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La Semaine du Son 2017
a été organisée dans 51 villes

ALBI • ARQUES • ARRAS • AUBAGNE • AUCH • 
AUXERRE • BASTIA • BORDEAUX • BREST • CALAIS 
• CHALON-SUR-SAONE • COURRIERES • CREST 
• DIE • DIGNE-LES-BAINS • ECKBOLSHEIM • EZY-
SUR-EURE • FEIGNIES • GARGES-LES-GONESSE • 
GRENOBLE • JOIGNY • LA CIOTAT • LA GARENNE-
COLOMBES • LA ROCHE-SUR-YON • LE HAVRE • LE 
MANS • LILLE  • LYON • MANOSQUE • MARSEILLE • 
MONTROUGE • NEUVE-CHAPELLE • NOGENT-SUR-
MARNE • PARIS • ORTHEZ • POITIERS • PERPIGNAN 
• PONTARLIER • ROUEN • SAINT-ETIENNE • SAINT-
LEU-LA-FORET • SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE • 
SAINT-FLORENTIN • SAMATAN • SANARY-SUR-MER • 
SENS • STRASBOURG • TOULOUSE • VALENCIENNES 
• VERTOU • VILLERS-LES-NANCY 

La campagne - événement de sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore
La Semaine du Son - 14e édition
Sous le patronage de l’UNESCO 
parrainée par l’animateur de télévision et de radio, Michel DRUCKER

Une véritable campagne nationale
> Des événements dans toute la France du 23 janvier au 5 février 2017

 

événements dans 14 régions

organisateurs d’événements 

275

62

Chiffres clés

90 intervenants à Paris 
Plusieurs centaines 
dans toute la France

Des événements dédiés aux 
5 thématiques du sonore  

• Santé auditive 
 19 événements organisés dans 15 villes 
 réparties dans 6 régions

• Expression musicale 
 57 événements organisés dans 28 villes 
 réparties dans 10 régions
• Acoustique et Environnement sonore 
 55 événements organisés dans 26 villes 
 réparties dans 12 régions
• Relation image et son  
 35 événements organisés dans 19 villes 
 réparties dans 10 régions

• Techniques d’enregistrement et de diffusion 
 35 événements organisés dans 17 villes 
 réparties dans 10 régions

Pour le jeune public, les scolaires et les étudiants
• Education au sonore
 74 événements d’éducation au sonore  
 organisés dans 37 villes, 11 régions
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62 organisateurs dans 12 régions
AUVERGNE-RHONE-ALPES - 6

CREST > Radio Saint-Ferréol
DIE > Radio Saint-Ferréol
GRENOBLE > Laboratoire Cresson
LYON > Association Les inattendus
SAINT-ETIENNE > Des Sons dans l’air (Jean-Marc 
Duchenne)
SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE > Association Lucioles 
et autres Lueurs

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - 6
PONTARLIER > PIJ Addsea Pontarlier
CHALON-SUR-SAONE > Nicéphore Cité
AUXERRE > DéfiSon
JOIGNY > DéfiSon
SAINT-FLORENTIN > DéfiSon
SENS > DéfiSon

BRETAGNE
BREST > Association Longueur d’ondes

CORSE
BASTIA > Zone Libre

GRAND-EST - 3
ECKBOLSHEIM > Cie Le Bruit qu’ça coûte
STRASBOURG > Cie Le Bruit qu’ça coûte
VILLERS-LES-NANCY > Société Française de 
Campanologie 

HAUTS-DE-FRANCE - 8
ARQUES > Association Autour des rythmes actuels (Ara) 
à Groupe scolaire Albert Camus
ARRAS > Association Autour des rythmes actuels (Ara) 
à Canopé
CALAIS > Association Autour des rythmes actuels (Ara) 
à EREA
COURRIERES > Association Autour des rythmes actuels 
(Ara) au Collège Debussy
FEIGNIES > Association Autour des rythmes actuels (Ara)
LILLE > Association Autour des rythmes actuels (Ara) à 
Canopé Lille
NEUVE-CHAPELLE > Association Autour des rythmes 
actuels (Ara) à l’Ecole Vieux Moulin
VALENCIENNES > Section Grand Nord de la Société 
Française d’Acoustique (SFA)

ILE-DE-FRANCE - 6
LA GARENNE-COLOMBES > Société Française de 
Campanologie 
MONTROUGE > Société Française de Campanologie 
PARIS > Mixage Fou (Concours de création sonore), OLM 
Production (Projection Documentaire « Des sens
pas comme les autres » à l’Auditorium de la Ville de 
Paris), Orchestre Pasdeloup (à la Philharmonie de Paris), 
Passeurs d’Arts (concert Eglise Saint-André de l’Europe), 
Société Française de Campanologie (Conférences), 
Association française pour le développement de 

l’enregistrement et de la reproduction Sonore (AFDERS) 
(Médiathèque musicale de Paris)
GARGES-LES-GONESSE > Concert à l’Espace Lino 
Ventura
SAINT-LEU-LA-FORET > Exposition “Une dame nommée 
Wanda”
NOGENT-SUR-MARNE > Ecole Guy-Môquet

