
La	14è	Semaine	du	Son	vue	par	les	médias

Date Parution Source Titre Résumé Contenu Journaliste

22/01/17 19:13 FRANCE 2 - FRANCE 2 - VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN SEMAINE DU SON sur FRANCE 2 19:13:11 Annonce de la 14ème édition de la semaine du son jusqu'au 5 février. 19:13:3819:13:11 Annonce de la 14ème édition de la semaine du son jusqu'au 5 février. 19:13:38MICHEL DRUCKER
23/01/17 19:43 TV7 BORDEAUX - TV7 BORDEAUX - LE JOURNAL SEMAINE DU SON sur TV7 BORDEAUX 19:43:28 C'est la semaine du son, à partir de demain, et le centre d'animation à Saint Pierre de Bordeaux. 19:43:3819:43:28 C'est la semaine du son, à partir de demain, et le centre d'animation à Saint Pierre de Bordeaux. 19:43:38RAPHAELLE ORENBUCH
25/01/17 12:57 FRANCE 2 - FRANCE 2 - JOURNAL DE 13H SEMAINE DU SON sur FRANCE 2 12:57:28 Le Canard enchainé affirme que François Fillon aurait rémunéré son épouse Pénélope, comme assistante parlementaire, pendant huit ans. Rien ne...12:57:28 Le Canard enchainé affirme que François Fillon aurait rémunéré son épouse Pénélope, comme assistante parlementaire, pendant huit ans. Rien ne pourrait l'interdire selon la loi. 12:57:40  Whirlpool Amiens annonce une délocalisation en Pologne. 12:57:55 Près de 4 milliards d'euros dorment en France sur des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie oubliés.Visuel logos du Crédit Agricole, BRED, Banque Postale. 12:58:07  Les freins aux prothèses auditives à l'occasion de la semaine du son. 12:58:27 Sylvie Brunel veut réhabiliter la pomme, symbole d'une agriculture très industrielle. 12:58:38MARIE-SOPHIE LACARRAU
25/01/17 13:21 FRANCE 2 - FRANCE 2 - JOURNAL DE 13H SEMAINE DU SON sur FRANCE 2 13:21:47  Les freins aux prothèses auditives à l'occasion de la semaine du son. 13:22: 06 Reportage Laetitia Fouquet auprès d'un homme qui vient de se...13:21:47  Les freins aux prothèses auditives à l'occasion de la semaine du son. 13:22: 06 Reportage Laetitia Fouquet auprès d'un homme qui vient de se faire appareiller. 13:22:19 Interview Philippe Martin qui retrouve les plaisirs de la promenade en forêt, après avoir attendu dix ans sans s'équiper. 13:24:17 Une audio prothèse coute entre 800 à 2000 euros, alors que le remboursement de la sécurité sociale n'excède pas 120 euros. 13:24:26 Interview Gilles Kultcheyan, audioprothésiste. 13:24:53 Interview Olivier de la Doucette, psychiatre gériatre, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui évoque un facteur de risque par rapport à la maladie d'Alzheimer. 13:25:27MARIE-SOPHIE LACARRAU
25/01/17 19:36 TV7 BORDEAUX - TV7 BORDEAUX - LE JOURNAL SEMAINE DU SON sur TV7 BORDEAUX 19:36:32 Semaine du Son : l'événement se tient partout en France pour sensibiliser le public à la qualité de notre environnement sonore. A Gradignan, ...19:36:32 Semaine du Son : l'événement se tient partout en France pour sensibiliser le public à la qualité de notre environnement sonore. A Gradignan, un cabinet d' audioprothésiste a décidé de profiter de l'occasion, pour mettre l'accent sur les bilans auditifs gratuits. 19:36:49 Reportage de Sandrine Mancipoz. Entre les écouteurs, le téléphone et tous les perturbateurs du quotidien, nos oreilles sont à rude épreuve. 19:37:03 Interview de Benoit Lochsteen, audioprothésiste. 19:39:02RAPHAELLE ORENBUCH
02/02/17 19:14 FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE - FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE - 19/20 PARIS ILE-DE-FRANCE SEMAINE DU SON sur FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE 19:14:15 C'est en ce moment la semaine du son. L'occasion de rappeler à quel point les oreilles sont fragiles, celle des enfants surtout. 19:14:25 Com...19:14:15 C'est en ce moment la semaine du son. L'occasion de rappeler à quel point les oreilles sont fragiles, celle des enfants surtout. 19:14:25 Commentaire Norbert Cohen.  19:14:55 Interview Dr Marine Parodi, médecin ORL à l'Hôpital Necker AP HP Paris 15eme : Le risque encouru c'est que l'exposition à des bruits trop fort et à des bruits forts prolongés abîme les cellules de l' oreille interne. Le 1er signe de de ces cellules qui sont abîmées, c'est une baisse d'audition sur les fréquences aiguës. Selon une étude Ipsos, 1 enfant sur 10 de moins de 2 ans s'endormirait avec un casque sur les oreilles. 19: 15:45 Interview Claudia Kespy Yahi, fondatrice de Cap Enfants : Elle explique comment fonctionne la bulle musicale. 19:16:18MARLENE BLIN
16/02/17 12:11 FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE - FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE - 12/13 PARIS ILE-DE-FRANCE SEMAINE DU SON sur FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE 12:11:06 Santé : Le 12/13 nous propose un dossier consacré à l'ouïe des enfants un capital  précieux que l'on doit préserver. Séverine Larrouy reçoit ...12:11:06 Santé : Le 12/13 nous propose un dossier consacré à l'ouïe des enfants un capital  précieux que l'on doit préserver. Séverine Larrouy reçoit Jean Louis Horwiller audioprothésiste et référent santé de la Semaine du Son. L' invité se penche sur les atteintes à l'ouie du bébé par l'apport de casques catastrophiques. Tout comme le capital soleil l'audition évolue en fonction des atteintes, choisir de bons casques maitriser le le temps d'écoute et la puissance.  12:12:55  Le capital d'audition peut être géré par des pauses régulières et de bonnes pratiques. 12:13:13SEVERINE LAROY

15/02/17 11:38 FRANCE CULTURE - FRANCE CULTURE - CULTURES MONDE SEMAINE DU SON sur FRANCE CULTURE 11:38:35 Corps sonores. Des murs végétaux aux bitumes phoniques : la chasse aux bruits.Invités : Cécile Regnault, architecte et enseignante chercheuse à l' Ecole nationale supérieure et d'architecture de Lyon ; Pablo Katz, architecte et urbaniste11:38:35 Corps sonores. Des murs végétaux aux bitumes phoniques : la chasse aux bruits. Invités : Cécile Regnault, architecte et enseignante chercheuse à l' Ecole nationale supérieure et d'architecture de Lyon ; Pablo Katz, architecte et urbaniste.  La formation est évoquée. Citation enseignement. 11:39:20  La Semaine du Son a une vocation de sensibilisation.  11:40:11 Citation bâtiment. 11:41:41FLORIAN DELORME
08/02/17 19:22 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE SEMAINE DU SON sur FRANCE INTER  Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi.19:22:25 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:22:35  Introduction.  19:23:26  Question de Hélène, auditrice, sur les véhicules de police, pompiers, livreurs et services municipaux.  19:24:19 Citation boule Quies.  19:25:06  C. Hugonnet : le sonore conditionne les comportements, pas seulement le visuel. 19:26:52NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:26 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:26:53 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:26:58  L. Droin : le bruit n'est pas une fatalité. Exemple des camions de collecte des ordures. La sensibilisation au comportement est un levier, ainsi que l'organisation des transports et collecte et la planification des services publics.  19:28:21  D. Gonzales : la problématique n'est pas assez prise en compte. En Ile-de-France, 2 millions de personnes vivent hors des seuils réglementaires. Le bruit est à prendre au sérieux, comme la qualité de l'air.  19:29:53  Citations transports, aéroport d'Orly. 19:30:16NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:30 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:30:17 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:30:22  Daniel, auditeur, évoque les gens qui font du bruit pour le plaisir, motos, quads. Citation Harley Davidson.  19:31:39  L. Droin évoque la règlementation du code de la route. Citation PV. D. Gonzales : c'est essentiellement comportemental. 