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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’Éducation 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 30).
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sous le parrainage de la Ministre de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie

sous le parrainage de la Ministre de l’Éducation Nationale,  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

sous le patronage de la Ministre des Affaires sociales,  
de la Santé et des Droits des femmes

LA 13e ÉDITION EST ORGANISÉE

ET LE CONCOURS DE

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

ET DES ENTREPRISES

AVEC LES MÉDIAS ET SALONS PARTENAIRES

+  LE 
cahiEr

lasemaineduson lasemaineduson  

AVEC LES AUDIOPROTHÉSISTES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AUDITIVE 
PARTENAIRES DE LA 13e SEMAINE DU SON

Les audioprothésistes sont des acteurs incontournables du parcours de la santé auditive. Pour 
la deuxième fois, trois mille professionnels de la santé auditive manifestent ensemble leur 
soutien à La Semaine du Son et leurs représentants participent à cette 13e édition, notamment 
à l’UNESCO et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.

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.
Ils se tiennent à la disposition des mairies et des collectivités locales pour  
animer gracieusement des séances d’information auprès de la population.
Venez les rencontrer !

• Le Collège National de l’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
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P our la première fois sous le patronage  
de la Commission nationale française  
pour l’UNESCO, la Semaine du Son 

débutera lundi 18 janvier 2016 par la présentation 
officielle de la Charte de La Semaine du Son  
à l’UNESCO, par l’association La Semaine du Son,  
ses membres, ses parrains et ses partenaires.
Concrétisation de plus de 12 années de  
sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore 
auprès du public, des élus et de tous les acteurs  
de la société, la charte de la Semaine du Son sera 
présentée aux 195 délégations permanentes  
des pays membres. Elle portera ainsi plus loin 
encore notre message : considérer le sonore 
comme un élément primordial de notre  
relation aux autres et au monde. 
Alors que La Semaine du Son est organisée  
dans 11 pays sur 3 continents (Europe, Amérique 
duSud, Afrique), la Charte de La Semaine  
du Son contribuera à la création d’un comité  
de réflexion sur le sonore à l’UNESCO. Il œuvrera  
à la prise de conscience du sonore sur le plan 
international, à travers le prisme des cinq thèmes : 
la santé, l’environnement, la relation image  
et son, l’enregistrement et la diffusion sonore, 
l’expression musicale.
Pour cette 13e édition, notre message sera porté  
par deux personnalités : le célèbre chanteur 
lyrique José van Dam et le médecin ORL Shelly 
Chadha, responsable du programme Prévention 
de la surdité et de la déficience auditive à l’OMS,  
qui nous font l’honneur et le grand plaisir  
d’accepter d’être à nos côtés et de devenir ainsi nos 
ambassadeurs du son et de la qualité du sonore.
Très bonne Semaine du Son à toutes et tous ! »

Christian HUGONNET
Président fondateur  

de La Semaine du Son
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2 3LA SEMAINE DU SON... parrainnages

Paris 

UNESCO – Présentation de la Charte de La Semaine du Son (voir page 30) -  Concert page 4 

Ministère de la Santé – Les pratiques d’écoute des jeunes page 5  

Atrium de l’UPMC – 3e Forum des formations supérieures aux métiers du son page 6  

Auditorium de la SACEM – Club Parlementaire Son & Société : Une école = Un orchestre page 7  

Théâtre de l’Alliance Française – Le développement des zones calmes dans la villes page 8  

Cinéma Le Balzac  – Quand la musique fait voir (le f ilm) ! page 9  

Salle des Fêtes de la Mairie du 4 e Arrdt – Concert Que passent les of frandes…  page 10 