NORMANDIE - 3
EZY-SUR-EURE > Collège Claude Monet
LE HAVRE > Inspection Académique de la Seine Maritime 
à la Maison de l’Education
ROUEN > Inspection Académique de la Seine Maritime à 
la Maison Saint-Sever

NOUVELLE AQUITAINE - 3
POITIERS > Le Lieu multiple, le Planétarium
BORDEAUX > Centre d’animation Saint-Pierre, Cinéma 
Utopia
ORTHEZ > Audition Solidarité.org à l’Ecole de musique

OCCITANIE - 5
PERPIGNAN > Médiathèque de Perpignan
AUCH > BIBLIOTHEQUE du GRAND AUCH
SAMATAN  > Cinéma
TOULOUSE > ADHF (Salon de la Hi-Fi), Société Française 
de Campanologie
ALBI > GMEA - Centre national de création musicale

PAYS-DE-LA-LOIRE - 3
VERTOU > Ville de Vertou à Cour et Jardin-studio théâtre, 
Espace Jeunes 
LE MANS > Maine Sciences, Institut technologique 
européen des métiers de la musique (ITEMM), Laboratoire 
d’acoustique de l’université du Maine (LAUM), Centre de 
transfert de technologies du Mans (CTTM), Auditorium du 
Carré Plantagenêt
LA ROCHE-SUR-YON > Association Bande de Son, Le 
lycée Nature, La Gâterie, La Médiathèque, Association 
Domino Panda, Centre Beautour, Médiathèque Benjamin 
Rabier, Lab-Ouest, Simone & Simone, Fuzz’Yon les Halles

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR - 6
DIGNE-LES-BAINS > Musée Gassendi, Médiathèque 
intercommunale, IUT d’Aix-Marseille (Site de Digne), bar 
Le Millésime, les commerces de la ville, Audition Solidarité.
org au Conservatoire
MANOSQUE >Audition Solidarité.org au Conservatoire
AUBAGNE > Satis - Faculté des sciences Aix-Marseille 
Université, Médiathèque Marcel Pagnol
MARSEILLE > Le polygone étoilé, Film Flamme
LA CIOTAT > Médiathèque Simone Veil
SANARY-SUR-MER > Médiathèque municipale Jacques 
Duhamel et les services de la Ville.
. 

Des événements dans toute la France

(Musique 
en milieu 
scolaire, 

Ecole Guy 
Môquet 

de Nogent-
Sur-Marne)
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La soirée fait suite à l’Atelier (format think tank) 
«Agitateur de son pour la ville», animé par Franck 
Faucheux. En parallèle, découverte de l’univers 
sonore Baschet (structures sonores à toucher).

• Le 26 janvier - Pour une meilleure compréhension de la 
parole dans les programmes

> A France Télévisions
Une table ronde sur l’intelligibilité 
des programmes audiovisuels 
avec notamment Michel 
DRUCKER.

• Le 27 janvier - Quand le son crée 
l’image !
> Au Centre National du Cinema 
et de l’image animée (CNC)
Une rencontre pour le lancement  
du concours international 
«Quand le son crée l’image.»

• Le 28 janvier - Résolutions 5 
> A La Bibliothèque Nationale de France
Un concert-spectacle inspiré par la Charte de La 

Semaine du Son, préparé et 
dirigé par Jean-Louis VICART, à 
la tête de l’Ensemble Unis-Sons. 
Une soirée avec le concours de 
la DRAC et le soutien de la Ville 
de Juvisy.

• Le 23 janvier - Lancement de la campagne Santé 
auditive - Conférence débat sur la santé auditive des 
musiciens
> A la Direction Générale de la Santé (Ministère de la 
Santé)

Une rencontre en présence 
de Dr Shelly CHADHA, 
responsable du programme 
Prévention de la surdité et de 
la déficience auditive à l’OMS, 
d’Anne-Claire AMPROU, 

Directrice générale adjointe de la santé, du Pr Lionel 
COLLET, président du conseil d’administration de 
Santé publique France et du parrain de l’édition, 
Michel DRUCKER.

•  Le 24 janvier - La Biodiversité s’entend. Ecoutons-là!
> Au Musée de la Marine.

Une rencontre et écoutes à 
la découverte des univers 
sonores de spécialistes du 
monde sonore animal parmi 
lesquels Olivier ADAM.