19:33:56NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:33 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:33:57 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:34:27  L'école doit amener une prise de conscience : les cantines sont très bruyantes. Citation gare.   19:36:19  La morbidité du bruit est avérée. Citation stress, sommeil, mal-apprentissage, aéroports. 19:36:47NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:36 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:36:48 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:36:48  Pierre, auditeur, évoque les problèmes auditifs. Citations hyperacousique, acouphénique.  19:38:52  C. Hugonnet : pour beaucoup, perdre une oreille est moins grave que perdre un oeil. Citations Sécurité Sociale, insertion dans l'emploi, handicap.  19:39:40  Trop peu de gens jouent d'un instrument de musique. Citation Education Nationale. 19:40:10NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:40 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:40:11 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:40:11  L. Droin évoque l'hyperacousie et les acouphènes.  19:40:42  Etude du Conseil National du Bruit : le coût social atteint 57 milliards d'euros. 19:41:18  Exemples des conséquences dans les écoles exposées.  19:41:46 Question d'un auditeur professeur des écoles.  19:41:58  D. Gonzalez évoque les conditions de travail.  19:42:45  C. Hugonnet évoque les normes de construction.  19:43:04  L. Droin évoque les lois.  19:43:38  Ségolène Royal,  ministre de l'Environnement, veut réhabiliter l'acoustique interne des crèches. 19:44:10NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:44 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:44:11 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:44:12  Jean-Charles, auditeur : il évoque l'Hay-les-Roses dans le Val-de-Marne traversée par 14 voies d'autoroutes A6 B6. L'association des Castors du Jardin Parisien n'obtient aucune réponse des autorités.  19:45:18  D. Gonzales : le maire a saisi Bruitparif pour des études complémentaires. 19:45:59  C. Hugonnet : la Semaine du Son a organisé une journée sur le sonore dans l'urbanisme.  19:46:36  Exemple de Tokyo au Japon. Citation Grand Paris. 19:47:14NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:47 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:47:15 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:47:16  L. Droin évoque la prévention et l'urbanisme. Les bâtiments insalubres sont nombreux en France.  19:48:18  Quid du comportement. 19:49:02NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:49 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:49:03 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:49:03  Georges, auditeur, évoque les bruits de fond.  19:51:30  Citations RER, métro, supermarché.  19:52:10  Patrick, auditeur : le bruit concerne aussi les zones rurales : ponctuel et violent, lié au loisir.  19:53:41  L. Droin : le maire est le garant de la tranquillité publique. Il est possible de s'adresser à la justice. 19:54:00NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:54 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:54:01 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:54:01  C. Hugonnet évoque le décret de 2006 sur l'émergence du bruit.  19: 54:18  Question sur le bruit des animaux, coqs et chiens. La justice a une jurisprudence sur le chant du coq.  19:55:00  Le bruit crée un lien social. 19:56:52  C. Hugonnet : l'absence de bruit empêche de réfléchir.  19:57:08 D. Gonzales : il ne faut pas subir le bruit.  19:57:43  L. Droin : il s'agit d'excès de bruit. 19:57:57NICOLAS DEMORAND
08/02/17 19:57 FRANCE INTER - LE TELEPHONE SONNE 19:57:58 Thème : les nuisances du bruit, la pollution sonore. Invités : Christian Hugonnet, ingénieur et président fondateur de la Semaine du Son ; Laurent Droin, directeur du Centre d'information et de documentation sur le bruit ; Didier Gonzales, président de Bruitparif et maire LR de Villeneuve-le-Roi. 19:57:59  Question sur les musiques des supermarchés et grandes surfaces, les pianos des gares SNCF.  19:58:59  Il y a une addiction au sonore.  19:59: 28  Clôture du débat. 19:59:40NICOLAS DEMORAND
30/01/17 09:00 FRANCE BLEU LIMOUSIN - LES EXPERTS SEMAINE DU SON DU SON SUR FRANCE BLEU LIMOUSIN ITW DE JEAN-LOUIS HORVILLEUR
27/01/17 07:01 FRANCE BLEU BREIZH IZEL - FRANCE BLEU BREIZH IZEL - JOURNAL DE 07H00 SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU BREIZH IZEL 07:01:36 Quel attachement l'auditeur à t'il pour France Bleu Breizh Izel, question posée à l'occasion de la Semaine du Son 07:01:56 Annaïg Haute. Evoc...07:01:36 Quel attachement l'auditeur à t'il pour France Bleu Breizh Izel, question posée à l'occasion de la Semaine du Son 07:01:56 Annaïg Haute. Evocation des intempéries pendant lesquelles la solidarité des auditeurs de France Bleu fonctionne toujours à plein : quand il n'y a plus d'électricité, on peut toujours se tenir informé. 07:02:14 Citation trouver du travail ; à Quimper, les chansons Rivalain ne trouvaient pas de couturière qualifiée ; un reportage a suffit 07:02:27 Extrait témoignate de Manon, fille d'un agriculteur de Lendudec qui a écrit une lettre et a pu parler en direct avec le ministre l'Agriculture Stéphane Le Foll. 07:02:56 Citation page Facebook. 07:03:25JEROME COLLIN
27/01/17 06:42 FRANCE INTER - FRANCE INTER - LE 5/7 SEMAINE DU SON sur FRANCE INTER 06:42:25 Futur proche - Sophie Bécherel. A l'occasion de la Semaine du Son, gros plan sur les dernières trouvailles des chercheurs qui sont sur le poi...06:42:25 Futur proche - Sophie Bécherel. A l'occasion de la Semaine du Son, gros plan sur les dernières trouvailles des chercheurs qui sont sur le point de modifier notre rapport aux ondes sonores. 06:45:42ERIC DELVAUX
25/01/17 09:00 FRANCE BLEU BELFORT - LES EXPERTS SEMAINE DU SON DU SON SUR FRANCE BLEU BELFORT ITW DE JEAN -LOUIS HORVILLEUR
24/01/17 16:15 RTL - LES GROSSES TETES SEMAINE DU SON sur RTL 16:15:19 Le jeu de la Valise RTL 16:15:19 Chroniqueurs : Stéphane Plaza ; Marcela Iacub ; Valérie Mairesse ; Jeanfi Janssens ; Laurent Baffie ; Bernard Mabille. - De quelle Semaine Michel Drucker est-il le parrain de la 14e édition ?  16:16:11 Citation : Alzheimer.  16:17:49  Michel Drucker est le parrain de la 14e Semaine du Son. 16:18:09 La Semaine du Son vise à mesure le niveau de décibels un peu partout. 16:18: 54  Tout le monde est susceptible de perdre un peut d'audition à cause des pollutions sonores. 16:19:35LAURENT RUQUIER
24/01/17 16:19 RTL - LES GROSSES TETES 16:19:36 Chroniqueurs : Stéphane Plaza ; Marcela Iacub ; Valérie Mairesse ; Jeanfi Janssens ; Laurent Baffie ; Bernard Mabille. - Le journal La Croix consacre plusieurs pages à la Semaine du Son. Des historiens expliquent qu'il y a moins de bruit aujourd'hui qu'il n'y en avait au Moyen-Age.  16:20:09 Lecture d'un extrait du journal La Croix.  16:22:34  Il s'agit d'une citation de Nicolas Boileau. 16:22:46LAURENT RUQUIER
24/01/17 16:56 RTL - LES GROSSES TETES 16:56:52 Chroniqueurs : Stéphane Plaza ; Marcela Iacub ; Valérie Mairesse ; Jeanfi Janssens ; Laurent Baffie ; Bernard Mabille. - Jeu : La Valise. Laurent Ruquier ajoute dans la valise un casque Spirit de Focal, dans le cadre de la Semaine du Son.  16:57:12  Présentation de ce casque. 16:57:42LAURENT RUQUIER