Studio 105 de Radio France – L’écoute musicale en voiture page 11

En région

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine page 12 
Brumath, Muttersholt z , Strasbourg – Reims  
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes page 13
Domme, Bordeaux, Talence, Bayonne – Brive-la-Gaillarde – Chasseneuil-du-Poitou 
Poitiers, Vaux-en-Couhé 
Auvergne et Rhône-Alpes page 16
Bourdeaux, Crest, Saou, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon, Saint-Priest 
Bourgogne et Franche-Comté   page 18
Chalon-sur-Saône, Auxerre, Gland, Gurgy, Joigny, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Sens  
Bretagne page 19
Saint-Brieuc, Brest, Vannes 
Centre  page 20
Continvoir 
Ile-de-France page 20
Saint-Cloud, Paris, Noisy-le-Sec, Enghien-les-Bains, Créteil, Vitry-sur-Seine 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées page 22
Auch, Toulouse, Albi       
Nord-Pas-de-Calais et Picardie  page 23
Dunkerque, Lille, Valenciennes – Soissons  
Normandie  page 24
Pont-Audemer   
Pays-de-la-Loire  page 24
La Roche-sur-Yon      
Provence-Alpes-Côte-d’Azur page 26
Barcelonnette, Château-Arnoux-Saint-Auban, Digne-les-Bains, Forcalquier, La Brillane,  
Manosque, Montfuron, Sisteron, Antibes, Aubagne, La Ciotat, Marseille, Sanary-sur-Mer

ET AUSSI en BELGIQUE : Bruxelles page 29

Les événements sont accessibles gratuitement et librement dans la limite des places 
disponibles, sauf mention expresse. L’inscription peut être exigée.

N é à Bruxelles où il a fait toutes ses 
études musicales, José van Dam a 

été invité à se produire sur les scènes 
internationales les plus prestigieuses : 
Scala de Milan, Metropolitan de New-
York, Covent Garden de Londres, Opéra 
de Paris, Teatro Colon de Buenos Aires… 
Son vaste répertoire comprend notam-
ment les rôles-titres de Falstaff et Simon 
Boccanegra (Verdi), Don Giovanni 
(Mozart), Figaro des Nozze di Figaro 
(Mozart), Boris Godounov (Mous-
sorgski), Der fliegende Holländer 
(Wagner), La Damnation de Faust  
(Berlioz), Guillaume Tell (Rossini), 
Wozzeck (Berg), Gianni Schicchi  
(Puccini), ainsi que la création mondiale 
de Saint François d’Assise (Messiaen) à 
l’Opéra national de Paris. 
José van Dam a aussi régulièrement 
incarné Philippe II (Don Carlo, Verdi), 
Hans Sachs (Die Meistersinger von 
Nürnberg) et Amfortas (Parsifal) de 
Wagner, Jochanaan (Salome, Strauss), 

M édecin oto-rhino-laryngologiste, 
Docteur Chadha est également 

titulaire d’un PhD en santé publique. Ses 
recherches portent sur l’application des 
principes de santé publique au domaine 
de la santé auditive. Elle y a consacré ses 
14 dernières années. Elle fut la princi-
pale personne ressource dans le déve-
loppement et la mise en œuvre du Pro-
gramme national de prévention et de 
contrôle de la surdité en Inde et a contri-
bué au développement du secteur dans 
la région du Sud-Est asiatique via le 
concept Sound Hearing 2030. 
Shelly Chadha a également joué un rôle 
clé dans le développement de différents 
outils de formation en matière de santé 

auditive ; des outils de sensibilisation 
à l’échelle régionale et nationale ; des 
outils notamment dédiés à l’audition 
infantile en Inde et en Asie.
Depuis 2011, Dr Shelly Chadha dirige 
le Programme de Prévention de la sur-
dité et de la déficience auditive pour 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Elle est en charge de l’élaboration du 
programme mondial en matière de 
santé auditive pour l’OMS, mettant 
en place des stratégies de sensibili-
sation et fournissant aux états 
membres de l’OMS, les outils tech-
niques pour le développement, la 
mise en œuvre et la surveillance des 
plans de santé auditive.

S O M M A I R E

Dr Shelly CHADHA
Responsable  

du Programme mondial  
de Prévention de la surdité 

et de la déficience  
auditive pour l’OMS

José van DAM 
chanteur lyrique  

Parrain  
de la 13e  

Semaine du Son

Mephisto (Faust, Gounod), Golaud (Pel-
léas et Mélisande, Debussy), Selim (Il 
Turco in Italia, Rossini) et Scarpia 
(Tosca, Puccini). 
Il interprète également un vaste réper-
toire de concert, d’oratorio et de Lieder et 
a réalisé de nombreux enregistrements.
Au cinéma, José van Dam a incarné le 
Maître de musique dans le film épo-
nyme de Gérard Corbiau, un brillant 
Leporello dans Don Giovanni de Joseph 
Losey et a joué dans Babel Opéra d’An-
dré Delveau.
Ses interprétations lui ont valu de nom-
breux prix et titres honorifiques : docteur 
honoris causa de l’Université de Montréal 
et de Mons, Kammersänger de la Ville de 
Berlin, Commandeur des Arts et Lettres 
et Chevalier de la Légion d’Honneur.  
Il a été anobli par le Roi Albert II.