• Le 25 janvier - Forum des formations supérieures aux 
métiers du son - 4e édition
> Au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris

Un rendez-vous de ceux 
qui choississent le son pour  
métier, avec le Soutien du 
Ministère de l’éducation 
nationale. Il a rassemblé 
lycéens, étudiants, 
enseignants.

• Le 25 janvier - Le sonore pour un nouvel urbanisme !
> A l’UNESCO 
La présentation de la résolution issue de La Charte 
du son ainsi que la présentation et première rencontre 
du Comité de Pilotage «Penser ensemble le son des 
villes.»

En présence de Frank LA 
RUE, sous-directeur général 
pour la communication et 
l’information à l’UNESCO, 
Son Excellence Laurent 
STEFANINI, Ambassadeur de 

France à l’UNESCO, Son Excellence Khalil KARAM, 
Ambassadeur du Liban à l’UNESCO, Catherine 
MORIN-DESAILLY, présidente de la commission de 
la culture, de l’éducation et de la communication au 
Sénat.

A Paris, du lundi 23 janvier au samedi 28 janvier 2017 
7 événements exceptionnels ont réuni plus de 1500 personnes
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Ouverture du Concours international 
de création d’images

«Quand le son crée l’image!»
La Semaine du Son invite vidéastes amateurs, 
étudiants et professionnels à créer une vidéo à partir 
d’une création sonore originale, durant 1 minute 37 
secondes, spécialement composée pour le concours, 
par Greco CASADESUS (compositeur) et Grégory 
COTTI (compositeur). 
A l’issue d’une sélection par un jury de professionnels 
et d’un vote du public, trois prix seront remis lors de la 
15e édition de La Semaine du Son, en janvier 2018.

www.quandlesoncreelimage.fr

Un concours en partenariat avec le Centre National du 
Cinéma et de l’image animée (CNC), avec L’INSTITUT 
FRANÇAIS, la Commission Supérieure Technique de 
l’image et du son (CST), l’Union des Compositeurs de 
Musique de Film (UCMF), et le réseau de radios étudiantes 
RADIO CAMPUS. 
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Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, 
ingénieur acousticien et expert près les Tribunaux, 
l’association La Semaine du Son (loi 1901) a pour but 
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 
(Éducation nationale, enseignement supérieur et 
recherche, Affaires sociales, santé et droits des femmes, 
Écologie, Développement durable et Énergie), du CNC, 
de France Télévisions, de Radio France, et de partenaires 
publics et privés. 
La Semaine du Son se tient également en Belgique, en 
Suisse, et, à d’autres périodes de l’année, au Mexique, 
en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela, 
au Canada, au Burkina-Faso, en Roumanie, en Arménie.
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). 
En 2013, elle a lancé, avec le concours d’André Staut, 
cofondateur de plusieurs clubs parlementaires, le 
Club Parlementaire Son & Société, que coprésident 
Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime et 
présidente de la Commission de la culture, de l’éducation 
et de la communication, et Christophe Bouillon, député 
de Seine-Maritime et président du Conseil National du 
Bruit. 
En juin 2014, l’association a approuvé en assemblée 
générale sa Charte de La Semaine du Son définissant 
les objectifs universels à atteindre dans chacun des 
domaines du son. Elle a été présentée lundi 18 janvier 
2016 à l’UNESCO, en présence de la Directrice générale, 
Irina Bokova, des ambassadeurs de France et du Liban, 
et de Dr Shelly Chadha, responsable du Programme 
de prévention de la surdité et de la déficience auditive 
à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle sera 
proposée, sous la forme d’un projet de résolution, au 
Conseil Exécutif de l’UNESCO au printemps 2017. Une 
fois approuvé, il sera présenté en novembre 2017 à la 
Conférence générale de l’UNESCO, avant son adoption 
par l’Organisation des Nations unies (ONU).. 
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• Une mobilisation des professionnels de la santé 
auditive qui ont proposé des tests d’audition, informé le 
public en matière de prévention des risques auditifs dans 
toute la France. 
Avec Le Collège National de l’Audioprothèse (CNA),
Le Syndicat National des Entreprises de l’Audition 
(SYNEA)
Le Syndicat National des centres Audition Mutualiste 
(SYNAM), 
Syndicat National des Audioprothésistes (UNSAF).

Une campagne de sensibilisation relayée  
également par : 
• La diffusion du Clip la Semaine du Son sur les 
chaînes de France Télévisions 
Avec la voix de Michel DRUCKER, parrain de l’édition. 
Réalisation : Michel ALBERGANTI. Musique : Rachel 
HUET pour Vidéoscopie Productions.
A revoir en ligne sur le site de La Semaine du Son.

• Le Ministère de l’éducation nationale sur son 
portail Eduscol.