24/01/17 07:39 RADIO CLASSIQUE - RADIO CLASSIQUE - JOURNAL SEMAINE DU SON sur RADIO CLASSIQUE 07:39:28 C'est la Semaine du Son. Pour illustrer les problèmes de surdité précoce , on a souvent tendance à évoquer les casque vissé sur les oreilles ...07:39:28 C'est la Semaine du Son. Pour illustrer les problèmes de surdité précoce , on a souvent tendance à évoquer les casque vissé sur les oreilles des adolescents qui écoutent la musique à plein tube , mais les musiciens d' orchestre, eux aussi, sont particulièrement exposés aux pertes auditives. Citation acouphènes. 07:39:58 Reportage Estelle Dautry. Anouk Eudeline (ph) joue du cor au sein de l'Orchestre national d'Ile-de-France. 07:40:11 Interview Anouk Eudeline. 07:40:38 Interview du docteur Christian Meyerbisch (ph), spécialiste des risques auditifs chez les musiciens. 07:40:59 Citation bouchons d'oreille, une solution pas définitive. 07:41:10SOPHIE PAOLINI
24/01/17 07:17 FRANCE BLEU 107.1 - FRANCE BLEU 107.1 - LA MATINALE SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU 107.1 07:17:19 Noe da Silva reçoit Christian Hugonnet président de la 14 ème Semaine du Son " Ecoutons le monde ".07:17:19 Noe da Silva reçoit Christian Hugonnet président de la 14 ème Semaine du Son " Ecoutons le monde ". Selon un sondage deux tiers des français apprécient leur environnement sonore du lieu ou ils habitent. L'invité se penche en outre sur le comité de pilotage penser ensemble le son des villes sous le patronage de l'Unesco proposant une réflexion sonore des grandes villes, le Grand Paris prenant en considération en amont son environnement sonore. L' invité prend exemple sur la place de la République de Paris ou il est difficile de s'entendre sur une place minérale provoquant un brouhaha permanent. 07:21:52BILL DEBRUGE
24/01/17 07:06 FRANCE BLEU 107.1 - FRANCE BLEU 107.1 - JOURNAL SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU 107.1 07:06:13 Lancement de la semaine du son 14 ème édition permettant de relancer les débats sur le bruit et son impact sur la santé.07:06:13 Lancement de la semaine du son 14 ème édition permettant de relancer les débats sur le bruit et son impact sur la santé. 21% des habitants de l'Ile de France se plaignent de leur environnement sonore.  07:06:32 Reportage  de Sylvie Charbonnier place de la République ou règnent voitures et skatters. 07:06:37 Interview  d'Yvon Gouabert acousticien ingénieur installant un sonomètre sur la place.  07:07:45 Micro-trottoir 07:08:00Nicolas Olivier
24/01/17 06:46 RADIO CLASSIQUE - RADIO CLASSIQUE - LA MATINALE DE RADIO CLASSIQUE SEMAINE DU SON sur RADIO CLASSIQUE 06:46:58 Trois minutes pour la planète - Baptiste Gaborit : la Semaine du Son a commencé hier en France. 06:46:58 Trois minutes pour la planète - Baptiste Gaborit : la Semaine du Son a commencé hier en France. Gros plan sur la pollution sonore. 06:47:44 Interview de Christian Hugonnet, président de la Semaine du Son. La pollution sonore se traduit par une modification de notre comportement. 06: 48:11 Paris est la 2e ville la plus bruyante d'Europe. Citation des conséquences sur la santé. 06:48:35 La COP21 n'a fait aucun état de la pollution sonore. 06:49:09 Citation urbanisme. Citation de la place de la République à Paris. 06:49:50 La ville de Paris a lancé un plan pour remplacer la chaussée du périphérique parisien pour atténuer le bruit de la circulation. 06:50:05 Citation des fontaines qui diffusent un bruit qui changent du bruit ambiant, comme cette fontaine installée à La Défense. 06: 50:15 Interview Yannick Poyat, ingénieur , spécialiste des sols et des espaces verts. 06:50:42 Citation conférence à l'Unesco. 06:51:10RENAUD BLANC
24/01/17 06:06 FRANCE BLEU 107.1 - FRANCE BLEU 107.1 - JOURNAL SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU 107.1 06:06:11 Lancement depuis hier de la semaine du son 14 ème édition alors que l' environnement sonore des franciliens impacte leur santé.  06:06:2606:06:11 Lancement depuis hier de la semaine du son 14 ème édition alors que l' environnement sonore des franciliens impacte leur santé.  06:06:26 Commentaire  d'Estelle Reine Adélaïde présentant les objectifs de la semaine permettant de mettre l'accent sur l'impact du sonore dans notre vie facteur de risque environnemental aggravant la morbidité. 06:07:13Nicolas Olivier
23/01/17 07:18 FRANCE INTER - FRANCE INTER - LE 7/9 SEMAINE DU SON sur FRANCE INTER 07:18:29 Planète environnement - Nathalie Fontrel. Aujourd'hui débute la Semaine du Son. 07:18:29 Planète environnement - Nathalie Fontrel. Aujourd'hui débute la Semaine du Son. Focus sur les bruits de voisinage. Le président de la semaine du Son, l' acousticien Christian Hugonnet, rappelle que la législation sur les troubles de voisinage ne concerne que les commerces. 07:20:31PATRICK COHEN
23/01/17 06:01 MOUV - MOUV - GOOD MORNING CEFRAN SEMAINE DU SON sur MOUV 06:01:44 La semaine du son commence aujourd'hui : les jeunes sont particulièrement concernés puisqu'ils écoutent souvent trop fort leur musique. 06:02...06:01:44 La semaine du son commence aujourd'hui : les jeunes sont particulièrement concernés puisqu'ils écoutent souvent trop fort leur musique. 06:02:04 Interview Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste : conseils pour éviter de s'abîmer les tympans. 06:02:36CEFRAN
20/01/17 07:37 FRANCE CULTURE - FRANCE CULTURE - JOURNAL SEMAINE DU SON sur FRANCE CULTURE 07:37:32 La semaine du son débute lundi. 07:37:32 La semaine du son débute lundi. Se préserver du bruit ambiant est devenu un luxe, plus de trois Français sur quatre jugent leur environnement sonore très important dans le choix de leur logement, selon une étude IPSOS. Deux tiers des Français disent apprécier leur environnement sonore, contre moins d'un Francilien sur deux. 07:38:09 Interview d'une habitante de Paris XIème 07:41:34CATHERINE DUTHU

10/02/17 Aujourd'hui En France Magazine Jamais sans mon casque En quelques années, les écouteurs ont envahi l'espace public.Que disent-ils de notre temps ? Nous avons interrogé un essayiste, un sociologue, un psychologue� et demandé à un photographe de mettre en lumière cet engouement qui vire parfois à l'obsession.BENJAMIN JÉRÔME
29/01/17 Aujourd'hui En France Dimanche Pourquoi nos cloches sont en sourdine Eglises  Nos cloches ont le bourdon !  Les carillons des églises sonnent de moins en moins, principalement pour des raisons de coût, selon une étude menée dans 250 paroisses. Certains regrettent cette tradition.Vincent Mongaillard
24/01/17 La Croix « La maîtrise du son est la grande oubliée de nos villes » Débat Prend-on suffisamment en compte la pollution sonore ? Denis Sergent
24/01/17 La Croix Paris bruit-il ? Alors que commence la Semaine du Son dans toute la France, des historiens nous éclairent sur le paysage sonore urbain du passé.  Paris bruit-il?EMMANUELLE GIULIANI
21/01/17 La Croix cette semaine dans les suppléments
04/11/16 Le Monde Jean-Michel Damian Homme de radio Renaud Machart

01/03/17 60 Millions De Consommateurs Baissez le son !
01/04/17 Mellow Le silence un besoin reparateur
10/02/17 Le Parisien Magazine Jamais sans mon casque BENJAMIN JÉRÔME
01/02/17 Le Particulier Santé C'est à peu près...
01/02/17 Bilto Les cloches des églises sonnent de moins en moins
28/01/17 Le Parisien Hauts De Seine Entend-on encore les cloches ?
23/01/17 Femme Actuelle 2 news de la semaine
18/01/17 Télérama L'agenda des événements Télérama Sortir
16/01/17 Femme Actuelle Comment prévenir les dégâts du bruit
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01/03/17 Ouïe Magazine LES ENSEIGNES S'ENGAGENT POUR LA PRÉVENTION
01/03/17 Liaison - FNE Ile De France Environnement LES RISQUES Auditifs
01/03/17 Sono Magazine JANVIER - Dates à venir
01/03/17 L' Assmat MIEUX PROTÉGER LES OREILLES DES ENFANTS
01/02/17 Ventilo MARSEILLE PIQUE-ASSIETTES
01/02/17 Ventilo EVENEMENTS
01/02/17 Ventilo JEUDI 2
01/02/17 KR - Home Studio 10 ans de musique plurielle ! François Bouchery
01/02/17 KR - Home Studio Semaine du Son 2017 Nos oreilles, ce trésor...