Découvrez l’interview de José van Dam  
par Michel Alberganti  
(Vidéoscopie Production) sur  
www.lasemaineduson.org D.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ  de 17h à 20h  
A mphi t héâ t r e L ar oque ,  1 4 ,  av enue Duquesne ,  7 5 00 7 P ar is ,  Mé t r o  :  E cole Mil i t air e ( l igne 8)

SANTÉ AUDITIVE / LES PRATIQUES D’ÉCOUTE DES JEUNES
Séance placée sous le parrainage et avec la participation  

de Dr Shelly Chadha, responsable du programme Prévention de la surdité  
et de la déficience auditive  à l’OMS

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site : www.lasemaineduson.org/les-pratiques-d-ecoute-des-jeunes

P A R I S   M A R D I  1 9  J A N V I E R

UNESCO - SALLE  1    de 19h à 21h  
E n t r ée par 12 5 ,  av enue de Su f f r en ,  7 5 00 7 P ar is ,  Mé t r o  :  S égur,  L a Mo t t e - P ique t ( l ignes 10 e t 8)

LES 5 DOMAINES DU SONORE / LA CHARTE DE LA SEMAINE DU SON
Séance organisée avec le patronage de la Commission nationale française  

pour l’UNESCO, en présence de Dr Shelly Chadha, responsable du programme Prévention 
de la surdité et de la déficience auditive à l’OMS

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site : www.lasemaineduson.org/unesco18janvier

P A R I S   L U N D I  1 8  J A N V I E R

EN PRÉSENCE DE : 
  José van Dam, parrain de la 13e Semaine du Son

  des parrains des précédentes éditions de La 
Semaine du Son : 

Costa-Gavras (cinéaste), 
Jean-Claude Casadesus (chef d’orchestre), 
Didier Lockwood (violoniste), 
Maxime Leforestier (auteur, compositeur,  
interprète)… 

  des représentants des pays où La Semaine du Son 
est organisée : Belgique, Suisse,Mexique, Colombie, 
Argentine, Uruguay, Venezuela, Roumanie, 
Angleterre….

1 9 h 

Mot d’accueil 
de Philippe Lalliot, Ambassadeur de France à l’UNESCO,  
et de Khalil Karam, Ambassadeur du Liban à l’UNESCO

Ouverture par Dr Shelly Chadha et José van Dam

 Présentation de la Charte de La Semaine du Son
par  Christine Kelly, présidente du Musée des 
Médias, et  Christian Hugonnet, avec le concours 
de personnalités en lien avec les cinq thèmes  
de La Semaine du Son : santé auditive, acoustique  
et environnement sonore, techniques d’enregistre-
ment et de diffusion, relation image et son, 
expression musicale.

  Concert Carlos Gardel
José van Dam, baryton
Jean-Philippe Collard-Neven, piano
Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse

Un grand baryton du passé, légende de la musique 
argentine, un grand baryton d’aujourd’hui adulé  
sur les scènes du monde entier, un grand Monsieur 
du jazz compagnon de route de Chet Baker et  
de bien d’autres, un pianiste polymorphe qui  
n’est jamais là où on l’attend. 

C’est autour de leur passion 
commune pour la musique  
de Carlos Gardel que  
José van Dam et le duo  
Rassinfosse/Collard-Neven  
se réunissent, avec l’envie  
de puiser dans la mélodie et 
les harmonies de ces sublimes 
classiques de la musique 
argentine, un prétexte  
au jeu, à la (re)découverte  
et au plaisir d’entendre,  
dans ces tangos d’il y a un 
siècle, la voix de José  
van Dam mêlée aux 
arrangements intimistes  
du duo piano-contrebasse.

L’aide à la communication pour les personnes sourdes et malentendantes est offerte par Agir pour l’Audition à travers la Scop Le Messageur. L’aide à la communication pour les personnes sourdes et malentendantes est offerte par Agir pour l’Audition à travers la Scop Le Messageur.

