
 

 

1 

        
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
SEMAINE DU SON DE 

L’UNESCO 2020 
Nice 



 

 

2 

 
 
 
 
 



 

 

3 

 

I. Contexte général 
 

Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et expert près les 
Tribunaux, l’association La Semaine du Son (loi 1901) a pour but d’initier le public et de 
sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de notre environnement 
sonore. 
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur cinq 
thèmes liés au son selon une approche transversale : santé (auditive), acoustique et 
environnement sonore, techniques d’enregistrement et de reproduction, relation image et 
son, expression musicale et pédagogie. Elle constitue un réseau national et international de 
professionnels de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les 
écoles.  
En 2006, La Semaine du Son a reçu un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, 
instance de consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie et du 
Développement. La manifestation La Semaine du Son fait ses débuts en région (8 villes). 
En 2009, l’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social. 
L’adoption de nouveaux statuts par son assemblée générale lui permet d’accueillir des membres, 
membres associés, membres bienfaiteurs et membres de droit. 
Le 30 janvier 2012, est signée une convention cadre entre le Ministère de l’éducation nationale 
(DGESCO), le directeur général du CNDP et l’association La Semaine du Son. 
Le 19 février 2013, à l’initiative de l’association La Semaine du Son avec le concours d’André 
Staut, cofondateur de plusieurs clubs parlementaires, est lancé le Club Parlementaire Son & 
Société, présidé par Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, auteur du rapport 
parlementaire sur les nuisances sonores. Mardi 20 octobre 2013, il s’est réuni sur le thème de la 
santé auditive. 
Par arrêté du Ministre de l’éducation nationale, en date du 30 décembre 2013, l’association 
La Semaine du Son, qui apporte son concours à l’enseignement public, est agréée pour une 
durée de cinq ans (Bulletin Officiel n°3, 19 janvier 2014). 
L’association rassemble plus de deux cents membres actifs, personnes physiques et morales : 
universités, institutions, associations, villes, médiathèques, enseignants, professionnels et 
entreprises des secteurs du son, et passionnés de son. 
Elle a adopté en assemblée générale, le 3 juin 2014, la Charte de La Semaine du Son précisant 
les objectifs à atteindre dans les cinq domaines du son et les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre. Elle a été présentée lundi 18 janvier 2016 à l’UNESCO, en présence de la Directrice 
générale, Irina Bokova, des ambassadeurs de France et du Liban, et de Dr Shelly Chadha, 
responsable du Programme de prévention de la surdité et de la déficience auditive à 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Désormais un projet de résolution approuvé au 
Conseil Exécutif de l’UNESCO le 5 Mai 2017, il a été adopté mardi 31 octobre 2017 à la 
Conférence générale de l’UNESCO, avant son adoption prochaine par l’Organisation des 
Nations Unies. 
La résolution 39C/49 est consultable et téléchargeable en 6 langues sur 
www.lasemaineduson.org 
 
En Mai 2017, La Semaine du Son a initié le Prix de la Meilleure Création Sonore, dans le cadre de la 
sélection officielle « Un Certain Regard » en accord avec le Festival de Cannes. Ce prix, créé avec le 
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soutien du cinéaste Costa-Gavras et en partenariat avec Audiens, le CMB et L-Acoustics, 
récompense un réalisateur pour l’excellence sonore de son film, «parce qu’elle sublime la 
perception artistique, sémantique et narrative du spectateur ». Ont été les lauréats de ce Prix : la 
réalisatrice Kaouther Ben Hania pour son film « La Belle et la meute » (Mai 2017) ; le réalisateur 
danois Ali Abbasi pour son film «Gräns » (Mai 2018). 
 