01/02/17 La Lettre Du Musicien Semaine du Son : les musiciens en première ligne Suzanne Gervais
01/01/17 Guitar Part Les Oreilles on n'en a que deux
01/01/17 Diapason ECOLOGIE SONORE
01/01/17 Sono Magazine Semaine du Son (Paris et dans toute la France)
01/01/17 Sono Magazine SEMAINE DU SON 2017
01/01/17 La Classe Agenda
01/01/17 Ouïe Magazine AGENDA LES RENDEZ-VOUS 2017
01/01/17 Ouïe Magazine SEMAINE DU SON : "UN ENGAGEMENT MAXIMAL DE LA PROFESSION"
01/01/17 Audio Infos A L'ECOUTE des musiciens
01/01/17 Audio Infos FAITS ET CHIFFRES Bruno Scala
01/01/17 Audio Infos LA COUVERTURE
01/01/17 Audio Infos La Semaine du Son, à l'écoute des musiciens
01/01/17 Audio Infos Le Synea accentue ses actions de prévention et renouvelle Guillaume Flahault à sa tête
02/12/16 E.T. - Ecran Total Quotidien L'environnement sonore en question à la Semaine du Son
01/12/16 Sono Magazine JANVIER - 23 au 29
01/12/16 Maires De France PRÉVENTION SEMAINE DU SON
01/12/16 Audio Infos La santé au programme DE LA SEMAINE DU SON 2017
01/12/16 Audio Infos LA SEMAINE DU SON
24/11/16 Satellifax Agenda
23/11/16 Satellifax Agenda
18/11/16 Satellifax Agenda
15/11/16 La Lettre Du Musicien SEMAINE DU SON : ÉDITION 2017
01/11/16 Sono Magazine FULLSUD 2016 L'evenement ESL
01/11/16 Sono Magazine Semaine du Son
01/11/16 Ouïe Magazine AGENDA LES RENDEZ-VOUS 2 0 1 6 / 2 0 1 7
01/11/16 Audio Infos 14 SEMAINE DU SON
01/10/16 Sono Magazine AGENDA / / ÉVÉNEMENTS
01/10/16 6 Millions De Malentendants Les dangers du son compresse
01/10/16 Audio Infos AGENDA
01/09/16 Sono Magazine AGENDA
01/09/16 Sono Magazine Semaine du Son
01/09/16 La Classe Les nouveaux programmes mode d'emploi Benjamin Chemouny
01/09/16 Les Cahiers De L'audition JANVIER 2017 14ème Semaine du Son 2017
01/09/16 Ouïe Magazine AGENDA

15/03/17 Paris Normandie Dieppe Littoral « 60 Millions de consommateurs » : des casques sans fil, pas sans reproche
15/03/17 PROGRES DE FECAMP « 60 Millions de consommateurs » : des casques sans fil, pas sans reproche
02/03/17 Le Progrès Oullins – Givors – Monts Du Lyonnais Les 6es du collège Paul-Vallon réalisent une composition électroacoustique
01/03/17 Albi Mag Ce qui s'est passé à Albi
21/02/17 La Provence Alpes Entendre, Voir, écouter au musée Gassendi
16/02/17 La Marseillaise Languedoc Exposition
16/02/17 La Marseillaise BDR Marseille Exposition
09/02/17 Le Journal Du Pays Yonnais Le festival In-Ouïe fait la part belle au son
09/02/17 L' Observateur Du Douaisis Les oreilles des collégiens à l’écoute BRUNO PLACE
08/02/17 Grains De Sel FÉVRIER AU FIL DES JOURS
07/02/17 Le Berry Républicain Bourges Les collégiens à l'écoute du son
07/02/17 Ouest France Vendée Ouest - La Roche S-Yon La Gâterie accueille le festival In-Ouïe
05/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions Théâtre «  The School for Scandal  », théâtre du Cube Noir, Creps, 4, allée du Sommer CROWE David
04/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions Au Shadok, oreilles aux aguets Un audioguide sensible de Strasbourg, à découvrir à partir d’une carte interactive de la ville. «  Vous êtes ici  » se donne à entendre au Shadok, ce week-end.
04/02/17 L' Yonne Républicaine Sud Les élèves de primaire sensibilisés aux dangers du son
04/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions Théâtre «  Neige  », espace Klaus Michael Grüber-TNS, 18 rue Jacques Kablé, à 16 h. De BOULMEDAIS Suzy
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04/02/17 Centre Presse Vienne Vienne > JEUNE PUBLIC. Atelier «  Peluchologie  » : venez avec votre plus belle peluche et participez
04/02/17 La Provence Alpes Au programme Jean Portal
04/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Strasbourg Au Shadok, oreilles aux aguets Un audioguide sensible de Strasbourg, à découvrir à partir d’une carte interactive de la ville. «  Vous êtes ici  » se donne à entendre au Shadok, ce week-end.
04/02/17 PROVENCE AUBAGNE-LA CIOTAT Foire aux soldes De 10h à 19h à la salle Paul-Éluard, jusqu'à demain. Semaine d Corinne Matias
04/02/17 La Provence Alpes La 14e édition de la Semaine du Son : entendre, voir, écouter Jean Portal
03/02/17 20 Minutes Strasbourg INFOS-SERVICES
03/02/17 YONNE REPUBLICAINE SENONAIS (NORD) Spectacle musical mardi soir à la salle polyvalente
03/02/17 L' Alsace Voyager avec les oreilles
03/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions Illustrations et affichesde L. Moreau, médiathèque Tomi Ungerer, 14, rue Jean-Holw BOUBEL Julien
03/02/17 Sud Ouest Gironde - Médoc 1 Thomas Tilly au Centre d’animation Saint-Pierre à Bordeaux aujourd’hui de 12 h 30
03/02/17 Var Matin La Seyne Aujourd'hui La semaine du son A 16 h, Scène ouverte aux musiciens locaux, les amateurs ou professionnelsLA CIOTAT  AUBAGNE
03/02/17 Corse Matin L'audition sous tous les "sons"
03/02/17 Le Courrier Français Vienne Deux Sèvres Les sorties dans la Vienne
02/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Erstein Et Benfeld Théâtre «  Neige  », espace Klaus Michael Grüber - TNS, 18, rue Jacques-Kablé, à 19h. BOULMEDAIS Suzy
02/02/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions Théâtre «  Neige  », espace Klaus Michael Grüber - TNS, 18, rue Jacques-Kablé, à 19h. BOULMEDAIS Suzy
02/02/17 Paris Normandie Dieppe Littoral Audition : un enfant sur trois s’endort avec un casque
02/02/17 Le Télégramme Auray Des amateurs très professionnels
02/02/17 CNEWS Matin Bordeaux 7 EN CE MOMENT ÉVÉNEMENT
01/02/17 La Marseillaise Provence Sensibilisation
01/02/17 Grains De Sel Agenda
01/02/17 La Provence Aix En Provence Entendre, voir, écouter. Dans toute la France, et en particulier à Digne-les-Ba Jean Portal
01/02/17 Sortir À Poitiers Découvertes
01/02/17 Sortir À Poitiers Espaces Sonores : paysages sonores partagés in situ
31/01/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions StrasbourgConférence-débat «  Apprendre à voir  »
31/01/17 Les Dernières Nouvelles D'alsace Toutes Editions Un conte urbain pour la semaine du son À la bibliothèque d’Eckbolsheim, la compagnie Le Bruit qu’ça coûte donne, le jeudi 2 février…
31/01/17 Ouest France Le Mans -  Sarthe Nord Semaine du Son : une conférence ce soir au Mans
31/01/17 Centre Presse Vienne Vienne > FESTIVAL «  BRUITS DE LANGUES  ». Rencontres littéraires organisées par l’Université de
31/01/17 La Nouvelle République Du Centre Ouest Vienne > Festival «  Bruits de langues  ». Rencontres littéraires organisées par l’université. Dialogues,
30/01/17 La Provence Marseille L'audition sous tous les "sons"
29/01/17 Le Parisien Dimanche Ile-De-France Nos cloches ont le bourdon !