EN PRÉSENCE DE : 

  Marisol Touraine, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des Femmes 

  Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée  
des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion, auprès de la ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des Femmes

1 7 h

L’audition en Europe et dans le monde
par Dr Shelly Chadha

L’enquête IPSOS / La Semaine du Son  
«Les jeunes et le monde sonore» 
 Ce qu’il faut en retenir  
par Luc Barthélémy, Directeur d’études 
Ipsos-Santé, et Jean-Louis Horvilleur, audiopro-
thésiste, administrateur de La Semaine du Son

Les médecins spécialistes  
de l’audition réagissent : 
 Rappel de la physiologie de l’appareil auditif    
de la naissance au jeune adulte,   
par Pr Paul Avan, directeur de l’équipe de 
biophysique neurosensorielle, UMR INSERM 
1107, Facultés de Médecine et de Pharmacie  
de Clermont-Ferrand

 Dépistage et tests d’audition,   
par Pr Hung Thai-Van, Chef du service d’Audiolo-
gie et d’Explorations Orofaciales, Hôpital Edouard 
Herriot – Hôpital Femme Mère Enfant – Hôpital 
Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon,  
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon  
INSERP Unité 1028 CNRS UMR 5292

 Que risquent-ils ? Les principales pathologies 
liées à l’audition dans les niveaux sonores  
élevés, par Dr Jean-Michel Klein,  
oto-rhino-laryngologiste, président  
du Syndicat national des ORL (SNORL)

Quelles pistes de solutions ? 
 La sensibilisation des parents, des enfants  
et des adolescents, et de la communauté 
éducative : les leviers d’information  
par Jean-Louis Horvilleur

 Le rôle des complémentaires de santé  
dans la prévention, par Etienne Caniard, 
Président de la Mutualité Française

 Retour d’expérience du kit pédagogique  
dans les lycées en Ile-de-France,  
par Fanny Mietlicky, Directrice de Bruitparif

 Priorité à l’éducation au sonore,  
par Vincent Maestracci, Inspecteur général  
de l’éducation nationale (groupe permanent  
et spécialisé - enseignements et éducation  
artistiques)

Conclusion 
par Pr Lionel Collet, Conseiller d’État,  
Président des Conseils d’administration  
de l’InVS (Institut de veille sanitaire)  
et de l’Eprus (Etablissement de préparation  
et de réponse aux urgences sanitaires)
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AUDITORIUM DE LA SACEM  de 19h à 21h  
2 2 5 , av enue Char les- de - G aulle ,  92 2 00 Neuil l y-sur- S eine ,  Mé t r o  :  P on t- de - Neuil l y ( l igne 1)

EXPRESSION MUSICALE / UNE ÉCOLE = UN ORCHESTRE !
Débat organisé par le Club Parlementaire Son & Société et Sacem-Université,  

animé par Michel Alberganti, journaliste. Intermèdes musicaux  
proposés par Guillaume Huret (Rejoice !)

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site : www.lasemaineduson.org/une-ecole-un-orchestre

P A R I S   M E R C R E D I  2 0  J A N V I E R

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

4 , place Jussieu ,  7 5 005 P ar is ,  Mé t r o  :  Jussieu ( l ignes 7 e t 10)

3e ÉDITION 
 FORUM DES FORMATIONS SUPÉRIEURES AUX MÉTIERS DU SON

En partenariat avec l’UPMC et avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale,  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site :  
www.lasemaineduson.org/forum-des-formations-superieures-aux-metiers-du-son-3e-edition

P A R I S   M E R C R E D I  2 0  J A N V I E R

1 3 h 3 0 -1 7 h 3 0 

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.

1 4 h 

Ouverture par Fabrice Chemla, Vice-Président 
Formation initiale et continue de l’UPMC,  
et par une personnalité

Les écoles et formations conviées : 

En 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
  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)

En Europe
 INSAS (Belgique)
Liste complète des écoles et formations  
participantes sur www.lasemaineduson.org

1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0 

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.