 

II. Le comité local d’organisation 
 
L’édition 2020 de la semaine du son de l’Unesco a été proposée et préparée par : 
-Nelly DARMON, neuropsychologue dans le service de Psychiatrie de l’adulte du CHU de Nice 
-Julia ELBAUM, médecin, psychiatre au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche 
(CMRR) du CHU de Nice 
-Nicolas CAPET, médecin, neurologue dans le service de Neurologie du CHU de Nice 
-Renaud DAVID, médecin, psychiatre au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche 
(CMRR) du CHU de Nice 
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III. Programme édition Nice 2020 
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IV. Les lieux de l’édition 2020  
 

IV.1 Centres hospitaliers 
 
 
 
 
 

>CHU Nice (amphithéâtre le Galet) 
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>Fondation Lenval – Hôpital pour enfants 
Concert dans le hall de l’hôpital Lenval 
A destination du personnel hospitalier et des enfants hospitalisés pouvant quitter leur 
chambre 
 
Piano au lit du malade (services de médecine, chirurgie, psychiatrie) 
A destination des enfants hospitalisés ne pouvant pas quitter leur chambre pour 
raison médicale et du personnel soignant dans les services 

     
 
IV.2 Centres et lieux culturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>Opéra de Nice 
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>Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) 
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>Maison des Associations Garibaldi 
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>Musée Chagall 
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IV.3 Établissements scolaires et d’enseignement 
 
 
 
 
 
 
 

>Collège Henri Matisse  
Présentation du fonctionnement de l’appareil auditif, sensibilisation à la toxicité du 
bruit, éducation au beau son, auprès de collégiens (4 classes de 6e et 5e), avec la 
participation de : 
-Jean Marc ELBAUM (chirurgien, ORL) : fonctionnement de l’appareil auditif 
-Kim BARBIER (pianiste professionnelle) : la beauté du son 
-Christophe PINNA (champion du monde de karaté) : chocs et protection auditive 

 

 
>Conservatoire National à Rayonnement Régional 
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>CIRM Centre de création National en Musicologie 

 
Le CIRM est l’un des huit Centres Nationaux de Création Musicale, label accordé par le 
Ministère de la culture en 1997. 
Ses activités s’articulent autour de quatre axes : production, diffusion, recherche et formation. 
Elles réunissent des professionnels : compositeurs, réalisateurs informatique musicale, 
chercheurs, ingénieurs du son, musicologues, étudiants en composition électroacoustique, 
travaillant, entre autres, sur les nouvelles technologies au service de la création musicale. 
Fondé en 1968 par le compositeur Jean-Etienne Marie, le CIRM s’installe à Nice en 1978, année 
de la première édition du Festival MANCA, dont il est l’organisateur. Le CIRM est dirigé depuis 
mars 2000 par le compositeur François Paris. 
 

 

 
 
IV.4 Restaurants et bars 

>Restaurant Octave et Restaurant Perlone 
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V. Le parrain de l’édition Nice 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 

VI. Les partenaires 
• Ville de Nice 
• CHU de Nice 
• Université Côte d’Azur et Académie d’excellence 4 » complexité et diversité du 

vivant » de l’UCA Jedi 
• Fondation Lenval – Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval 
• Conservatoire national de Nice (CNRR) 
• CIRM (Centre national de création musicale) 
• Opéra de Nice 
• Musée Chagall 
• Alain Afflelou Acousticien 
• Association La Semaine du Son ; Association NICE BRAIN 
• Restaurant l’Octave ; Restaurant Perlone 

 

Laurent de Wilde, pianiste de jazz, compositeur, producteur et écrivain 
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VII. Fréquentation 
 
Mercredi 22 janvier 
-Conférence « A la recherche de la beauté du son à travers le chant lyrique », Opéra de Nice 
(88/100) 
-Concert « Acousmonium », Auditorium du Conservatoire de Nice : 30 participants 
 
Vendredi 24 janvier 
Conférence « Son et santé », Amphithéâtre du Galet, Hôpital Pasteur (213/250) 
 
Samedi 25 janvier 
Conférence « le bruit dans la ville : quel impact sur notre santé ? quelles solutions 
apporter ? » et conférence « musique de film et cerveau émotionnel », Centre Universitaire 
Méditerranéen. COMPLET (100/100) 
 
Dimanche 26 janvier 
Brunch musical, Restaurant Octave : 35 participants 
 
Mardi 28 janvier 
Conférence « son compressé, musique et cerveau « Centre Universitaire Méditerranéen 
(100/100) 
 
Mercredi 29 janvier 
-Piano au lit du malade, Hôpital Lenval 
-Café Rencontre à la découverte du CIRM (30/40) 
-Création live de musique électronique, Restaurant Perlone (40 participants) 
 
Jeudi 30 janvier 
Concert-méditation, Conservatoire de Nice. COMPLET (60/60) 
 