29/01/17 L' Ardennais S'endormir avec un casque
29/01/17 L' Est Eclair S'endormir avec un casque
29/01/17 La Presse De La Manche Cherbourg Audition : un enfant sur trois s'endort avec un casque
29/01/17 PROVENCE AUBAGNE-LA CIOTAT La médiathèque participe à la semaine du son
28/01/17 Le Dauphiné Libéré Du Rhône Au Diois agenda
27/01/17 COURRIER FRANÇAIS VIENNE DEUX SEVRES Destination Santé
27/01/17 Ouest France Nantes Sud-Loire Vignoble Ateliers découverte de la langue des signes
27/01/17 Le Courrier Français Vienne Deux Sèvres Destination Santé
27/01/17 Le Courrier Français Dordogne DESTINATION SANTÉ
27/01/17 Journal De La Corse « Eclats sonores » à « Una Volta », 1er, 2, 3 février • Michèle Acquaviva-Pache
27/01/17 L' Essor Du Rhône AUDITION : UN ENFANT SUR TROIS S’ENDORT AVEC UN CASQUE
27/01/17 La Renaissance Du Loir Et Cher DESTINATION SANTÉ
27/01/17 Le Tarn Libre Le GMEA vous invite au silence
27/01/17 L' Essor - Affiches LOIRE Semaine du Son : des bilans auditifs gratuits
27/01/17 L' Observateur Du Valenciennois Sensibilisés à l’importance des sons
27/01/17 Croix Du Nord Un atelier familial pour protéger ses oreilles
27/01/17 L' Indépendant Du Louhannais Et Du Jura Audition
26/01/17 Le Dauphiné Libéré Du Rhône Au Diois Les échos de la cité
26/01/17 OUEST FRANCE NANTES Semaine du son
26/01/17 Ouest France Nantes Sud-Loire Vignoble Atelier, conte et musique dans deux lieux samedi
26/01/17 Ouest France Nantes Sud-Loire Vignoble Le son dans tous ses états : soyez tout ouïe !
26/01/17 Sud Ouest Béarn L’histoire d’une trahison sororale
26/01/17 La Liberté De L'yonne La semaine du son dans l'Yonne
26/01/17 La Liberté De L'yonne Semaine du Son du 23 janvier au 5 février dans toute la France
26/01/17 Le Courrier Vendéen Du 30 janvier au 5 février. autour de la santé auditive avec l'école de musique
26/01/17 L' Hebdo De Sèvre & Maine Musique. Le son sous tous ses décibels
26/01/17 Le Pays Forez - Coeur De Loire SANTÉ ¦ Bilans d'audition gratuits
26/01/17 Journal De Millau Les choux, légers et gourmets !
25/01/17 Ouest France Finistere-Nord Infolocale Annoncez vos événements sur : www. infolocale. fr
25/01/17 Le Progrès Saint-Etienne Des bilans auditifs gratuits à la Mutualité
25/01/17 Corse Matin Musée Le musée est ouvert et gratuit jusqu'au 30 avril de 9 h à 12 h et de 14 h
25/01/17 Le Journal De L'île De La Réunion Trop de jeunes s'endorment avec les écouteurs...



25/01/17 20 Minutes Lille Nord Apprendre à surveiller l'ouïe Gilles Durand
25/01/17 La Renaissance Lochoise Audition  : un enfant sur trois s'endort avec un casque
25/01/17 Sept Jours À Brest 14e semaine du son à partir de ce mercredi
24/01/17 CNEWS MATIN TOULOUSE CONFÉRENCES-CONCERTS SUR LE CARILLON
24/01/17 La Dépêche Du Midi Tarn Albi La semaine du son explore les silences
24/01/17 Ouest France Granville Concert sur le thème des risques auditifs
24/01/17 Sud Ouest Béarn La semaine du son à la médiathèque
24/01/17 TELEGRAMME Semaine du son. Quatorzième édition dès demain
24/01/17 Var Matin La Seyne Aujourd'hui • Jeux de société De 14 h 30 à 17 h 30 : Scrabble, tarot, belote, Rummikub, chiffres
23/01/17 VOIX DU NORD CALAIS Notre sélection de l'actualité à suivre cette semaine
23/01/17 TELEGRAMME Semaine du son
23/01/17 Ouest France Finistere-Nord Infolocale Annoncez vos événements sur : www. infolocale. fr 1
23/01/17 Le Bien Public Dijon Le confort acoustique, un aspect clé dans l’immobilier 1
22/01/17 PROVENCE AUBAGNE-LA CIOTAT La Semaine du son de retour à la médiathèque 1
19/01/17 L' Est Eclair Rosières-près-T. 1
19/01/17 L' Hebdo De Sèvre & Maine SemaiNe du SoN. Pour faire du bien aux oreilles
18/01/17 La Dépêche Du Midi Tarn Albi La Semaine du son laisse place au silence 1
12/10/16 Vosges Matin Saint-Dié - Remiremont Scène2 : une saison culturelle bien pleine 1
11/10/16 L' Est Républicain Belfort Comment lutter contre les atteintes auditives? 1
11/01/17 JDA Métropole Le son en gros plan
06/01/17 France Catholique Alliance VITA
05/01/17 L' Echo Des Vosges Saint-Die Semaine du Son 2017 à Senones avec Scène2 et l'ensemble XXI. n
04/01/17 Vosges Matin Saint-Dié - Remiremont Une semaine du son sur l’hiver Senones : Une semaine du son sur l’hiver 1
01/01/17 Grand Albigeois DU 30/01 AU04/02 EXPOSITION
01/10/16 Albi Mag « Que les Albigeois s'attendent a être surpris, émus, bouleversés »
29/09/16 L' Hebdo De Sèvre & Maine SaiSon culturelle. en attendant charivari
18/09/16 Les Dernières Nouvelles D'alsace Strasbourg Récit à voix multiples 1
01/09/16 La Creuse Semaine du Son et de la MAO 2017

24/03/17 Rfi.Fr Voix perdues, voix trouvées, un atelier d'Ecouter le monde à Bruxelles
16/02/17 Lamarseillaise.Fr #Digne-les-Bains : une plongée dans les sons de la vie avec Knud Viktor
09/02/17 Lejournaldupaysyonnais.Fr Le festival In-Ouïe fait la part belle au son Jusqu'au 11 février, la 4 édition du festival In-Ouïe invite les Yonnais à redécouvrir leur environnement sonore. Organisé par plusieurs associations et acteurs culturels de La Roche, le programme sera varié: exposition, ateliers, performances sonores, lectures...Stéphanie Hourdeau
01/02/17 Rtl2.Fr Concerts, écouteurs : oreilles menacées ? ORIANE DORO
29/01/17 Leparisien.Fr Nos cloches ont le bourdon !
29/01/17 Lepoint.Fr Églises : pourquoi les cloches ne sonnent plus ? Selon une étude repérée par "Le Parisien", c'est notamment le coût d'entretien des cloches qui conduit à une extinction progressive de ce "patrimoine sonore".
27/01/17 Leparisien.Fr La Garenne-Colombes : entend-on encore les cloches ? - Le Parisien
27/01/17 Franceinter.Fr Dompter le son
27/01/17 20Minutes.Fr 30 ans de MP3: Trois astuces pour rééduquer vos oreilles SON Le MP3 fête cette année ses 30 ans. Vous avez écouté trop de musique compressée? « 20 Minutes » s’appuie sur la Semaine du Son pour convoquer les experts qui vous aideront à reformater vos tympans…
25/01/17 Leprogres.Fr Des bilans auditifs gratuits à la Mutualité
24/01/17 20Minutes.Fr Nord: Une association roubaisienne apprend à surveiller ses oreilles PREVENTION Pour lutter contre la surdité précoce des jeunes, des ateliers mettent en garde contre l’écoute musicale trop intense…
24/01/17 Ladepeche.Fr La semaine du son explore les silences
24/01/17 Sudouest.Fr La semaine du son à la médiathèque
24/01/17 France24.Com "Micmac au PS"
24/01/17 La-Croix.Com Paris bruit-il ? EMMANUELLE GIULIANI
24/01/17 La-Croix.Com Prend-on suffisamment en compte la pollution sonore ? Denis Sergent
23/01/17 Francebleu.Fr Prêtez l'oreille, c'est la semaine du son.
23/01/17 Franceinter.Fr C’est du bruit ou du son ?
23/01/17 Bienpublic.Com Comment faire du son un ami plutôt qu’un ennemi
20/01/17 Franceculture.Fr "Le prix du silence, c'est m'isoler dans ma caravane à 800 mètres de toute habitation !"
19/01/17 20Minutes.Fr Semaine du Son: Près de 33% des enfants de moins de 6 ans s'endorment avec un casque ou des... Minutes avec agence
19/01/17 Parents.Fr 5 conseils pour protéger l’audition de nos enfants La 14e Semaine du Son aura lieu du 23 janvier au 5 février 2017. A cette occasion, les professionnels de la santé auditive alertent sur l’importance d’avoir une bonne santé auditive dès la petite enfance.VÉroniquE Bertrand
19/01/17 20Minutes.Fr Semaine du Son: Près de 33% des enfants de moins de 6 ans s'endorment avec un casque ou des écouteurs sur leurs oreilles Minutes avec agence
18/01/17 Ladepeche.Fr Audition : un enfant sur trois s’endort avec un casque
18/01/17 Letelegramme.Com Audition : un enfant sur trois s'endort avec un casque Du 23 janvier au 5 février se tiendra la quatorzième édition de la Semaine du Son. A cette occasion, une enquête réalisée par l'IFOP montre qu'un enfant de moins de 6 ans sur trois s'endort le soir avec un casque audio sur les oreilles.Modifié Le Janvier
18/01/17 Ladepeche.Fr La Semaine du Son laisse place au silence
04/01/17 Vosgesmatin.Fr Senones, Edition de Saint-Dié | Senones : Une semaine du son sur l’hiver
30/12/16 La-Croix.Com Les longues ondes de France Inter mettent les voiles
03/02/17 Femmeactuelle.Fr Prévenir les dégâts du bruit Si on sait que le bruit est nocif pour l’audition, il peut aussi avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. Les conseils des spécialistes pour se protéger.Claire Gabillat
02/11/16 Lemonde.Fr L’homme de radio Jean-Michel Damian est mort Né le 8 septembre 1947 à Chambéry (Savoie), Jean-Michel Damian s’était initié au piano, au clavecin et à l’orgue avant de sortir diplômé de Sciences Po. Ses premières activités professionnelles, au cours des années 1970, le voient collaborer au programme musical de France Culture et au magazine Politique Hebdo, où il rend compte de livres et s’entretient par exemple avec l’écrivain Pierre Guyotat.Renaud Machart
20/01/17 Radiocampus.Fr Écouter pour mieux voir : le son à l’honneur du 23/01 au 05/02 À compter du 23 janvier, la 14e édition de la Semaine du Son ouvre le bal de rencontres thématiques: l’environnement, le patrimoine sonore, les métiers du son, l’urbanisme, la musique. Une manifestation pointue mais ouverte à tous dont l’animateur vedette Michel Drucker est le parrain. Les séances auront lieu à Paris mais aussi dans toute la France et en Belgique.
24/01/17 Radiocampus.Fr Mixage Fou : un concours en 80 secondes Le hacking sonore, ça vous dit quelque chose? Top départ de la 8e édition du concours Mixage Fou. Arrangeurs, remixeurs, créateurs et autres fans de bidouilles sonores sont invités jusqu’au au 5 mars à réaliser une création de 80 secondes à partir d’une banque sonore entièrement libre d’utilisation et… de détournement. Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour se lancer et l’exploration de la banque à elle seule vaut le détour. Mixage fou c’est aussi un événement de la Semaine du Son.
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29/01/17 Yahoo ! (France) Nos cloches ont le bourdon ! Plus Les carillons des églises sonnent de moins en moins, principalement pour des raisons de coût, selon une étude menée dans 250 paroisses. Certains regrettent cette tradition.Vincent Mongaillard
29/01/17 Yahoo ! (France) Églises : pourquoi les cloches ne sonnent plus?
27/01/17 Yahoo ! (France) 30 ans de MP3: Trois astuces pour rééduquer vos oreilles
24/01/17 Yahoo ! (France) Nord: Une association roubaisienne apprend à surveiller ses oreilles PREVENTION - Pour lutter contre la surdité précoce des jeunes, des ateliers mettent en garde contre l’écoute musicale trop intense…
19/01/17 Yahoo ! (France) Semaine du Son: Près de 33% des enfants de moins de 6 ans s'endorment avec un casque ou des écouteurs sur leurs oreillesETUDE - Ce chiffre inquiète les organisateurs de la Semaine du Son, organisée du 23 janvier au 29 janvier à Paris...
18/01/17 Yahoo ! (France) Audition : un enfant sur trois s'endort avec un casque
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11/02/17 Alpesdusud.Alpes1.Com Alpes du Sud : les événements à suivre ce week-end TOURISME / La marque de luxe Maserati présente ses véhicules du 11 au 18 février, au Pré Chabert au Monêtier-les-Bains, dans une ambiance lounge.
10/02/17 Alpesdusud.Alpes1.Com Alpes du Sud : les rendez-vous importants de ce vendredi SOLIDARITÉ / Manifestation contre les expulsions des étrangers ce vendredi, entre le Palais de Justice de Gap et la Place de la République, dès 17h.
09/02/17 Alpesdusud.Alpes1.Com Alpes du Sud : les nombreux événements de ce jeudi AGRICULTURE / L’abattoir de Guillestre a rouvert le 20 décembre dernier, après sa mise en liquidation judiciaire. Sa gestion a été reprise par des éleveurs locaux, qui fêteront la réouverture du site ce jeudi.
09/02/17 Bruit.Fr Comment réduire la pollution sonore ?
08/02/17 Alpesdusud.Alpes1.Com Alpes de Haute-Provence : notre environnement sonore décrypté CULTURE / C'est la Semaine nationale du son, un événement né à Digne-les-Bains il y a 14 ans.
08/02/17 Alpesdusud.Alpes1.Com Alpes du Sud : l'agenda de ce mercredi POLITIQUE / Conseil municipal à Saint-Chaffrey ce mercredi à 20h. Les élus parleront des objectifs de l’Office de Tourisme intercommunal, ou encore du projet de création de logements locatifs.
07/02/17 Alpesdusud.Alpes1.Com Alpes du Sud : les quelques rendez-vous à retenir CULTURE / 14ème semaine du son à Digne-les-Bains, jusqu’au 11 février, avec une rencontre-débat à 18h à la médiathèque intercommunale.
06/02/17 Ambafrance-Am.Org Cloture de la semaine du son - Performance éléctro-accoustique Pour cloturer cette semaine du son, nous laissons carte blanche à l’artiste sonore Vardan Harutyunyan....
06/02/17 Ambafrance-Am.Org Semaine du Son à l’Alliance - Sieste acoustique Siesteurs, siesteuses, amateurs des balades sans se déplacer d’un pouce, ce rendez-vous est fait pour vous! Une occasion unique et originale de surprendre ses oreilles par des compositions sonores quelques peu osées!
06/02/17 Ambafrance-Am.Org Semaine du Son à l’Alliance : Atelier radiophonique Faites voyager vos auditeurs …. Grâce à une carte postale quelque peu inhabituelle: du son, du son, et encore du son!
06/02/17 Ambafrance-Am.Org Semaine du Son à l’Alliance : Atelier de lutherie sauvage Véritable laboratoire acoustique et sonore, où l’expérimentation est au goût du jour, pour une initiation musicale on ne peut plus déroutante!
06/02/17 Ambafrance-Am.Org Semaine du Son à l’Alliance : Goûter sonore
04/02/17 Artshebdomedias.Com Digne se met sur écoute(s)
03/02/17 Lalettre.Pro Gros coup de pinceau sur la nouvelle image de SUN À l’occasion de la Semaine du Son, la radio SUN a dévoilé son nouveau logo et lancé un nouveau site internet. Il s'agit d'une évolution notable de son identité visuelle et surtout par la mise en avant d’une nouvelle signature "Le Son Unique", en phase avec son temps et ses projets.