Catherine Morin-Desailly Sénatrice de Seine-Maritime. 
Présidente de la commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication 
et Christophe Bouillon Député de Seine-Maritime, 
Vice-président de la commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire 

Laurent Petitgirard, Président du Conseil d’administration, 
et Jean-Noël Tronc, Directeur général de la Sacem
convient à s’exprimer :
  Didier Lockwood, musicien, vice-président du Haut 
Conseil pour l’Education Artistique et Culturelle 
(HCEAC)

  Emmanuelle Haïm, direction du Concert  d’Astrée, 
orchestre en résidence au collège

  Claire Paris-Messler, Directrice du conservatoire à 
rayonnement régional de Rouen

  Dr Rebecca Berkley, responsable de l’Institute of 
Education for Music Education

  Gilbert Coquard, directeur de l’Ecole Guy-Môquet  
à Nogent-sur-Marne, avec l’intervenante  
Marie-Laure Paradis, professeur de violon

  Vincent Maestracci, Inspecteur général  
de l’éducation nationale (groupe permanent  
et spécialisé - enseignements et éducation artistiques)

  Florian Salazar-Martin, maire-adjoint de Martigues 
(Bouches-du-Rhône), président de la Fédération nationale 
des collectivités territoriales pour la culture (FNCC)

  Zahia Ziouani, chef d’orchestre,  
Orchestre Symphonique Divertimento  
Un chef d’établissement anglo-saxon

  Les représentant(e)s des associations  
de parents d’élèves FNAPEC, FCPE et PEEP

  Les représentant(e)s et les acteurs des différents  
dispositifs d’apprentissage de la musique : Orchestre  
à l’école, DEMOS, Petites Mains Symphoniques,  
El Sistema France, Passeurs d’ArtCh
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Le Club Parlementaire Son & Société
Initié par Christian Hugonnet avec le 
concours d’André Staut, cofondateur de 
plusieurs clubs parlementaires, le Club 

Parlementaire Son & Société est co-présidé 
par la sénatrice de Seine-Maritime 

Catherine Morin-Desailly, Présidente de la 
commission de la culture, de l’éducation et 

de la communication au Sénat, et par le 
député de Seine-Maritime Christophe 

Bouillon, vice-président de la commission  
du développement durable et de l’aménage-
ment du territoire à l’Assemblée nationale.

Cette plateforme active de rencontre  
et de dialogue a pour but de sensibiliser  
les décideurs publics et les entreprises  

à l’importance du sonore sous de multiples 
aspects (culturel, médical, environnemen-

tal, économique et pédagogique) et de 
rapprocher les acteurs et instances 

concernés par les problématiques du son 
avec les milieux économiques et les 

pouvoirs publics.

Infos : www.lasemaineduson.org/-club- 
parlementaire-son-societe-



  Un designer dans l’environnement,  
par Frédéric Fradet, designer sonore  
à ThinkPhonic

  La parole habitante, avec France Nature 
Environnement 

  En présence de l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME)

8 9

CINÉMA LE BALZAC  de 19h à 21h  
1 ,  r ue B al z ac ,  7 5 00 8 P ar is ,  Mé t r o  :  Geor ge V ( l igne 1)

RELATION IMAGE ET SON
QUAND LA MUSIQUE FAIT VOIR (LE FILM) !

Soirée musicale animée par Jean Segura, journaliste scientifique, cinéphile et  
collectionneur de musiques de film. Séance proposée aux écoles et formations ayant mis  

en place une formation spécifique d’écriture ou de composition à l’image
Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site : www.lasemaineduson.org/quand-la-musique-fait-voir

P A R I S   V E N D R E D I  2 2  J A N V I E R

THÉÂTRE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE de 19h à 22h 
10 1 ,  boule v ar d Raspail ,  7 5 006 P ar is ,  Mé t r o  :  S ain t- P lacide ,  No t r e - Dame - des- Champs ( l ignes 4 e t 12 )

ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT SONORE
LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES CALMES DANS LA VILLE

Séance modérée par Alice Debonnet, directrice du CIDB, et Jean-Dominique Polack,  
professeur d’acoustique à l’UPMC et vice-président de La Semaine du Son

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site :  
www.lasemaineduson.org/le-developpement-des-zones-calmes-dans-la-ville

P A R I S   J E U D I  2 1  J A N V I E R

1 9 h

Ouverture 
 « Depuis le pianiste forain improvisant en direct  
sur les premiers courts métrages du muet jusqu’aux 
partitions originales des compositeurs, en passant 
par les emprunts au répertoire classique et  
à la création populaire, la musique a toujours 
accompagné l’œuvre cinématographique.