Vendredi 31 janvier 
-Rencontre avec les collégiens, Collège Henri Matisse : 4 classes de 30 collégiens de 6e et 5e  
-Dépistage des troubles auditifs, Maison des Associations : 40 participants 
-Conférence « du Son au Sens », Maison des Associations (52/80) 
 
Samedi 1er février 
-Atelier « œnologie du son », « évolution du métier d’ingénieur du son », « entre l’art et la 
technique (30 participants) 
-Dépistage des troubles auditifs : environ 50 participants 
-Soirée de clôture, DJ Andy Book et DJ Morph 100% Vinyle, Restaurant Octave : 200 
participants 
 
Dimanche 2 février 
Concert de clôture, Auditorium Musée Chagall. COMPLET (220/220) 
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VIII. Presse et media 
>Presse  
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https://clients.sacem.fr/actualites/la-sacem-soutient/la-semaine-du-son-lance-sa-premiere-
edition-nicoise?couleur=pink&langue=fr 
 
 

>Radio et TV locale :  
 

-France Bleue Azur, interview du 28 janvier 2020 avec Christian Hugonnet, président 
de la semaine du son 

 
-RCF : Une émission Grand Format diffusée Mardi 17 mars à 11h et 18h30 
Ecoute via le site rcf.fr (page RCF Nice Côte d'Azur), l'application RCF pour smartphone 
ou un poste radio compatible DAB+ (dans les Alpes-Maritimes) 
Réécoute sur le site rcf.fr https://rcf.fr/actualite/grand-format 
 
-Azur TV « La grande émission », enregistrement 19 mars : « bruit et santé : quel 
impact ? «  
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>Réseaux sociaux 
Facebook « La semaine du son Nice » 
Twitter @cmrrnice 
Site internet : www.cmrr-nice.fr 
LinkedIn : Renaud DAVID 

 

IX. Perspectives 2021 
 
>Programmation prévisionnelle 

 
Nouveautés 2021 : 
Son, Musique, Médecine et Santé  
-Conférence grand public Fondation Lenval « son, musique et développement de l’enfant » 
(Dr. B. Cyrulnik, Dr. P. Lemarquis) 
-Conférences « Grand public » CHU Nice : nouvelles thématiques 
-Présentation des travaux en lien avec la mise en place d’une chorale inclusive pour les 
personnes diagnostiquée avec une maladie d’Alzheimer, avec le soutien de Malakoff Humanis 
et Ville de Nice 
Interventions santé et musique  
-Qualité de vie au travail (programme « un piano pour les soignants ») 
-Son, musique, danse, art dans les EHPADs (S. Cochet) 
 
Son et environnement urbain  
-Pollution sonore dans la cité : impact de la pandémie covid-19 sur la santé psychique. 
Présentation des résultats d’une étude menée au sein de UCA sur l’impact du confinement 
Covid sur l’intensité des bruits urbains et le retentissement sur la santé psychique (Équipes 
UCA, CHU, métropole Côte d’Azur, Acoucité Lyon) 
-Sonorisation (parcours sonore) d’un lieu emblématique de la ville (promenade du Paillon) 
dans le cadre du concours mis en place par « La semaine du Son » (Ville de Nice, Life Design 
Sonore) 
 
Son, éducation et prévention  
-Programme musical éducatif avec les élèves scolarisés en classe CHAM (classe horaire 
aménagé musique) 
-Programmes éducatifs pour les scolaires « son et environnement, prévention du bruit » (en 
partenariat avec la maison de l’environnement de Nice) 
 
Son, jeu et danse  
-Musique et performances (Silent Party)  
-Sons et musique de jeux vidéo (Colorswap) 
 
Son et art  
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-Conférence « impact émotionnel de la musique dans le film » Laurent Perez Del Mar (Médecin 
et créateur de musique de film) 
-Gabriel Tacchino et Emmanuelle Stephan, pianiste professionnel, synesthesie et l’œuvre de 
Poulenc, Ravel, Debussy, Saint-Saens ; musique relaxante évocatrice de couleurs 
-Orchestre de chambre de Toulouse, concert et ateliers 
-Projet Wasabi (M. Buffa, IRCAM Paris) 
-Accordéon et musique métal (Greyssoker) 
-Groupe Host : concert et introduction à l’improvisation musicale (stage de 4 jours) 
 