• Les partenariats médias : 
• La Lettre du Musicien : Une newsletter 

spéciale 14e Semaine du Son envoyée à 
28500 contacts, avec un taux d’ouverture de 
plus de 23%

• Par Audio Infos : Un rabat 3 pages spécial 
congrès dans le magazine n°216 daté 
décembre 2016 diffusé à 2200 exemplaires

• Les 2 000 affiches et 2 000 programmes présentant 
la 14e édition. 
• Auprès d’une communauté sur les réseaux sociaux 

• Sur Facebook, 3 718 amis
• Sur Twitter, 1200 abonnés.

• Le site de La Semaine du Son : des reportages, 
vidéos et enregistrements audio sur la 14e édition.

www.lasemaineduson.org

L’édition 2017, 
une mobilisation dans toute la France...

La Semaine du Son, l’association

Contact La Semaine du Son 
Véronique Balizet, 

déléguée générale de l’association 
52, rue René Boulanger, 75010 PARIS 

Tél. : 01 42 78 10 15 / Mob. : 06 81 12 05 88  
Mail : infos@lasemaineduson.org

La Semaine du Son 2017 :

Interviews et vidéos : Michel Alberganti, 
Vidéoscopie
Création visuelle : Ewa Roux-Biejat
Photographies : Christian Taillemite

Contacts Presse
Estelle Reine-Adélaïde / Estelle Bourreau
06 17 72 74 73 / 06 60 92 43 24 
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La Semaine du Son 2017 vue par les médias
Une forte visibilité médiatique autour d’un événement national

Une nouvelle enquête exclusive IPSOS- La Semaine du Son a été dévoilée pour l’édition : 
•  Les Français et leur perception du son dans la ville 
•  Les tout petits et le casque audio.

• L’aspect santé auditive et, en particulier, l’audition 
des tout petits, a depuis ces dernières éditions retenu 
l’intérêt des médias qui en saisissent l’importance 
et l’universalité, ce, d’autant plus qu’ils peuvent 
s’appuyer sur des données statistiques renouvelées 
chaque année, pour illustrer leurs sujets de fond. 
Cette année, une seule nouvelle donnée est venu 
nourrir le sujet sur l’audition des enfants : « 1 enfant 
sur 3 de moins de 6 ans, possédant un casque, 
s’endort au lit, avec ce dernier sur les oreilles. » Ce 
chiffre fut le prétexte à de multiples sujets dans les plus 
grands médias nationaux et régionaux (rubriques société 
et santé) dont Le Parisien magazine, Femme Actuelle, à la 
télévision, sur France 3, à la radio, sur Mouv…

• L’enquête d’opinion sur les Français face à leur 
environnement sonore a contribué à porter le débat 
d’une meilleure prise en compte du sonore 
dans la construction des villes au sein des 
rédactions des plus grands médias nationaux. 
Les sujets  furent principalement traités par les 
rubriques « environnement ». Des émissions ont été 
consacrées notamment sur France Inter (Le Téléphone 
sonne), Radio Classique, France Culture, France Bleu, 
dans les pages des quotidiens tels que Le Parisien-
Aujourd’hui en France ou encore La Croix.

Une sensibilisation de qualité 
via les médias
La visibilité médiatique de La Semaine du Son 
se caractérise de plus en plus par sa qualité. 
En dehors des très nombreuses annonces des 
événements, les thèmes portés par La Semaine du 
Son font l’objet d’un traitement de fond, au profit 
d’une sensibilisation, elle aussi, de meilleure qualité. 
Lecteurs, auditeurs, téléspectateurs disposeraient 
ainsi de plus nombreux éléments de jugement.  

 
 
 

d’euros d’équivalent achat 
espace publicitaire 
Ce qu’il aurait fallu dépenser pour une 
visibilité équivalente en publicité (hors 
chaînes TV publiques, non soumises à la 
publicité)

occasions d’être vu (lu) 
à travers les médias

articles/émissions 
tous médias confondus
(du 1er sept.16 au 20 mars 17)

Chiffres - Source Kantar Média

2,06
millions 

318

51
millions

Une visibilité : 2 thèmes, 1 événement
Les journalistes des médias nationaux, audiovisuels, 
papier ou Web, se sont emparés des deux thèmes majeurs 
de l’édition 2017 : d’une part la santé auditive, d’autre 
part, l’environnement sonore avec le son dans les 
villes. Les thèmes de l’édition ayant été annoncés fin 
novembre, la visibilité médiatique fut centrée autour 
de l’événement, à partir de la mi-janvier.
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Chiffres clés
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La Semaine du Son 2017 a été organisée
sous le parrainage 

en partenariat avec

avec le soutien de

et des entreprises

et le concours de

avec les médias et salons partenaires