Les compositeurs Michel Fano et Greco  
Casadesus  (*), ainsi que l’homme de radio  
Charles Le Gargasson (Radio France) viendront 
montrer que la musique, subtilement manipulée, 
peut nous faire voir différentes vérités, tant  
dans la dramaturgie que dans le récit d’un film. 

Accueillie dans la belle salle du Balzac  
aux Champs-Elysées, la soirée sera illustrée  
par plusieurs bandes originales et extraits de films 
dont La Griffe et la dent, film animalier de  
François Bel et Gérard Vienne (1977). 

Invités par Greco Casadesus, des musiciens 
viendront interpréter différentes partitions inédites 
et contrastées pour accompagner deux plans choisis 
dans le film Paris de Raymond Depardon (**) ».  
Jean Segura, journaliste scientifique

1 9 h

Ouverture par Dominique Jakob  
et Brandon McFarlane, architectes

   Zones calmes et cartes de bruit, ou comment les cartes 
de bruit autorisent le contrôle du sonore dans la ville, 
par Fanny Mietlicki, Directrice de BruitParif 

  Quelques exemples en Europe de zones calmes :  
Amsterdam, Malmö, etc, par Théa Manola, archi-
tecte et docteure en urbanisme, attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Institut 
d’urbanisme de Paris, chercheure associée au 
Lab’Urba et à l’Atelier de recherche Politopie 

   Concevoir des zones calmes en interaction avec  
leurs habitants, par Cécile Regnault, architecte, 
conceptrice d’environnements sonores, chercheuse au 
LAURE, UMR 5600 EVS CNRS à l’Ecole d’Architec-
ture de Lyon

Paris, un film sorti en salle en 1998
Image : Raymond Depardon

Son : Claudine Nougaret assistée de Jonathan Acbar.  
Mixage : François Groult

Un homme d’image s’apprête à tourner un film et engage une assistante 
professionnelle du casting pour l’aider à trouver dans les rues de Paris 

celle qui sera son modèle, son actrice. Ce portrait en creux de la 
parisienne brille de l’éclat brut du diamant le plus pur.

Infos sur : http://palmeraieetdesert.fr/1998__Paris.html 

(*) Greco Casadesus est président d’honneur de l’Union  
des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF).
(**) avec l’aimable autorisation de Raymond Depardon  
et Claudine Nougaret 
©Palmeraie et désert 1998

Co-construire  
un urbanisme durable

« Montrer comment les collectivités 
peuvent s’emparer des exigences 

réglementaires associées aux cartes  
de bruit pour en faire un levier et une 
porte d’entrée vers la mise en valeur  

et la préservation d’espaces d’agrément 
et de refuge contre les nuisances et  
les tensions du quotidien. Il s’agit  
de changer d’angle : commuter  

du négatif au positif en exploitant les 
cartes de bruit, en les confrontant  
au ressenti des populations et en  

les mettant en partage, passer d’une 
logique technocratique d’exécution 

passive d’une obligation réglementaire  
à une démarche active volontaire  

de co-construction d’un urbanisme 
durable favorable au bien-être et  
à la santé, associant les habitants,  

les usagers et les différents   
acteurs du territoire ».

Fanny Mietlicky, 
Directrice de Bruitparif
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RADIO FRANCE - STUDIO 105  de 10h à 17h  
1 16 ,  av enue du P r ésiden t- K enned y,  7 5 0 16 P ar is ,  RE R  :  L igne C ,  s t a t ion Av enue du P r ésiden t- K enned y, 

Mé t r o  :  P ass y,  Ranelagh ,  L a Mue t t e ,  Mir abe au ,  Bir- Hak eim , Char les- Michel ( l ignes 6 ,  9 ,  10)

 TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION
L’ÉCOUTE MUSICALE EN VOITURE

Colloque animé par Antoine Lehembre, Directeur délégué à la Production de Radio France, 
et Jean-José Wanègue, journaliste scientifique, administrateur de La Semaine du Son

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site :  
www.lasemaineduson.org/l-ecoute-musicale-en-voiture

