre et les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre. Elle est destinée à constituer le socle commun 
aux Semaine du Son organisées partout dans le monde. Elle a été adoptée par 
l’association La Semaine du Son lors de son assemblée générale annuelle  
mardi 3 juin 2014 et déposée à la Société des gens de lettres le 1er juillet 2014.

La charte de La Semaine du Son ...
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3. Les techniques d’enregistrement et de diffusion sonore
Les techniques électroacoustiques de diffusion sonore se sont introduites dans nos vies et nous 
paraissent familières alors que nous en ignorons le fonctionnement et l’alchimie sonore sous-
jacente. Or, des moyens d’enregistrement et de reproduction permettent de pénétrer à toute 
heure et en tout lieu dans l’intimité de l’individu. La compression dite de «dynamique sonore» 
nous habitue à une écoute musicale et parlée sans nuance, même dans des environnements 
sonores bruyants. Détournée de sa vocation initiale, une trop forte compression ne laisse  
aucun moment de respiration à l’auditeur qui, fatigué, n'a plus la force d'exercer une écoute 
critique et devient malgré lui le récepteur de messages de plus en plus invasifs.

•  Intégrer l’enseignement du sonore dans les programmes scolaires, sensibiliser aux sources de dégradation 
des sons originaux et faire savoir que le haut-parleur n’est pas en lui-même un instrument de musique.

•  Sensibiliser les professionnels de l’aménagement et de la culture aux techniques d’enregistrement  
et de diffusion sonore. 

•  Privilégier, en concert ou diffusion publique, les techniques de multidiffusion afin d’obtenir une meilleure 
homogénéité de restitution et de diminuer le niveau sonore global.

•  Recommander l’enregistrement et le téléchargement des musiques au plus proche de la qualité originale.
•  Recommander une dynamique sonore minimale des enregistrements respectant les nuances musicales.
•  Développer les phonothèques en charge du patrimoine sonore et les considérer comme des acteurs 

privilégiés de l’évolution de nos sociétés.

4. La relation image et son 
Dans le contexte généralisé d’accès à l’audiovisuel et au multimédia, le sonore est  
un élément déterminant de la perception visuelle et de la qualité finale perçue. La création 
sonore fait partie intégrante de l’œuvre audiovisuelle et du spectacle vivant.

•  Enseigner aux enfants que la qualité du sonore détermine la qualité du visuel. 
•  Améliorer la qualité de restitution sonore des dispositifs multimédias personnels et collectifs.
•  Réguler les niveaux sonores entre tous les programmes télévisuels, radiophoniques  

ou cinématographiques. Le respect d’une dynamique sonore minimale doit être exigé. 
•  Encourager, sur tout le territoire, le développement des salles de cinéma dotés de confort acoustique  

et de moyens de multidiffusion. 
•  Intégrer la qualité sonore dans tout événement sonorisé.
•  Reconnaître l’apport des professionnels du son dans la création.

5. L’expression musicale et sonore
L'expression musicale, par la voix et par l'instrument de musique, est un facteur d'équilibre 
tant personnel que collectif par une écoute de soi et des autres. Les recherches scientifiques 
démontrent à quel point la pratique musicale contribue au développement et au maintien  
des performances cognitives, à tous les âges de la vie. Elle augmente la capacité 
d'apprentissage et de mémorisation, et participe aussi à l’acquisition d'autres compétences, 
notamment chez l’enfant.

•  Faire savoir que la pratique musicale est un élément de développement personnel et collectif,  
de rencontre et de lien social.

•  Prendre conscience que la pratique musicale collective est un moyen de lutte contre la violence  
et l’exclusion.

• Considérer la pratique musicale comme l’élaboration d’un référentiel acoustique.
• Encourager et faciliter la pratique musicale de l’école à l’université, en famille et dans la société.
• Elargir les pratiques artistiques en reconnaissant les arts sonores comme un secteur des cultures du monde. 
•  Concevoir des lieux adaptés de pratique musicale collective dans toute nouvelle construction scolaire  

et universitaire.
• Développer la création sonore par le recours aux technologies et aux pédagogies innovantes.

La charte de La Semaine du Son
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AVEC LES AUDIOPROTHÉSISTES, 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AUDITIVE,
PARTENAIRES DE LA 12ème SEMAINE DU SON

Les audioprothésistes sont des acteurs  
incontournables du parcours de la santé auditive.  
Pour la première fois, ces quelque trois mille  
professionnels de la santé auditive manifestent  
ensemble leur soutien à la 12ème Semaine du Son.
Concrètement, ils apportent leur concours  
à une meilleure prise de conscience de l’importance  
des risques auditifs pris notamment par les jeunes  
générations en matière d’écoute musicale.  
Ils repèrent la malaudition chez les personnes qui  
le souhaitent. Ils informent le public sur les moyens  
de prévention de ces risques auditifs,  
et en particulier les amateurs de loisirs bruyants,  
les musiciens ainsi que les professionnels du son.
Venez les rencontrer !
Le Collège National d’Audioprothèse - CNA
Le Syndicat National des Entreprises de l’Audition - SYNEA
Le Syndicat National des centres Audition Mutualiste - SYNAM
Le Syndicat National des Audioprothésistes - UNSAF

 LES MEDIAS PARTENAIRES

Les audioprothésistes,  
 professionnels de la santé auditive,  

sont partenaires de la 12e Semaine du Son

12e édition 2015

www.lasemaineduson.org

LASEMAINEDUSON
du 19 janvier au 8 février 2015 dans toute la France
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CONTACT ORGANISATION 
Véronique Balizet, déléguée générale
Tél. : 01 42 78 10 15 / 06 81 12 05 88
Mail : veronique.balizet@lasemaineduson.org

CONTACT PRESSE
Estelle Reine-Adélaïde - ERACOM
Mob. 06 17 72 74 73 - Tél. 01 79 56 44 42
et Estelle Bourreau - AU GRAND JOUR
Mob. 06 60 92 43 24 - Tél. 01 46 95 42 09
Email unique : presse@lasemaineduson.org

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

Devenez membre de l’association La Semaine du Son (loi 1901). 
Membre adhérent : 22 € 

Membre associé organisateur d’un événement : 220 €
Infos et adhésion en ligne sur www.lasemaineduson.org

Fondée en 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur acousticien 
et expert près les Tribunaux, l’association La Semaine du Son
(loi 1901) a pour but de sensibiliser le public, les élus et tous

les acteurs de la société aux enjeux sociétaux du sonore.
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier,

une campagne-événement sur des problématiques liées
au son selon une approche transversale : culturelle, de santé

(santé auditive), industrielle, pédagogique, environnementale et
économique. Cet événement reçoit le soutien

de plusieurs ministères, de France Télévisions,
de Radio France, de l’INA et de partenaires publics et privés.

La Semaine du Son se tient également en Belgique,
en Suisse, au Mexique, en Colombie, en Argentine,  

en Uruguay, à d’autres périodes de l’année et,  
prochainement, au Vénézuela et au Burkina Faso.

Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par le Conseil
National du Bruit, l’association La Semaine du Son est reconnue

d’intérêt général à caractère social et agréée par le Ministre
de l’éducation nationale (Bulletin Officiel n°3, 19 janvier 2014).

Le 19 février 2013, elle a lancé, avec le concours
d’André Staut, cofondateur de plusieurs clubs parlementaires,  

le Club Parlementaire Son & Société, que président  
Christophe Bouillon,député de Seine-Maritime et président  
du Conseil National du Bruit, et Catherine Morin-Dessailly,  

sénatrice et présidente de la commission de la Culture,  
de l’Education et de la Communication.

En 2014, l’association a approuvé en assemblée générale
sa Charte définissant les objectifs à atteindre

dans chacun des domaines du son (voir page 31).

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

info@lasemaineduson.org
Association loi 1901
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