02/02/17 Corsenetinfos.Fr Bastia : Des « Eclats sonores » au Centre Culturel Una Volta Rédigé par Philippe Jammes le Jeudi 2 Février 2017 à 09:34 | Modifié le Jeudi 2 Février 2017 - 10:11
01/02/17 Lesonunique.Com Gros coup de pinceau sur la nouvelle image de SUN ! A l’occasion de la Semaine du Son, la radio SUN dévoile son nouveau logo et lance un nouveau site internet, illustrée par une évolution notable de son identité visuelle et surtout par la mise en avant d’une nouvelle signature "Le Son Unique", en phase avec son temps et ses projets.
31/01/17 Leparticulier.Fr 1/10
31/01/17 Coze.Fr « Vous êtes ici » nouvelle visite… immobile La compagnie Le Bruit qu’ça coûte vous invite à un voyage immobile dans Strasbourg grâce à l’audioguide « Vous êtes ici » imaginé par des habitants de la cité, les 03, 04, 05 février 2017 au Shadok. Visez un peu le concept!
31/01/17 Ouiemagazine.Net Synéa : renouvelé président, Guillaume Flahault met en avant la préventionLe syndicat des enseignes a tenu son conseil d’administration. Le président co-fondateur de Conversons a été renouvelé à la tête du Synéa. Richard Darmon, président d’Amplifon, demeure vice-président et Patrick Tonnard, directeur des partenariats chez Audika, est nommé à ce même poste.
30/01/17 Edp-Audio.Fr Le Synéa accentue ses actions de prévention et renouvelle Guillaume Flahaut à sa têteLe Syéna représente, 2500 centres d'audition, soit 3000 employés dont plus de 1500 audioprothésistes.Kessy Huebi-Martel
30/01/17 Fdesouche.Com Églises : pourquoi les cloches ne sonnent-elles plus ? Les cloches dans nos campagnes ont parfois perdu de leur sonnant. Elles font pourtant partie du « patrimoine sonore », un patrimoine protégé au titre « historique et culturel de la nation », et « la Commission supérieure des Monuments historiques lui prête une attention toute particulière », explique la Société française de campanologie (SFC) sur son site. La SFC a publié, samedi 28 janvier, une étude sur 250 paroisses à l’occasion de la 14e Semaine du Son sous le patronage de l’Unesco.
30/01/17 Bibouille.Net Semaine du Son 02/02/2017 > 05/02/2017 | Gratuit | Animation | Dès 5 ans | Bas-Rhin | Strasbourg
29/01/17 Boursorama.Com Nos cloches ont le bourdon!
29/01/17 Boursorama.Com Les cloches de nos églises ne sonnent plus!
29/01/17 Boursorama.Com Églises : pourquoi les cloches ne sonnent plus?
28/01/17 Educavox.Fr Semaine du Son : une opportunité pour accompagner les parcours éducatifsPartenaire de la Semaine du Son, Réseau Canopé vous propose une sélection de ressources sur le son et ses problématiques afin de nourrir les différents parcours: éducation artistique et culturelle, santé, etc.
27/01/17 Hellocoton.Fr [ INSPIRATION ] Un voyage sur la voie du Silence – Maison&Objet 2017
25/01/17 Clicanoo.Re Trop de jeunes s'endorment avec les écouteurs... Les parents doivent surveiller l'usage des casques (volume d'écoute et durée d'utilisation).juliane Ponin-Ballom
25/01/17 Reunion.Orange.Fr La semaine du son
25/01/17 Corsenetinfos.Fr Bastia : Surprenante balade sonore en centre ville Rédigé par Philippe Jammes le Mercredi 25 Janvier 2017 à 22:10 | Modifié le Mercredi 25 Janvier 2017 - 23:04
25/01/17 Cnc.Fr 14e édition de La Semaine du Son
24/01/17 Maville.Com Nord: Une association roubaisienne apprend à surveiller ses oreilles A Roubaix, le 23 janvier 2017 - Atelier mene par l'ARA au lycee Saint-Martin de Roubaix pour sensibiliser a la sante auditive.© Gilles Durand / 20 Minutes
24/01/17 Paperblog.Fr Le son dans tous ses états ses sur Bernay-radio.fr… philippe27
24/01/17 Bel7infos.Eu Soirée d’ouverture de la Semaine du Son
24/01/17 Ouiemagazine.Net Semaine du Son : « Un engagement maximal de la profession » La 14ème Semaine du Son se déroule du 23 janvier au 5 février dans toute la France, sous le patronage de l’Unesco. L’opération prend chaque année plus d’ampleur avec des débats et des événements sur le thème du sonore. Avec la participation des organisations professionnelles du secteur, la santé auditive y prend cette année une large place.
24/01/17 Lalettre.Pro La Semaine du Son, c'est jusqu'au 5 février Hier lundi a débuté officiellement, la 14e édition de la Semaine du Son. Elle s'achèvera le 5 février prochain. La Semaine du Son 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. Des animations sont prévues dans toute la France.
23/01/17 Handicap.Fr 14e Semaine du Son : nos villes nous rendent sourds ?
23/01/17 I-Protocole.Fr 23/01 Soyez à l'écoute de la Semaine du Son!
23/01/17 Commentcamarche.Net Soyez à l'écoute de la Semaine du Son ! Parce qu’il est omniprésent, qu’il nous entoure, le son est synonyme de vie, il peut être agréable mais aussi insupportable. Spécialistes et acteurs de la société se réunissent à l’occasion de la 14e édition de la Semaine du Son, autour d’un sujet qui fait beaucoup de bruit.Delphine Lalande
23/01/17 Revue-Webmaster.Fr 23/01 Soyez à l'écoute de la Semaine du Son !
23/01/17 Geekparadize.Fr Soyez à l’écoute de la Semaine du Son !
23/01/17 Mafamillezen.Com Comment mieux protéger les oreilles de nos enfants ? Bientôt les départs en vacances au ski: le film sur tablette ou ordinateur dans le train ou dans la voiture avec un casque sur les oreilles, vous y avez pensé? Combien de temps? Le son ne serait-il pas trop fort? Comment prendre conscience des risques auditifs engendrés par l’utilisation souvent non raisonnée des nouvelles technologies: smartphones, tablettes, ordinateurs… Surtout chez les tout-petits?Nathalie Brunissen
23/01/17 On-Mag.Fr Semaine du Son : Nordost à l’honneur chez ADHF les 27 et 28 janvier
20/01/17 Consoglobe.Com La semaine du son révèle des attitudes inquiétantes Les chiffres sont inquiétants: 33% des enfants s’endorment en musique, avec des écouteurs ou un casque sur les oreilles. Parmi eux, des moins de 2 ans.Maylis Choné
20/01/17 Passeportsante.Net Près de trois enfants sur 10 s’endorment avec un casque audio Les enfants s’endorment trop souvent grâce à des écouteurs. Un réflexe qui, s’il s’avère efficace pour calmer les tout petits, peut avoir des conséquences dramatiques sur leur audition.
19/01/17 Qobuz.Com édition de la Semaine du Son se tiendra du 23 janvier au 5 février 2017 Cette année, durant la période allant du 23 janvier au 5 février, se tiendra dans toute la France la 14ème édition de La Semaine du Son.Philippe Daussin
19/01/17 Lebatimentartisanal.Com SOMMES-NOUS
18/01/17 Destinationsante.Com › › Audition : un enfant sur trois s’endort avec un casque Du 23 janvier au 5 février se tiendra la quatorzième édition de la Semaine du Son. A cette occasion, une enquête réalisée par l’IFOP montre qu’un enfant de moins de 6 ans sur trois s’endort le soir avec un casque audio sur les oreilles.Oleksandr Zamuruiev
18/01/17 Planete-Elea.Com Audition : un enfant sur trois s’endort avec un casque Du 23 janvier au 5 février se tiendra la quatorzième édition de la Semaine du Son. A cette occasion, une enquête réalisée par l’IFOP montre qu’un enfant de moins de 6 ans sur trois s’endort le soir avec un casque audio sur les oreilles.Emmanuel Ducreuzet Edité
18/01/17 Pourquoidocteur.Fr Semaine du Son, Casque : un enfant de moins de six ans sur trois s’endort avecUn enfant de moins de 6 ans sur trois s’endort encore dans son lit avec un casque ou des écouteurs. Les parents le constatent aussi en voiture sur des petits comme sur de longs trajets.Julien Prioux
18/01/17 Magicmaman.Com Moins de 6 ans et un casque sur les oreilles pour s'endormir ? Attention !A l'occasion de la Semaine du Son qui aura lieu du 23 janvier au 5 février 2017, une étude Ipsos nous révèle qu'un enfant de moins de 6 ans sur trois s'endort avec de la musique dans les oreilles...Claire Schneider
18/01/17 Frequencemedicale.Com leungchopan/epictura Semaine du Son Casque : un enfant de moins de six ans sur trois s’endort avec Lire la suiteUn enfant de moins de 6 ans sur trois s’endort encore dans son lit avec un casque ou des écouteurs. Les parents le constatent aussi en voiture sur des petits comme sur de longs trajets.Julien Prioux
18/01/17 Paroledemamans.Com Un enfant sur trois de moins de six ans s'endort avec un casque audio La semaine du son a lieu du 23 janvier au 5 février 2017. A cette occasion, les parents sont sensibilisés à l'audition de leurs enfants, qui sont trop nombreux à s'endormir, et pas que, avec des écouteurs.
17/01/17 Hellocoton.Fr Comment protéger notre audition?
17/01/17 Santecool.Net Comment protéger notre audition? À l’occasion de sa 14e édition (du 23 janvier au 5 février 2017 ), la Semaine du Son nous alerte sur les enjeux d’une bonne santé auditive pour une vraie qualité de vie à tous les âges: de la toute petite enfance jusqu’au très grand âge. Alors comment bien protéger notre auditiontout au long de la vie? Réponses.
16/01/17 Handicap.Fr Agenda : du 23-01-2017 au 05-02-2017 - Semaine du Son (Partout en France) Handicap.fr -
16/01/17 Culturesciences.Fr Conférence | Enregistrer la musique : de la cire au nuage. Différentes écoutes viendront ponctuer ce voyage dans le temps. Pour finir, un petit test vous sera proposé: saurez-vous différencier la version MP3 de la version CD? Avec Manuel MELON, Professeur au Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine.
15/01/17 Ramdam-Magazine.Com ((( Silences))) Exposition, concert, écoutes . Semaine du Son 2017
12/01/17 Culturesciences.Fr Exposition "Vocations Sonores" Environnement, santé, industrie, bâtiment, art, spectacle... les domaines sont nombreux. Découvrez à travers cette exposition l'expérience d'hommes et de femmes qui ont choisi de s'épanouir dans un métier passionnant... et sonore!
11/01/17 Bruit.Fr Quatorzième édition de La semaine du Son du 23 janvier au 5 février 2017Placée sous le patronage de l’UNESCO, cette 14 ième édition de la Semaine du Son, qui se déroulera du 23 janvier au 5 février 2017, propose de nombreuses conférences, visites, expériences musicales et créations sonores à Paris et dans toutes les régions. Cet évènement est parrainé par le Ministère de l’environnement et le Ministère de la santé et accueillera Michel Drucker, parrain de la 14ème édition de la semaine du son, qui participera à plusieurs événements dans la semaine.
10/01/17 Animasoft.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son Le fournisseur de solutions de sécurité et systèmes d’informations annonce sa présence à la 14ème semaine du son qui aura lieu du 23 au 29 janvier 2017 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Partenaire privilégié et mécène, Clarion met son engagement pour la qualité au service d’une initiative nationale chargée de sensibiliser le public et tous les acteurs de la société de l'importance du son et de notre environnement sonore.
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10/01/17 Itchannel.Info Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son Mardi 10 Janvier 2017 Le fournisseur de solutions de sécurité et systèmes d’informations annonce sa présence à la 14ème semaine du son qui aura lieu du 23 au 29 janvier 2017 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Partenaire privilégié et mécène, Clarion met son engagement pour la qualité au service d’une initiative nationale chargée de sensibiliser le public et tous les acteurs de la société de l'importance du son et de notre environnement sonore.
10/01/17 Itrgames.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son Le fournisseur de solutions de sécurité et systèmes d’informations annonce sa présence à la 14ème semaine du son qui aura lieu du 23 au 29 janvier 2017 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Partenaire privilégié et mécène, Clarion met son engagement pour la qualité au service d’une initiative nationale chargée de sensibiliser le public et tous les acteurs de la société de l'importance du son et de notre environnement sonore.
10/01/17 Itrmanager.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son
10/01/17 Itrmobiles.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son Le fournisseur de solutions de sécurité et systèmes d’informations annonce sa présence à la 14ème semaine du son qui aura lieu du 23 au 29 janvier 2017 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Partenaire privilégié et mécène, Clarion met son engagement pour la qualité au service d’une initiative nationale chargée de sensibiliser le public et tous les acteurs de la société de l'importance du son et de notre environnement sonore.
10/01/17 Itrnews.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son Le fournisseur de solutions de sécurité et systèmes d’informations annonce sa présence à la 14ème semaine du son qui aura lieu du 23 au 29 janvier 2017 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Partenaire privilégié et mécène, Clarion met son engagement pour la qualité au service d’une initiative nationale chargée de sensibiliser le public et tous les acteurs de la société de l'importance du son et de notre environnement sonore.
10/01/17 Lavienumerique.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son
10/01/17 Tendancesit.Com Clarion s’engage aux côtés de la Semaine du Son Publié le Mardi 10 Janvier 2017 Le fournisseur de solutions de sécurité et systèmes d’informations annonce sa présence à la 14ème semaine du son qui aura lieu du 23 au 29 janvier 2017 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Partenaire privilégié et mécène, Clarion met son engagement pour la qualité au service d’une initiative nationale chargée de sensibiliser le public et tous les acteurs de la société de l'importance du son et de notre environnement sonore.
05/01/17 Acuite.Fr Les enjeux de la 14e édition de La Semaine du Son La 14e édition de La Semaine du Son se tiendra du 23 janvier au 5 février 2017 partout en France. Cette campagne est un événement de sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore. Sous le patronage de l’Unesco, elle sera parrainée par l’animateur de radio et de télévision Michel Drucker.
05/01/17 Traxmag.Fr Semaine du Son : comment éviter de devenir sourd quand on est DJ ? A l'occasion de la Semaine du Son, qui se déroulera du 23 janvier au 5 février dans toute la France, une série de conférences sur la santé auditive des musiciens aura lieu à Paris le 23 janvier dans un amphithéâtre du ministère de la Santé. Ouvert à tous, ce rendez-vous traitera entre autre des "risques auditifs des DJ's et du monde la nuit". Photo en Une: © Jacob Khrist
28/12/16 Lyon.Fr Echos du silence Ville de Lyon
08/12/16 On-Mag.Fr 14ème semaine du son : notre sélection de concerts et de conférences Publié par Luc Halard le 8 décembre 2016. Publié dans Actualités - News
07/12/16 Lesnumeriques.Com La 14e édition de la Semaine du Son
07/12/16 Ouiemagazine.Net Jean-Louis Horvilleur (Semaine du Son) : « Audios, montrez qui vous êtes ! »La Semaine du Son se déroulera du 23 janvier au 5 février prochain. Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste indépendant, coordonne le volet santé auditive de la manifestation. Il nous éclaire sur la façon dont les professionnels peuvent se l’approprier.
01/12/16 Ouiemagazine.Net La 14e Semaine du Son se prépare Du 23 janvier au 5 février 2017 dans toute la France, des évènements seront organisés autour des thèmes de l’environnement sonore et de la santé auditive.
30/11/16 Bruit.Fr Esquisser l’ambiance sonore : tours et cours dans l’espace urbain dense Du 30 janvier au 3 février 2017, dans le cadre de la Semaine du Son, le CRESSON organise la 5ème édition de sa formation sur les espaces sonores à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
28/11/16 Edp-Audio.Fr Semaine du Son 2017 : le programme dévoilé Christian Hugonnet, entouré de ses invités (de g. à d.) Etienne Caniard, Janine Langlois Glandier, Khalil Karam et Frank Larue
21/11/16 Corsenetinfos.Fr Bastia : Quand les enfants captent les sons….
07/11/16 Francemusique.Fr « Concert des anges » pour Jean-Michel Damian Ean-Michel Damian
03/11/16 Le-Media.Fr 03/11/2016 in Radio: L’homme de radio Jean-Michel Damian est mort
12/09/16 On-Mag.Fr Trois week-ends d’écoute chez ADHF (Toulouse)


