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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 ... par région La Semaine du Son ... par région

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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La Semaine du Son ... par région

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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La Semaine du Son ... par région La Semaine du Son ... par région

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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La Semaine du Son ... par région

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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La Semaine du Son ... par région La Semaine du Son ... par région

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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La Semaine du Son ... par région

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
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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.
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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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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

TAPAGES
TAPAGES & NOCTURNES

ET LE CONCOURS DE



www.lasemaineduson.org

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 
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numéro d’ordre 98/4290
SIRET 452 577 067 00013-APE : 9499Z

TYPOFORM IMPRIMEURS (Wissous)
Imprimé en France sur du papier PEFC

Conception graphique : Ewa Biejat-Roux
Webmaster : Oniris Productions

Ne pas jeter sur la voie publique