 
Programmes récurrents : 
Son, Musique, Médecine et Santé  
-Conférences grand public CHU « son et santé, les actualités 2021 » : 

Chirurgie éveillée pour les musiciens (Dr F. Almayrac, Pr D. Fontaine) 
Génétique de l’audition (Dr C. Petit) 
Génétique et musique (Dr S. Ségard, CHU Nice) 
Dopamine et musique (L. Ferreri, Lyon) 
Intégration musicale dans le mobilier des hôpitaux (Life Design Sonore) 
Médecine des Arts : pathologies en rapport avec le métier d’artiste (musique et 
médecine (Dr AF Arcier, clinique du musicien, Paris) 
Covid-19 : quel impact sonore (bruit urbain, concert online) ? 
Synesthésie et musique (N. Agroun, Berkley Jazz School, Boston) 
Ultra-sons et communication chez les delphinidés 

Interventions santé et musique  
-Poursuite programme musical auprès des patients hospitalisés et du personnel hospitalier 
(Hôpital Pasteur, Fondation Lenval) 
-concerts-méditation 
 
Son et environnement urbain  
- « Le bruit dans la ville : quelles causes, quelles solutions, quel impact sur la santé ? » 
 
Son, éducation et prévention  
-Poursuite conférences de sensibilisation auprès du jeune public (écoles et collèges dans 
différents établissements scolaires de la ville, incluant établissements scolaires situés dans les 
zones d’éducation prioritaire)  
-Atelier dépistage de la perte auditive (audioprothésistes) 
 
Son, jeu et danse  
 
Son et art  
-Conférence « son, musique et opéra » (M Coder, B. Rossi) 
-Concert Acousmonium (M Pascal, Conservatoire CNRR, Nice) 
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>Parrain 2021 : Laurent PEREZ DEL MAR 

 
Laurent Perez del Mar est médecin et compositeur français né à Nice en 1974. Il est principalement connu 
pour ses musiques de film. En 2017, il est nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres et membre de 
l'Académie des Oscars. Après avoir suivi un cursus au Conservatoire de Nice (Piano Classique et Piano Jazz) 
puis au Conservatoire de Paris (Écriture musicale / Harmonie), Laurent Perez del Mar écrit ses premières 
partitions pour des courts-métrages, des publicités et des émissions de télévision, puis des longs-métrages 
pour le cinéma. Depuis 2002, il se consacre principalement à la musique de film 1,2. 

En 2013, il devient membre de l'Académie des César du cinéma, et en 2017, membre de l'Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences (l'Académie des Oscars). En 2016, il remporte le prix de la meilleure musique de 
film pour La Tortue rouge au Festival du film et de la musique de film de La Baule en présence de Lalo Schifrin. 

En 2017, il remporte : 

• le prix de la meilleure musique pour un film d'animation de la prestigieuse International Film Music Critic 
Association. 

• les prix de compositeur révélation de l'année, meilleure partition européenne de l'année, aux GoldSpirit 
Awards espagnols. 

• le prix de la meilleure musique pour un film d'animation aux Movie Music UK. 
• le prix de la meilleure musique de film de la Chambre syndicale de l'édition musicale 

Il était également nommé : 

• pour les Annie Awards, récompenses du cinéma américain, considérées comme étant les Oscars de 
l'animation, pour la meilleure musique de long-métrage d'animation pour La Tortue rouge ; 

• pour les Prix Lumières, récompenses de la presse internationale pour la meilleure musique de film 2016 
pour La Tortue rouge. 

• pour les International Cinephile Society awards 2016 pour la meilleure musique de film. À noter que le 
film La Tortue rouge a été nommé pour le César et l'Oscar du meilleur film d'animation 2016 après avoir 
remporté le prix spécial du jury dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. 

• pour le prix France Musique / SACEM 2017 
 

 

 
>Implication locorégionale élargie 

 
-Participation étendue à la principauté de Monaco (échanges en cours) 
-Participation étendue aux communes de la Métropole Nice Côte d’Azur (en cours)  
-Partenariats internationaux (Trinity College Dublin, Philarmonie Berlin) 