P A R I S   D I M A N C H E  24  J A N V I E R

MAIRIE DU 4e ARRONDISSEMENT DE PARIS de 18h à 19h30

S alle des F ê t es ,  2 ,  place B audo y er,  7 5 00 4 P ar is ,  Mé t r o  :  Hô t el - de -V il le ,  S ain t- P aul ( l igne 1 1  e t 1)

EXPRESSION MUSICALE
QUE PASSENT LES OFFRANDES…

Concert préparé et dirigé par Jean-Louis Vicart, avec le concours  
de la Mairie du 4e arrondissement de Paris et le soutien de la Ville de Juvisy 

Inscription impérative avant le 15 janvier sur le site : 
www.lasemaineduson.org/concert-que-passent-les-offrandes

P A R I S   S A M E D I  2 3  J A N V I E R
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1 8 h 

Mot d’accueil par Christophe Girard,  
maire du 4e arrondissement de Paris
Ce concert sera l’occasion de faire découvrir  
au public parisien les créations de cinq 
compositeurs spécialement sollicités : 

Andy Emler : Ils se sont endormis au milieu de…

Bruno Giner : Vous n’aurez pas ma haine 
(en hommage à la lettre d’Antoine Leiris)

Philippe Raynaud : Don

François Rossé : Ricercar – Terre de mémoire
Roger Tessier : Les étoiles aussi savent réfléchir

Et si l’intérieur d’un véhicule était  
le meilleur endroit pour écouter la radio ? 

« Avec quinze millions de déplacements par an, 
la voiture est devenue l’endroit le plus prisé 
pour 65% des français pour écouter conforta-
blement de la musique. A l’intérieur d’un 
véhicule, l’auditeur se trouve installé au cœur 
d’un univers sonore qui, grâce aux avancées 
technologiques de ces dernières années, notam-
ment en termes d’acoustique et de traitement 
du signal, lui propose un confort d’écoute 
inégalable.
Si la musique apparaît comme la motivation la 
plus forte pour écouter la radio (59% des 
motivations d’écoute), l’information (55%) la 
suit de très près. Avec 12.8 millions d’auditeurs, 
il était donc tout naturel que Radio France, en 
partenariat avec la Semaine du Son, propose un 
colloque sur les conditions d’écoute et de 
consommation de la musique en voiture. 
De l’écoute individuelle « en bulle » pour 
chaque passager à l’immersion sonore en écoute 
collective en passant par des informations 
sonores d’aide au pilotage spatialisées, le futur 
de la consommation de la radio en voiture se 
déclinera selon les nouveaux usages de conduite 
de véhicules assistés, autopilotés et ultra 
connectés. 
C’est ce paysage que nous souhaitons vous faire 
parcourir avec  l’aide de constructeurs, d’un 
sociologue spécialisé sur l’écoute de la radio et 
de spécialistes du sonore et de l’innovation ».

Antoine Lehembre, Directeur délégué à la 
Production de Radio France

1 0 h -1 3 h 

Avec la participation de 
  Mikaël Breton, directeur marketing, Arkamys

  Vincent Roussarie, responsable du secteur  
Sciences Cognitives et Facteurs Humains  
à la direction scientifique de PSA

  Thierry Schmitt, Référent Qualité Sonore Audio, 
Kit Main Libre et IHM sonores,  
RRSH Sons additionnels, Groupe Renault

  Hervé Glevarec, sociologue CNRS

  Gérard Loupias, ingénieur du son, DTS

  Matthieu Beauval, Directeur adjoint à l’antenne  
et à l’innovation de Radio France

  Des représentants d’autres constructeurs 
automobiles et de fabricants de systèmes audio…

Toute la journée
Des écoutes dans des véhicules  
en démonstration seront proposées au public  
(sous réserve).

Leurs pièces seront interprétées par 
l’ensemble instrumental Unis-Sons, un 
orchestre amateur de haut niveau qui a su 
véritablement enchanter nos deux 
précédentes éditions. 
Une projection d’images spécialement 
créées accompagnera ce moment musical.

Les interprètes : 
Ensemble instrumental Unis-Sons
Direction : Jean-Louis Vicart
Avec la complicité de :
  Miguel Borras, metteur en scène
  Catherine Bloch, comédienne
  Maya Davaine, danseuse
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LE MONDE
BOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE
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et retrouvez nous sur
CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION
DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR


