
DOSSIER DE PRESSE
29 octobre 2015



La campagne - événement de sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore
La Semaine du Son - 13e édition
Parrainée par le 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’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

SOMMAIRE

Edito            page 3
Les Faits marquants de la 13e édition       page 4
Le sonore comme une porte d’accès au monde
La Charte de La Semaine du Son, présentée à l’UNESCO     page 5
Les pratiques sonores des jeunes en question      page 8
Se former au son > 3e Forum des formations supérieures aux métiers du son  page 10
Une école = Un orchestre, la bonne équation      page 10
Les zones calmes, nouveaux paradis  urbains ?      page 10
Quand la musique fait voir (dans les salles obscures)     page 11 
Concert : “Que passent les offrandes...”       page 11
L’écoute de la radio dans nos voitures       page 12 
La Semaine du Son partout en France       page 12 
La Semaine du Son en région        page 13
La Semaine du Son est parrainée par José van Dam et Dr Shelly Chadha (portraits) page 15
Christian Hugonnet, président fondateur de La Semaine du Son    page 16
A propos de La Semaine du Son        page 16
Les partenaires de la 13e édition        page 17

La Semaine du Son -2 

LE SITE DE LA SEMAINE DU SON 
Des ressources et des informations sur le son et ses événements

www.lasemaineduson.org 

Contacts Presse
Estelle Reine-Adélaïde / Estelle Bourreau

06 17 72 74 73 / 06 60 92 43 24 
presse@lasemaineduson.org

 



EDITO

« Pour la première fois sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, 
La Semaine du Son débutera le 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 diffusée 
auprès des délégations permanentes des pays membres. Elle portera ainsi plus loin encore notre 
principal message qui consiste à (re)donner sa véritable place au sonore : primordiale ! 

Alors que La Semaine du Son est organisée dans 11 pays sur 3 continents (Europe, Amérique du 
Sud, 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’enregis-
trement et la diffusion sonore, l’expression musicale. 

Pour cette 13e édition, notre message sera porté par deux personnalités : le célèbre chanteur ly-
rique, 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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La campagne - événement de sensibilisation 
aux enjeux sociétaux du sonore
La Semaine du Son 2016 - 13e édition
Parrainée par José van Dam et Dr Shelly Chadha de l’OMS

Du 18 janvier au 7 février 2016
Tout public, en entrée libre
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Les faits marquants de La Semaine du Son 2016 

La 13e édition de La Semaine du Son, l’événement qui dit tout du son, nous invite toujours plus 
loin, à la (re)découverte de notre environnement sonore. Cette édition s’ouvrira par un acte fort : 
la présentation de La Charte de La Semaine du Son, le 18 janvier 2016 à l’UNESCO. Il s’agit d’un 
nouveau porte-voix à la fois international et pluridisciplinaire pour (re)définir la place du sonore dans 
notre société : essentielle !

A l’occasion de La Semaine du Son 2016, du 18 janvier au 7 février, seront organisés dans toute la 
France débats et rencontres, ateliers, spectacles et interventions pédagogiques, parcours sonores, 
concerts et écoutes grâce aux portes ouvertes dans les magasins de matériel Hifi et dans les studios 
d’enregistrement, des actions de prévention, notamment avec la mobilisation des organisations des 
professionnels de la santé auditive.

Poursuivant son étude approfondie du rapport des jeunes générations avec le sonore, La Semaine 
du Son dévoilera les résultats de sa dernière enquête exclusive, « Les jeunes et le monde sonore», 
menée par l’Ipsos, avec le soutien de la Direction Générale de la Santé (DGS), de l’Association AGIR 
POUR L’AUDITION et de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES).
Plus de 1500 individus, dont 1013 jeunes de 7 à 19 ans, ont répondu à des questions telles que : 
« Les risques auditifs concernent-ils moins les enfants que les adultes ? Vous arrive t-il de vous endor-
mir avec un casque sur les oreilles ? Avez-vous déjà eu « mal aux oreilles » ? Qu’avez-vous fait alors 
? Pensez-vous entendre correctement ? Comment écoutez-vous la musique, fort ? Vous arrive-t-il 
d’écouter télévision, smartphone, tablette, en même temps ?  Quel est votre support d’écoute préfé-
ré ? »… Des réponses passionnantes et de nouvelles pistes de réflexion sur notre propre conscience 
du sonore devraient être mises en lumière.

Pour succéder au parrain de l’édition 2015, le cinéaste Costa-Gavras, à Jean-Claude Casadesus, 
Jacques Weber, Jacques Attali ou encore Pierre Boulez, La Semaine du Son a choisi deux person-
nalités faisant ainsi un trait d’union entre des univers différents mais au cœur des problématiques de 
La Semaine du Son ! Un artiste et un médecin : le 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.

L’info + : les thèmes de l’édition 2016 à Paris
• La Charte de La Semaine du Son : « Le sonore comme une porte d’accès au monde » 

• Les pratiques sonores des jeunes en question 
• Se former au son

• Une école = Un orchestre, la bonne équation
• Les zones calmes, nouveaux paradis urbains?

• Quand la musique fait voir (dans les salles obscures) 
• L’écoute de la radio dans nos voitures
• Concert : Que passent les offrandes…



> Les thèmes clés de La Semaine du Son 2016

> Le sonore comme une porte d’accès au monde 

Présentation officielle de La Charte de La Semaine du Son à l’UNESCO

La Semaine du Son -5

• Lundi 18 janvier de 19h à 21h
> A l’UNESCO

En présence des ambassadeurs de France et du 
Liban à l’UNESCO, de Docteur Shelly Chadha, 
responsable du programme Prévention de la 
surdité et de la déficience auditive à l’OMS, de 
José van Dam, des parrains successifs des 
éditions de La Semaine du Son, et des représen-
tants des pays dans lesquels La Semaine du Son 
est organisée (Belgique, Mexique, Colombie, 
Argentine, Uruguay, Venezuela….)

• La présentation de la Charte de La Semaine 
du Son sera suivie d’un concert :

• « Autour de Carlos Gardel » par le chanteur lyr-
ique José van Dam, en trio avec le violoncel-
liste Jean-Louis Rassinfosse et le pianiste et 
compositeur Jean-Philippe Collard-Neven.

Focus : les parrains de La Semaine du Son
des éditions précédentes 

Costa-Gavras, Jean-Claude Casadesus, 
Jacques Weber, Jacques Attali, Pierre Boulez, 
R.Murray Schafer, Raymond Depardon et Clau-
dine Nougaret, Caroline Cartier, Coline Serreau, 
Didier Lockwood, Maxime Le Forestier.

> A voir, leurs interviews vidéos:  http://www.lasemaineduson.org/-les-videos-des-
parrains-de-la-semaine-du-son-jean-claude-casadesus-jacques-weber-jacques-attali-pierre-boulez-r-murray-schafer-
maxime-le-forestier-

La Charte de La Semaine du Son (*)

« L’association La Semaine du Son a pour but 
d’amener chaque être humain à prendre con-
science que le sonore est un élément d’équili-
bre personnel fondamental dans sa relation 
aux autres et au monde, dans ses dimen-
sions environnementale et sociétale, médicale, 
économique, industrielle et culturelle. Elle con-
sidère le sonore comme une porte d’accès au 
monde. 

La santé, l’environnement sonore, les tech-
niques d’enregistrement et de diffusion sonore, 
la relation image et son ainsi que l’expression 
musicale et sonore constituent les cinq princi-
paux secteurs d’activités concernés. 

1. Santé 
Les limites de la perception auditive ne sont pas 
extensibles en niveau, compte tenu des capac-
ités humaines d’écoute. L’oreille ne disposant 
pas de paupière, l’être humain écoute sans 
cesse un monde qui recourt de plus en plus 
à la sonorisation,  à l’audiovisuel et à l’écoute 
de proximité, à des niveaux sonores de plus en 
plus élevés, souvent et de manière continue.

• Informer, dès la scolarisation, des risques 
de dégradation accélérée de l’ouïe consécutive 
à une écoute à fort niveau, trop longue et trop 
souvent répétée.
• Informer des conséquences drama-
tiques de toute altération accidentelle de l’au-
dition, que celle-ci s’accompagne ou pas de 
l’acouphène ou de l’hyperacousie : isolement, 
dépression, difficulté ou incapacité à s’intégrer 
dans le monde du travail. 
• Connaître l’impact du bruit non désiré sur 
le stress, sur la pression artérielle, sur le som-
meil et la concentration.



• Réaliser systématiquement des tests audi-
tifs chez les nouveau-nés puis tout au long de 
la vie. Une bonne audition et une bonne com-
préhension sont des conditions nécessaires à 
l’acquisition des apprentissages fondamentaux 
et à l’insertion dans le milieu familial et social.
• Encourager le port de l’aide auditive.
• Soutenir la recherche scientifique en matière 
de physiologie, de perception auditive et d’aide 
auditive.

2. L’environnement sonore

L’environnement sonore est une composante es-
sentielle de notre équilibre car il conditionne notre 
comportement personnel et collectif. Limiter les 
nuisances sonores, concevoir des atmosphères 
à écouter, maîtriser l’acoustique des espaces, 
conforter la diversité des acteurs sonores sont 
les conditions aujourd’hui du mieux vivre ensem-
ble. Partout dans le monde, la densification des 
milieux et l’intensification de l’urbanisation font 
de l’espace sonore un sujet de préoccupation 
des professionnels et des citoyens acteurs de la 
transformation de leurs lieux de vie.

• Apprendre à écouter l’environnement afin 
d’en maîtriser les effets : concentration, quiétude, 
violence… 
• Faire connaître l’échelle des niveaux son-
ores, à l’instar du degré Celsius pour la tempéra-
ture. 
• Promouvoir les compétences en acoustique 
afin d’intégrer le confort sonore dans la concep-
tion et dans la construction de l’habitat individuel 
et collectif, et des infrastructures urbaines.
• Intégrer les données acoustiques et son-
ores dans les documents d’urbanisme (plan de 
déplacements, plan locaux d’urbanisation, zones 
calmes…).
• Faire une priorité sociétale du traitement 
acoustique des lieux publics, notamment des 
écoles.
• Développer la réalisation de cartographies 
sonores des villes.
• Créer des observatoires sonores des terri-
toires qui soient à la fois des lieux de mémoire et 
de création de l’identité sonore des paysages de 
demain.
• Favoriser les industries innovantes dédiées 
à la qualité de notre environnement sonore.   

3. Les techniques d’enregistrement et de diffusion 
sonore

Les techniques électroacoustiques de diffusion 
sonore se sont introduites dans nos vies et nous 
paraissent familières alors que nous en ignorons 
le fonctionnement et l’alchimie sonore sous-ja-
cente. 

Or, des moyens d’enregistrement et de repro-
duction permettent de pénétrer à toute heure et 
en tout lieu dans l’intimité de l’individu. La com-
pression dite de «dynamique sonore» nous ha-
bitue à une écoute musicale et parlée sans nu-
ance, même dans des environnements sonores 
bruyants. Détournée de sa vocation initiale, une 
trop forte compression ne laisse aucun moment 
de respiration à l’auditeur qui, fatigué, n’a plus 
la force d’exercer une écoute critique et devient 
malgré lui le récepteur de messages de plus en 
plus invasifs.

• Intégrer l’enseignement du sonore dans les 
programmes scolaires, sensibiliser aux sources 
de dégradation des sons originaux et faire savoir 
que le haut-parleur n’est pas en lui-même un in-
strument de musique.
• Sensibiliser les professionnels de l’aménage-
ment et de la culture aux techniques d’enregis-
trement et de diffusion sonore. 
• Privilégier, en concert ou diffusion publique, 
les techniques de multidiffusion afin d’obtenir 
une meilleure homogénéité de restitution et de 
diminuer le niveau sonore global.
• Recommander l’enregistrement et le 
téléchargement des musiques au plus proche de 
la qualité originale.
• Recommander une dynamique sonore min-
imale des enregistrements respectant les nuanc-
es musicales.
• Développer les phonothèques en charge du 
patrimoine sonore et les considérer comme des 
acteurs privilégiés de l’évolution de nos sociétés.
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4. La relation image et son 

Dans le contexte généralisé d’accès à l’audio-
visuel et au multimédia, le sonore est un élé-
ment déterminant de la perception visuelle et de 
la qualité finale perçue. La création sonore fait 
partie intégrante de l’œuvre audiovisuelle et du 
spectacle vivant.

• Enseigner aux enfants que la qualité du so-
nore détermine la qualité du visuel. 
• Améliorer la qualité de restitution sonore 
des dispositifs multimédias personnels et col-
lectifs.

• Réguler les niveaux sonores entre tous 
les programmes télévisuels, radiophoniques 
ou cinématographiques. Le respect d’une dy-
namique sonore minimale doit être exigé. 
• Encourager, sur tout le territoire, le dével-
oppement des salles de cinéma dotés de con-
fort acoustique et de moyens de multidiffusion. 
• Intégrer la qualité sonore dans tout événe-
ment sonorisé.
• Reconnaître l’apport des professionnels du 
son dans la création.

5. L’expression musicale et sonore

L’expression musicale, par la voix et par l’in-
strument de musique, est un facteur d’équilibre 
tant personnel que collectif par une écoute de 
soi et des autres. Les recherches scientifiques 
démontrent à quel point la pratique musicale 
contribue au développement et au maintien des 
performances cognitives, à tous les âges de la 
vie. 
Elle augmente la capacité d’apprentissage et de 
mémorisation, et participe aussi à l’acquisition 
d’autres compétences, notamment chez l’en-
fant.

• Faire savoir que la pratique musicale est un 
élément de développement personnel et collec-
tif, de rencontre et de lien social.
• Prendre conscience que la pratique musi-
cale collective est un moyen de lutte contre la 
violence et l’exclusion.
• Considérer la pratique musicale comme 
l’élaboration d’un référentiel acoustique.

• Encourager et faciliter la pratique musicale 
de l’école à l’université, en famille et dans la so-
ciété.
• Elargir les pratiques artistiques en recon-
naissant les arts sonores comme un secteur 
des cultures du monde. 
• Concevoir des lieux adaptés de pratique 
musicale collective dans toute nouvelle con-
struction scolaire et universitaire.
• Développer la création sonore par le re-
cours aux technologies et aux pédagogies in-
novantes. »

(*) Cette Charte a été déposée à la Société 
des Gens de Lettres (SGDL), enregistrée le 
01/07/2014 sous le numéro 2014-07-0009.
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>  Les pratiques sonores des jeunes en question
Santé auditive

FOCUS sur la deuxième enquête exclusive Ipsos-La Semaine du Son 
« Les jeunes et le monde sonore »

La population observée
  Echantillon de plus de 1 500 individus
  dont 1013 enfants de 7 à 19 ans (soit au total, 3 tranches d’âge)
  Echantillons nationaux représentatifs de populations interrogées :

   parents d’enfants de 0 à 6 ans, enfants de 7 à 12 et adolescents de 13 à 19 ans 
   selon la méthode des quotas issus des données de l’INSEE.

> Premier constat : 1 parent sur 3 (28%) ne sait pas évaluer l’audition de son enfant de 0 à 6 ans

> Les « jeunes » se disent sensibilisés aux risques auditifs 
• 95% des 7-12 ans se disent sensibilisés !
• 80% chez les ados se disent sensibilisés 
 Ils le sont par leurs parents…  Loin devant les professionnels de santé !

> 35% des parents de 0-6 ans estiment que leur enfant a été sensibilisé.

POURTANT

> 1 parent sur 4 (22%) et 1 ado sur 3 (34%) considèrent que les risques auditifs 
concernent moins les enfants que les adultes !

Le commentaire de La Semaine du Son 
La bonne réponse est Non ! Nous sommes tous concernés par les risques auditifs bien qu’étant 

inégaux face à eux. Bien des dommages peuvent se révéler irréparables.
Alors pourquoi cette réponse ? 

Des pistes : la malaudition serait-elle perçue comme un problème de « vieux » ? 
Lorsque l’on est jeune, se croit-on invicible ?

Et POURTANT…

> Les jeunes et les parents ont tendance à ne pas agir face à un trouble de l’audition 
• Les 7-12 ans à 41% : « je ne l’ai pas dit à mes parents »
> et pour ceux qui en ont parlé : « mes parents m’ont emmené chez le médecin », à 26%
• Les 13-19 ans à 43% : « je n’ai rien fait »
• Les parents des 0-6 ans à 18% n’ont rien fait.

Le commentaire de La Semaine du Son 
Face à un trouble de l’audition, il est nécessaire de consulter au plus vite : 

médecin généraliste, urgences, médecin ORL.
A noter que seul 1 parent sur 2 déclare avoir, lui-même, déjà été sensibilisé aux risques auditifs 

alors que ce sont justement les parents qui sensibilisent les plus jeunes. 
Autre point, la règle principale que les parents transmettent consiste à gérer le volume. 

Quid des autres bonnes mesures ? Sont-elles suffi  samment connues des parents ? 
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L’écoute au casque

> Les 13-19 ans déclarent écouter avec un casque et/ou des écouteurs 2 heures en moyenne par jour.

> Le casque audio / écouteurs est plus fréquemment utilisé chez soi
puis lors des déplacements sur les longs trajets, pour toutes les tranches d’âge.

> Les jeunes écoutent au casque principalement pour s’isoler
• Pour 91% des ados
• Pour 84% des 7-12 ans
• Et, d’après leurs parents, « pour l’isoler pour 63% des 0-6 ans ».

> 62% des parents de 0-6 ans, dont le plus jeune enfant utilise un casque, déclarent (soit 21% des parents) : 
« il m’arrive d’entendre ce que mon enfant écoute sous son casque »

Le commentaire de La Semaine du Son 
Il y a 2 hypothèses. Soit le casque est mal ajusté et pas assez isolant. Il peut être alors tentant de 

monter (trop) le son. Soit la musique est tout simplement trop forte… 
Difficile à ce jeune âge de bien savoir gérer le son !

> D’après leurs parents,
Près d’1 enfant sur 10, entre 0 et 2 ans,  s’endort dans son lit avec un casque sur les oreilles

Le commentaire de La Semaine du Son 
L’oreille a besoin de pauses… Ecouter au casque potentiellement toute une nuit, c’est trop! 

Le Ministère de la Santé préconise de faire une pause de 30 minutes 
toutes les deux heures d’écoute ou de 10 minutes toutes les 45 minutes.

Au-delà des seuls enjeux de santé auditive, le casque serait-il en passe de devenir la berceuse 
moderne dont on se servirait pour endormir les enfants ?
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> Quelles réponses aux questions 
soulevées par la 2e enquête 
IPSOS-La Semaine du Son 

Santé auditive
• Mardi 19 janvier de 17h à 20h

> Direction Générale de la Santé
Partenaires : DGS, INPES, Association AGIR 
POUR L’AUDITION, les syndicats des pro-
fessionnels de la santé auditive UNSAF, CNA, 
SYNEA, SYNAM, SNORL.
• Introduction : l’audition en Europe et dans le 

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

• En France, ce qu’il faut retenir de l’enquête 
IPSOS/La Semaine du Son : Les jeunes et le 
monde sonore 

• Priorité à l’éducation au sonore (les leviers 
d’information à tous les âges de la vie)

• Pour un programme de recherche sur la 
santé auditive

• Conclusion par les agences de veille sani-
taire et d’information.

Pour aller plus loin 
> Le site du Ministère : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-effets-auditifs-du-bruit.html

Santé auditive
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2015 - Sensibilisation des professionnels de santé
aux risques auditifs associés aux loisirs bruyants et aux 
moyens de s’en prévenir.
2014 - L’écoute au casque : les nouveaux comporte-
ments et la santé auditive
2013 - L’écoute au casque et son 3D
2012 - Conséquences économiques et sociétales de la 
malentendance
2011 - Audition et cerveau
2010 - L’audition au travail
2009 - Prévenir / Remédier / Éduquer
2008 - L’écoute avec une aide auditive
2007 - L’écoute au casque / L’environnement sonore sur 
les lieux de travail
2006 - La détection des troubles auditifs du nourrisson et 
de l’enfant / Des sons qui calment, des sons qui excitent?
2005 - Les environnements sonores nécessaires ou à 
risque : travail, loisir, vie quotidienne / Les causes et les 
conséquences de la surdité partielle : détection, préven-
tion et correction.



> Se former au son > 
3e Forum des formations supérieures 
aux métiers du son 

Enregistrement et diffusion 
• Mercredi 20 janvier de 13h30 à 17h30

> Atrium de l’UPMC 
Co-organisé par l’Université Pierre-et-Marie-
Curie et La Semaine du Son, avec le soutien 
du Ministère de l’Education Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche (sous 
réserve). Avec la participation des formations ou 
cursus français et étrangers.

> Une école = Un orchestre, 
la bonne équation

Expression musicale et pédagogie 
• Mercredi 20 janvier de 19h à 21h

> Auditorium de la SACEM
Lancement de l’opération en partenariat avec 
Sacem-Université et le concours de Guillaume 
Huret (Rejoice !)

Après le colloque organisé l’an dernier avec 
Sacem-Université sur l’éducation artistique et 
culturelle, la Semaine du Son poursuit cette 
année le débat sur ce sujet essentiel lors d’une 
séquence autour de l’apport des pratiques mu-
sicales collectives et notamment des orchestres 
à l’école. Cette soirée s’intitule « une école = un 
orchestre », parce que La Semaine du Son et 
Sacem-Université sont convaincus de l’impact 
positif des orchestres à l’école sur le développe-
ment des capacités cognitives et non cognitives 
des plus jeunes mais aussi, sur l’enjeu en terme 
de citoyenneté et d’égalité, d’une généralisation 
des pratiques orchestrales pour tous les en-
fants.

Pour aller plus loin
> La SACEM : https://www.sacem.fr/
> Rejoice : http://www.rejoice4.com/fr

Expression musicale et pédagogie 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2015- Entrer en musique par l’orchestre. Pourquoi jouer? 
Quelles attentes sociétales et artistiques? 
“Je me souviens de demain...”
2014- Musique et paysage sonore 
2013 - Pédagogie musicale et technologies d’aujourd’hui 
dans les centres nationaux de création musicale.
2012 - Jouer ensemble
2011 - Voix en résonance
2010 - Pourquoi jouer et écouter toujours plus fort ?

2009 - La « sono » des salles de spectacle
2008 - La pratique musicale comme moyen d’expression
2007 - La couleur des sons : les timbres . La transmission 
orale de la musique
2006 - Enfants et instruments de musique
2005 - Témoignages et expériences pédagogiques en 
France et à l’étranger.

> Les zones calmes, 
nouveaux paradis urbains ? 

Acoustique et environnement sonore
• Jeudi 21 janvier de 19h à 22h

> Théâtre de l’Alliance Française
En partenariat avec le CIDB, BruitParif, l’IUA-
Ile-de-France (l’Institut Urbanisme et Architec-
ture d’Ile-de-France), la Fédération Nature En-
vironnement
Avec l’agence Thinkphonic (Frédéric Fradet), 
l’architecte Jacob MacFarlane, Fanny Mietlicki 
(BruitParif), l’architecte et enseignante Cécile 
Regnault.
« Montrer comment les collectivités peuvent 
s’emparer des exigences réglementaires asso-
ciées 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 ref-
uge contre les nuisances et les tensions du quo-
tidien. Il s’agit de changer d’angle : commuter 
du négatif au positif en exploitant les cartes de 
bruit, en les confrontant au ressenti des pop-
ulations et en les mettant en partage,  passer 
d’une logique technocratique d’exécution pas-
sive d’une obligation réglementaire à une dé-
marche active volontaire de co-construction 
d’un urbanisme durable favorable au bien-être 
et à la santé, associant les habitants, les usag-
ers et les différents  acteurs du territoire. »
Fanny Mietlicky, directrice de Bruitparif.

Pour aller plus loin
> Le site du CIDB et Echo Bruit http://www.bruit.fr/
> Bruitparif : http://www.bruitparif.fr/
> Agence ThinkPhonic : http://www.thinkphonic.com/agence/

Acoustique et environnement sonore 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2015-  L’appel du silence
2014 - Les ambiances sonores dans les centres commer-
ciaux et les points de vente
2013 - Bruit et violence dans les lieux publics - Maîtriser 
le sonore
2012 - Le décibel à la portée de tous
2011 - Le son et le design sonore des voitures et des 
deux-roues à moteur
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2010 - Le son chez soi / Le son au bureau
2009 - L’acoustique des établissements d’enseignement 
/ L’identité sonore des villes
2008 - Le son dans les lieux et les moyens de transport
2007 - Santé et environnement sonore (lieux de travail)
2006 - Acoustique et vie urbaine
2005 - Le confort et le design sonores domestiques /Les 
loisirs musicaux domestiques / Ecouter de la musique 
chez soi, contraintes et perspectives.

> Quand la musique fait voir (dans les salles 
obscures)

Relation image et son
• Vendredi 22 janvier de 18 à 22h 

> au Cinéma Le Balzac
Partenaires : CST, AFSI, Union Internationale 
des Compositeurs de Musique de Film,  
SACEM, les écoles ayant mis en place une for-
mation spécifique d’écriture ou de composition 
à l’image, Mon Cinéma Sans Image.
Avec notamment Greco Casadesus, composi-
teur, président d’honneur de l’Union des Com-
positeurs de Musiques de Films (UCMF).

Quand la musique fait voir (le film). 
Depuis le pianiste forain (improvisant en direct 
sur les premiers courts du muet) jusqu’aux par-
titions originales des compositeurs, en passant 
par les emprunts au répertoire classique et à la 
création populaire, la musique a toujours ac-
compagné l’œuvre cinématographique.
Les compositeurs Michel Fano et Greco Casa-
desus, 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. 
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 en live dif-
férentes partitions inédites et contrastées pour 
accompagner deux plans choisis dans le film 
Paris de Raymond Depardon (1998). Accueil-
lie dans la belle salle du Balzac aux Champs-
Elysées, cette soirée musicale sera animée par 
Jean Segura, journaliste, cinéphile et collection-
neur de musiques de films.  

Pour aller plus loin 
> Le CNC : http://www.cnc.fr
> La CST : http://www.cst.fr/ 

Relation image et son 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2015 - Les niveaux sonores au cinéma
2014 - Le son 3D dans les salles de cinéma
2013 - La voix au théâtre
2012 - La qualité du son des salles de cinéma : la spatial-
isation sonore 
2011 -  Quel son pour le cinéma en relief ?  / La retrans-
mission d’opéra en salle de cinéma
2010 - Les voix au cinéma
2009 - L’identité sonore des villes au cinéma
2008 - Le son dans le dessin animé
2007 - Le son à la télévision
2006 - Ces musiques qui font les films
2005 - La voix et la personnalité : le doublage des voix 
au cinéma/ Les sous titrages pour malentendants / Les 
niveaux sonores au cinéma, législation et illustration /Main-
tien de la qualité sonore dans la chaîne cinéma /TV/DVD
2004 - La part du son dans le cinéma.

> Concert : “Que passent les offrandes...”
Expression musicale

• Samedi 23 janvier de 18h à 19h30 
> Salle des Fêtes de la Mairie du 4ème Arrond. de Paris

En création mondiale, les œuvres spécialement 
composées de Andy Emler, Bruno Giner, Michel 
Musseau, Philippe Raynaud, François Rossé, 
Roger Tessier
> Jean-Louis Vicart, chef d’orchestre
Préparé et dirigé par Jean-Louis Vicart, ce con-
cert, accessible à tous gratuitement, sera l’oc-
casion de faire découvrir au public parisien les 
créations de six compositeurs spécialement 
sollicités. Leurs pièces seront interprétées par 
l’ensemble instrumental Unis-Sons, un orches-
tre amateur de haut niveau qui a su véritable-
ment enchanter nos deux précédentes éditions. 
Une projection d’images spécialement créées 
accompagnera ce moment musical.
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> L’écoute de la radio dans nos voitures
Techniques d’enregistrement et de diffusion 

• Dimanche 24 janvier à Radio France 
> à Radio France 

Conférence à 11h et démonstrations/écoutes 
toute la journée.
Avec notamment Antoine Lehembre, directeur 
de la production et Alain Faucher, directeur de la 
communication (Radio France), Alain Roussarie 
(PSA).

Enregistrement et diffusion 
dans les précédentes éditions de La Semaine du Son

2015 - Acoustique des salles de concert,
prise de son et diff usion 
2014 - Les technologies de traitement de la voix 
2013 - Le son spatialisé
2012 - Geste et son / Le confort d’écoute du téléspectateur
2011 - La spatialisation sonore
2010 - Outils et pratiques de la création sonore
2009 - Les dispositifs d’écoute
2008 - Le son, composante essentielle de la télévision
2007 - Home studio et mp3
2006 - La prise de son musicale et la sonorisation
2005 - La réalisation d’un documentaire et d’une fi ction 
à la radio / L’évolution esthétique de l’enregistrement des 
musiques : contraintes et perspectives
2004 - Le vocabulaire approprié au son, le design sonore, 
l’acoustique chez soi, l’acoustique du futur

La Semaine du Son, 
une campagne-événement 
de sensibilisation
•  Les professionnels de la santé auditive mobilisés 
partout en France proposent des tests d’audition, 
informent le public en matière de prévention des 
risques auditifs

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), 
Le Syndicat National des 
Audioprothésistes - Unsaf

•  Des Portes Ouvertes dans les magasins et 
showrooms de matériel Hifi , destinées au 
public : découverte de l’état de l’art du son 
via des écoutes de grande qualité audio et 
démonstrations de matériel Hifi .

• Les Portes Ouvertes des studios d’enregistrement. 
Destinées aux lycéens et étudiants : démonstra-
tions et écoutes à la découverte des métiers du 
son.
Une campagne relayée...
•  Sur les chaînes de France Télévisions
Des clips vidéos réalisés par VidéoScopie Pro-
ductions pour La Semaine du Son sur les jeunes 
et le monde sonore seront diff usés par France 
Télévisions, partenaire de la 13e édition, dans le 
cadre d’une campagne d’intérêt général.

•  Sur les antennes de Radio France
Un message sur la 13e Semaine du Son sera 
diff usé sur France Info.

•  Par la Sacem, en partenariat avec le GIAc (Groupe-
ment de l’Ingénierie Acoustique) et AgiSon

•  Par le Ministère de l’éducation nationale et le 
CERPEP

• Par des affi ches et des programmes présentant la 
13e édition. Elles seront disponibles dans tous 
les lieux partenaires.
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La Semaine du Son en région 
ALBI • ANGOULEME • ANTIBES • ARLES • AUBAGNE • AUXERRE • AVIGNON • BASTIA • BOBIGNY • BOISSY SAINT-
LEGER • BOURDEAUX • BREST • BRIVE-LA-GAILLARDE •  BRUMATH • CAUDRY • CAVAN •  CENON • CHALON-
SUR-SAÔNE • CHANTEPIE • CHASSENEUIL-DU-POITOU • CONTINVOIR • CREST • DOMME • DUNKERQUE • EL-
LIANT • GRENOBLE • JOIGNY • LA CIOTAT • LA PETITE-PIERRE • LA ROCHE-SUR-YON • LA SOUTERRAINE • LE 
MANS • LILLE • LIMOGES • LORENTZEN • LYON • MARSEILLE • MERIGNAC • MUTTERSHOLTZ • NOGENT-SUR-
MARNE • POITIERS • PONT-AUDEMER • PONTARLIER • REIMS • SAINT-BRIEUC • SAINT-ETIENNE • SAINT-PRIEST •  
SAINT-SAUVEUR •  SAINT-VALLIER •  SANARY-SUR-MER •  SAOU • SENONES • SENS •  SOISSONS •  
STRASBOURG •  TALENCE • TOULOUSE•  TOURS • TULLE •  VALENCE • VALENCIENNES • VAULX-EN-VELIN • VAUX 
• VILLENEUVE-D’ASCQ •  WAVRIN  (Liste non exhaustive)...

Les organisateurs région par région (sous réserve)
ALSACE

BRUMATH > Cie Le Bruit qu’ça coûte 
LA PETITE-PIERRE > Cie Le Bruit qu’ça coûte 
LORENTZEN > Cie Le Bruit qu’ça coûte 
MUTTERSHOLTZ > Cie Le Bruit qu’ça coûte 
SENONES > Scène 2
STRASBOURG > Cie Le Bruit qu’ça coûte. 

AQUITAINE
CENON > Rock et Chanson et le Rocher de Palmer
DOMME > Radiodordogne et la Cie Le chant du Moineau : création d’un dispositif de diffusion des musiques vivantes
MERIGNAC > Le Collectif PACAP et le Krakatoa
TALENCE > L’association Dolabip et le Studio de Création et de Recherche en informatique et Musique Electroacous-
tique (SCRIME)-Université Bordeaux 1.

BOURGOGNE
AUXERRE, SENS, SAINT-SAUVEUR, JOIGNY > DEFISON avec l’IUT, la CCI et des entreprises
CHALON-SUR-SAÔNE  >  Communauté d’agglomération Le Grand Chalon / Conservatoire régional de musique et de 
danse / Nicéphore Cité

BRETAGNE
BREST > Association Longueur d’ondes
CAVAN > Centre de Découverte du Son
CHANTEPIE > Centre Ecoute et Voix de l’Ouest
ELLIANT > Studio A Capella
SAINT-BRIEUC > Audition Solidarité.org au Conservatoire

CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTINVOIR > Association Vous ne rêvez pas encore… 
TOURS > Association Vous ne rêvez pas encore… 

CHAMPAGNE-ARDENNE
REIMS > 2 séances du spectacle Peace&lobe(R) intitulé “Connexion : ouïe fi” à La Cartonnerie / Intervention d’Audition 
Solidarité.org en partenariat avec le Polca au Conservatoire de Reims

CORSE
BASTIA > Association Zone Libres

FRANCHE-COMTÉ
PONTARLIER > Point Rencontre Jeunes Episode

HAUTE-NORMANDIE
PONT-AUDEMER > Ville de Pont-Audemer / Groupe scolaire Hélène Boucher, Collège Pierre-et-Marie-Curie, école Louis 
Pergaud, Les Zaranous

ÎLE-DE-FRANCE
BOBIGNY > Conservatoire
BOISSY SAINT-LEGER > Université Inter-Ages
NOGENT-SUR-MARNE > Il pleut des notes à l’Ecole Guy-Môquet
PARIS > Université Pierre et Marie Curie-UPMC / Médiathèque Musicale de Paris en partenariat avec l’Association 
française pour le développement de l’enregistrement et de la reproduction sonores (AFDERS) / Alain Choukroun (ma-
gasin Hifi) / Présence Audio Conseil (magasin Hifi) / Music Hall Paris 8ème / Association NoLarsen de l’ECE

LIMOUSIN
BRIVE-LA-GAILLARDE > Action de prévention auditive au Conservatoire de Brive par Audition Solidarité.org
LIMOGES > Fédération Hiero Limoges et lycée professionnel Maryse Bastié



TULLE > Concert pédagogique Du Son Pour l’Audition par la Fédération Hiero Limoges
LA SOUTERRAINE > Concert pédagogique Du Son Pour l’Audition par la Fédération Hiero Limoges

LORRAINE
SENONES > Salle des Fêtes et Collège André Malraux

MIDI-PYRENEES
ALBI > GMEA-Centre de création musicale
TOULOUSE > Studio Produc’Son

NORD-PAS-DE-CALAIS
DUNKERQUE > La Maison de l’Environnement de Dunkerque ;  Café Musique Les 4 Ecluses ; 
CAUDRY > Association Ara (Autour des Rythmes Actuels)
LILLE > Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique (ISEN ) et Section Grand Nord de la Société Française 
d’Acoustique à l’Université, Studio Gorgone, Orchestre National de Lille (ONL)
VALENCIENNES > Section Grand Nord de la Société Française d’Acoustique à l’Université 
VILLENEUVE-D’ASCQ > Association Ara.
WAVRIN > Association Ara.
La Direction des Services départementaux de L’Éducation Nationale du Nord proposera des activités à l’ensemble des 
classes de cycle 3 du département.

PAYS DE LA LOIRE
LE MANS > Université du Maine ; Association le Labo - Le Mans ; Centre Tomatis du Mans ; Association Créatif P
LA ROCHE-SUR-YON > La Gâterie

PICARDIE 
SOISSONS > Cité de la Musique et de la Danse

POITOU-CHARENTE
ANGOULEME > École nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam (Cnam-Enjmin) 
CHASSENEUIL-DU-POITOU > Canopé (ex Scéren-CNDP)
POITIERS > Espace Mendès-France et Planetarium
VAUX > Studio de Fleix 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ANTIBES > Médiathèque Albert Camus
ARLES > Association Phonurgia Nova
AVIGNON > Gilles de La Buharaye
AUBAGNE > Régie Culturelle Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur ; MJC d’Aubagne ; Médiathèque Marcel Pagnol ; 
Université de Provence - département SATIS, 
LA CIOTAT > Ville La Ciotat, Médiathèque Simone Veil
MARSEILLE > Régie Culturelle Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Le polygone étoilé ; Bibliothèque Universitaire de 
Sciences de Luminy : installation sonore “Sans appel” de Sandrine Ozeroy
SANARY-SUR-MER > Ville de Sanary-sur-mer, Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer; Théâtre Galli 

RHONE-ALPES
BOURDEAUX > Atelier Chroma
CREST > Radio Saint Ferréol, Médiathèque départementale Vallée de la Drôme ; Archi’Jeux
GRENOBLE > Laboratoire Cresson à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble : Ambiances habitées et 
design sonore
LYON 9e > Atelier du compositeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
SAINT-ETIENNE > Atelier Des sons dans l’air (faire et entendre le son en 3D)
SAOU > Atelier Chroma
SAINT-PRIEST > Mon Cinéma Sans Image à la MJC Jean-Cocteau
SAINT-VALLIER > Collectif Odyssée au Ciné-Galaure
VALENCE > Collectif Odyssée au Cinéma Le Navire / Audition Solidarité.org au Conservatoire
VAULX-EN-VELIN > École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

Retrouvez bientôt le programme complet région par région
sur www.lasemaineduson.org
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La Semaine du Son est parrainée par 

JOSÉ VAN DAM
Chanteur lyrique

José van Dam est né à 
Bruxelles où il a fait toutes 
ses études musicales. 
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 notamment les rôles-titres de Falstaff  
et Simon Boccanegra (Verdi), Don Giovanni 
(Mozart), Figaro ( Nozze di Figaro) Boris Godounov 
(Moussorgski), Der fl iegende 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, 
rôle qu’il a repris avec succès aux Salzburger 
Festspiele. Il a aussi régulièrement incarné Philippe 
II (Don Carlo, Verdi) ; Hans Sachs (Die Meistersinger 
von Nürnberg) et Amfortas (Parsifal) de Wagner ; 
Jochanaan (Salome, Strauss) ; Mephisto (Faust, 
Gounod) ; Golaud (Pelléas et Mélisande, Debussy) 
; Selim (Il Turco in Italia, Rossini) et Scarpia (Tosca, 
Puccini). 
Citons sa participation à L’Heure espagnole 
(Ravel), Gianni Schicchi, Fliegende Holländer, La 
Damnation de Faust et Elias au Festival Saito Kinen 
; La Damnation de Faust à Genève et Paris ; Saint 
François d’Assise à la RuhrTriennale et à Paris ; Die 
Meistersinger à Zurich ; Don Pasquale (Donizetti) et 
De la maison des morts (Janáček) à Madrid ; Pelléas 
et Mélisande à Paris et au Metropolitan Opera ; 
L’Amour des trois oranges (Prokofi ev), La Traviata et 
Louise (Charpentier) à Paris, entre autres.
Il a contribué au succès de très nombreuses 
productions d’opéra de la Monnaie où il s’est 
également exprimé en concert et en récital. Nous 
avons pu l’entendre récemment dans le rôle-titre 
d’Œdipe sur la route (Bartholomée), en Barak (Die 
Frau ohne Schatten, Strauss), dans le rôle-titre de 
Boris Godounov, en Giorgio Germont (La Traviata, 
Verdi).
Il interprète également un vaste répertoire de concert, 
d’oratorio et de lieder et a réalisé de nombreux 
enregistrements. Au cinéma, il a incarné le Maître de 
musique dans le fi lm éponyme de Gérard Corbiau, 
un brillant Leporello dans le Don Giovanni de Joseph 

Losey et joué dans Babel Opéra de André Delveau.
Ses interprétations lui ont valu de nombreux prix. 
Il est docteur honoris causa de l’Université de 
Montréal et de Mons ; la Ville de Berlin lui a décerné 
le titre honorifi que de « Kammersänger » ; le 
gouvernement français l’a fait Commandeur des 
Arts et Lettres et Chevalier de la Legion d’Honneur. 
Il a été anobli par le Roi Albert II.

DR SHELLY CHADHA
Responsable du programme 
Prévention de la surdité et 
de la défi cience auditive à 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS)

  

Médecin 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 principale personne ressource dans le 
développement et la mise en oeuvre du Programme 
national de prévention et de contrôle de la surdité en 
Inde et a contribué 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 diff érents 
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, Docteur Shelly Chadha dirige le 
Programme de Prévention de la surdité et de la 
défi cience auditive pour l’OMS. Elle est en charge 
de l’élaboration du programme mondial en matière 
de santé auditive pour l’OMS, mettant en place des 
stratégies de sensibilisation et fournissant aux états 
membres de l’OMS, les outils techniques pour le 
développement, la mise en oeuvre et la surveillance 
des plans de santé auditive.
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CHRISTIAN HUGONNET 
> Président fondateur 
de La Semaine du Son
Ingénieur acousticien 
et expert près la Cour d’appel de Paris

Christian Hugonnet est ingénieur diplômé du Con-
servatoire National des Arts et Métiers (CNAM).
Il entre à Radio France en 1978 aux services tech-
niques de diffusion puis à l’Institut National de l’Au-
diovisuel (INA) en tant que formateur en acoustique 
et prise de son musicale, ensuite à l’Ircam (Institut 
recherche et création acoustique/musique) pour une 
année de recherche.
Professeur à l’École Nationale Supérieure Louis-Lu-
mière (1985 à 2000), chargé de cours au CNAM, il 
anime depuis 1985 de nombreux séminaires. 
En 1988,  il est chargé de la réalisation du Centre 
Audiovisuel du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) et de la 
mise en place, avec Michel Philippot, de la Forma-
tion Supérieure aux Métiers du Son.
Il ouvre en 1993 un cabinet d’expertise en acous-
tique des salles et studios d’enregistrement et or-
ganise dès 1998, dans le cadre du SATIS (salon de 
l’industrie des technologies de l’image et du son), le 
Forum international du son multicanal (FISM). Cette 
même année, il fonde l’association La Semaine du 
Son et initie en 2004 la première édition de l’événe-
ment.

Il est le co-auteur avec Pierre Walder du livre Prise 
de son : stéréophonie et son multicanal, paru aux 
Editions Eyrolles, en octobre 2012. Il s’agit d’une 
édition révisée et augmentée du manuel Théorie et 
pratique de la prise de son stéréophonique (Editions 
Eyrolles, 2002).

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON
Christian Hugonnet  Président 
Jean-Dominique Polack Vice-Président 
Directeur de l’Institut de formation doctorale 
à l’Université Pierre-et-Marie-Curie - UPMC
Catherine de Boishéraud Trésorière 
Responsable du Service audiovisuel 
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris
Jean-Louis Horvilleur Trésorier adjoint
Audioprothésiste D.E. indépendant, journaliste
Véronique Balizet  Secrétaire 
Déléguée générale de l’association 
Jean-José Wanègue Secrétaire adjoint
Journaliste, enseignant

La Semaine du Son > A propos

Fondée en décembre 1998 par Christian 
Hugonnet, 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 ap-
proche transversale : culturelle, de santé (santé 
auditive), industrielle, pédagogique, environne-
mentale et économique. 
Cet événement reçoit le soutien de plusieurs 
ministères (Éducation nationale, enseignement 
supérieur et recherche, Affaires sociales, santé 
et droits des femmes, Écologie, Développe-
ment durable et Énergie), de France Télévisions, 
de Radio France, et de partenaires publics et 
privés. 
La Semaine du Son se tient également en Bel-
gique, en Suisse, au Mexique, en Colombie, en 
Argentine, à d’autres périodes de l’année en 
Uruguay et prochainement au Burkina-Faso.
Lauréate en 2006 du Décibel d’Or décerné par 
le Conseil national du bruit, l’association La Se-
maine 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 & So-
ciété, co-présidé Christophe Bouillon, député 
de Seine-Maritime et président du Conseil Na-
tional du Bruit et Catherine MORIN-DESAILLY, 
sénatrice de La Seine-Maritime, présidente de 
la Commission de la Culture, de l’Éducation et 
de la Communication du Sénat.
L’association a approuvé en assemblée générale 
sa Charte de La Semaine du Son définissant les 
objectifs dans chacun des domaines du son.  

www.lasemaineduson.org 
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Ils soutiennent la 13e édition
Les institutions partenaires de la 13e Semaine du Son (liste non exhaustive)

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

France Télévisions
Radio France 

La Mairie du 4e arrondissement de Paris 
L’Association des Maires de France
Commission nationale française pour l’UNESCO
Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée - CNC
Commission Supérieure Technique de l’image et du son – CST
Institut National de l’Audiovisuel – Ina
Institut National de la Prévention et de l’Education à la Santé – INPES
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique – SACEM, SACEM UNIVERSITE
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit - CIDB
Association AGIR POUR L’AUDITION
Université Pierre-et-Marie-Curie - UPMC
Fondation de l’Alliance Française
Cinéma Le Balzac
Mon Cinéma Sans Image
Audition Solidarité
Agi-Son
Phonurgia Nova

Syndicat national des audioprothésistes - UNSAF
Collège National d’Audioprothèse - CNA
Syndicat National des Entreprises de l’Audition – SYNEA
Syndicat National des centres Audition Mutualiste - SYNAM

Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)

Les entreprises partenaires (liste non exhaustive)
Audika / Audionova / Audiopole / Devialet / Dolby / Ecophon / Euphonia / Focal / L-Acoustics / L-Isa 
/ Prodition (marque Oticon) / Rockfon / Siemens Audiologie / Starkey

Les médias partenaires (liste non exhaustive)
Télérama / La Lettre du Musicien / Les oreilles.com / Sono-mag

Les événements partenaires
Mixage Fou - concours lancé le 16 janvier 2016
Musicora, les 5, 6 et 7 février 2016
Festival des Créations Télévisuelles de Luchon, du 3 au 7 février 2016
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PRESENTATION DES PARTENAIRES

France Télévisions 
Acteur incontournable de la vie sociale et culturelle 
française, France Télévisions, par l’exigence, la qualité et 
la richesse de son offre de programmes, réunit chaque 
jour près de quatre français sur dix et réaffirme sa place 
de premier groupe audiovisuel français.
France Télévisions regroupe :
•     5 chaînes nationales métropolitaines (France 2, 

France 3, France 4, France 5 et France Ô) et les 9 
télévisions et radios du réseau outre-mer 1ère.

•     Plusieurs filiales de production (MFP, France 2 
Cinéma et France 3 Cinéma), de communication 
(France Télévisions Publicité) et une filiale spécialisée 
dans la gestion de droits dérivés, France Télévisions 
Distribution.

•     Une fondation d’entreprise, chargée de porter 
au sein de la société civile les initiatives du groupe 
contribuant à l’action culturelle, au mécénat d’art, 
au soutien de la nouvelle scène, à l’émergence de 
jeunes artistes et à la prospective sur l’avenir de la 
télévision.

Le groupe est également l’actionnaire de référence de 5 
chaînes thématiques (Ma Planète, Planète Thalassa, Gulli, 
Mezzo et Euronews) et participe au capital de 4 sociétés 
relevant d’engagements internationaux de la France 
(France 24, CFI, TV5 Monde, ARTE). 
France Télévisions apporte un soin particulier à la qual-
ité sonore de ses programmes. Le respect du confort 
d’écoute des téléspectateurs a toujours gouverné ses 
choix stratégiques.
> www.francetelevisions.fr

Centre national du cinéma et de l’image animée - CNC
Créé par la loi du 25 octobre 1946, le Centre national de 
la cinématographie (CNC) est un établissement public à 
caractère administratif, doté de la personnalité juridique 
et de l’autonomie financière. Il est placé sous l’autorité du 
Ministère de la culture et de la communication.
Les missions principales du CNC sont :
• la réglementation
• le soutien à l’économie du cinéma de l’audiovisuel, de 

la vidéo, du multimédia et des industries techniques
• la promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur dif-

fusion auprès de tous les publics
• la conservation et la valorisation du patrimoine 

cinématographique.
> www.cnc.fr

CANOPE
Le réseau de création et d’accompagnement péda-
gogiques.
Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Canopé 
est présent partout en France sous la forme d’un ré-
seau territorial. Acteur majeur dans le paysage éducatif 
français, il intervient dans cinq domaines clés : pédagogie 
; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts, cul-
ture et patrimoine ; documentation.

Canopé édite des ressources pédagogiques multiformats 
répondant aux besoins de la communauté éducative : 
enseignants, chefs d’établissements, collectivités territo-
riales, associations, parents d’élèves, acteurs de l’éduca-
tion, etc.
Imprimés, numériques, applications mobiles, TV… 
Canopé développe aujourd’hui des ressources transmé-
dias pensées à travers les nouveaux usages, pour ac-
compagner les pratiques pédagogiques induites par le 
numérique.

Partout en France, Canopé accueille les enseignants, 
élèves et acteurs de l’éducation au sein des Ateliers 
Canopé, lieux de proximité ouverts, véritables espaces 
de créativité, de collaboration, d’expérimentation et de 
formation.
> www.reseau-canope.fr

Syndicat National des Audioprothésistes - Unsaf
Le Syndicat National des Audioprothésistes - UNSAF, un 
acteur clé au service des malentendants.

Issu de la fusion des trois syndicats historiques, 
l’UNSAF représente depuis 1985 les audioprothésistes. 
Il est présidé depuis juin 2012 par Luis Godinho.
Avec 2 625 audioprothésistes et 519 994 appareils ven-
dus en 2012, l’audioprothèse est un secteur clé. 6,3 mil-
lions de personnes sont atteintes d’une déficience au-
ditive en France, soit près de 10% de la population et 
environ 3 millions d’entre elles devraient utiliser des ap-
pareils auditifs. 

Le Syndicat national des audioprothésistes - UNSAF 
représente la profession auprès des instances nationales 
en charge de la santé et siège notamment au sein de 
l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et 
du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP).
> www.unsaf.org

Commission Supérieure Technique de l’image et du son - CST
La CST est une association de professionnels du cinéma, 
de l’audiovisuel et du multimédia, de techniciens et d’ar-
tistes techniciens.
La CST réunit aujourd’hui près de 700 membres.
Ses buts
•     Défendre la qualité de la production et la diffusion 

des images et des sons.
•     Défendre la créativité, l’innovation technologique et 

artistique du cinéma et de l’audiovisuel.
•     Défendre l’indépendance, la liberté d’action et 

d’expression dans nos activités professionnelles.
Ses missions
•     Veille technologique.
•     Innovations et gestion des nouvelles technologies.
•     Direction technique des festivals de cinéma.
•     Missions d’expertises.
•     Partenaire privilégié des professionnels du cinéma 

et des industries techniques
> ww.cst.fr
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Centre d’information et de documentation sur le bruit - CIDB
Le Centre d’information et de Documentation sur le bruit 
(CIDB) est une association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique, dont la mission est d’informer, sensibiliser, doc-
umenter et former sur le thème de la protection de l’envi-
ronnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative du ministère 
chargé de l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur 
privilégié tant du grand public que des quelque 1 000 or-
ganismes publics ou privés intervenant dans le domaine 
de la lutte contre le bruit.
> www.bruit.fr

Université Pierre et Marie Curie - UPMC
Les chiffres clés de l’UPMC :
• 30 000 étudiants
• 6 000 étudiants étrangers
• 10 000 personnels dont 3250 enseignants, cher-

cheurs et hospitalo-universitaires
• 475 000 m2 répartis sur 33 sites, 7 départements et 

4 régions françaises
> www.upmc.fr

Phonurgia Nova
Fondée en 1983 grâce à l’appui des ministères de la Cul-
ture et de la Communication, Phonurgia Nova est une 
association culturelle ouverte à tous ceux qui souhaitent 
explorer le son et la radio comme support de création.

Le bureau actuel est présidé par Christian Leblé, ancien 
journaliste à Libération et réalisateur audiovisuel. L’asso-
ciation qui emploie chaque année une demi-douzaine de 
collaborateurs est dirigée par Marc Jacquin.
> www.phonurgia.org

Fédération nationale des associations de parents d’élèves des 
conservatoires et des écoles de musique - FNAPEC

La FNAPEC est née en 1956, à l’instigation de quatre 
associations qui décidèrent de se grouper pour créer une 
organisation de parents d’élèves au sein des Conserva-
toires et Ecoles de musique et de danse, en France. La 
Fédération s’est rapidement développée en même temps 
que sa représentativité se diversifiait : 81 associations en 
1976, 166 en 1981, 200 actuellement. Pendant les 20 
premières années se sont surtout affiliées les associa-
tions de Conservatoires Nationaux de Région et Ecoles 
Nationales de Musique contrôlées par le Ministère de la 
Culture. Aujourd’hui, de nombreuses associations crées 
dans des écoles non contrôlées par l’état rejoignent notre 
Fédération. 

La FNAPEC est l’unique fédération à regrouper les par-
ents d’élèves qui suivent un enseignement musical spé-
cialisé dans un conservatoire ou une école de musique. 
Elle est entièrement indépendante des autres Fédérations 
de Parents d’élèves de l’enseignement général, mais en-
tretient des rapports suivis et constructifs avec la plupart 
d’entre elles. 

La FNAPEC n’est affiliée à aucun syndicat, parti politique 
ou philosophique quel qu’il soit.
> www.fnapec.

Agi-Son
    Depuis 2000, Agi-Son mobilise le secteur professionnel 
des musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de la 
réflexion et de la mise en œuvre de moyens de prévention, 
de formation, d’éducation et d’information en matière de 
gestion sonore, tant au niveau national que local.
    L’objectif est alors de parvenir à une gestion sonore 
maîtrisée, conciliant préservation de la santé publique, 
respect de l’environnement et maintien des conditions 
d’exercice artistiques, culturelles et techniques de la pra-
tique musicale.
    3 pôles d’actions  :
•  La sensibilisation des publics de concerts aux ris-

ques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées 
(notamment par l’organisation de campagnes de 
sensibilisation).

• La mise en œuvre d’une véritable éducation au so-
nore centrée, au-delà des risques auditifs, sur la 
découverte des musiques actuelles et amplifiées.

• La sensibilisation et la formation des professionnels 
(plan national de formation professionnelle, diffusion 
d’une charte pour une bonne gestion sonore...).

Les membres fondateurs  :
PRODISS, Fédurok, SYNAPSS, SYNPASE, SYNPTAC, 
SNAM, SFA, Fédération des syndicats CGT du spectacle
> www.agi-son.org

Association française du son à l’image - AFSI
L’AFSI a pour objectifs de développer des relations, 
échanger des informations, discuter des méthodes, con-
tribuer à résoudre des problèmes communs, suivre les 
progrès de la technologie et organiser des rencontres en-
tre les différents intervenants de la chaîne sonore. Son 
but est de faire valoir et communiquer sur l’importance de 
la contribution créative et technique des professionnels 
du son dans la production cinématographique et audiovi-
suelle, ainsi que dans les médias connexes.
> www.afsi.eu

Association Française pour le Développement de l’enregis-
trement & de la reproduction sonores -AFDERS 

Fondée en 1954, l’AFDERS a pour objet fondamental les 
deux missions indiquées dans son nom même, sous la 
forme d’activités dont le SON occupe le centre ou est un 
élément important. 

Quel que soit votre choix parmi les activités des trois sec-
tions, vous trouverez à l’AFDERS un accueil sympathique 
parmi des “passionnés”, jeunes ou moins jeunes, épris 
de perfection sonore et visuelle, venant de tous horizons : 
artistes, musiciens, techniciens et ingénieurs, etc.... avec 
lesquels, entre amis, vous pourrez discuter micros, CD, 
enregistreurs numériques, magnétophones, enceintes 
acoustiques...
>www.afders.org
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Audition Solidarité.org
Audition Solidarité sensibilise à la protection auditive 
élèves et professeurs des écoles de musique.
AuditionSolidarité.Org
AuditionSolidarite.Org est une association humanitaire en 
faveur du monde de l’Audition, créée en 2008, présidée 
par Christine BOURGER. Cette association loi 1901 pour-
suit une mission d’intérêt général.
Les actions d’AuditionSolidarité :
1- Action de prévention auditive :
 AuditionSolidarité intervient gratuitement dans 150 écoles 
de musique en France par an et organise une “Semaine 
de l’Audition” afin de sensibiliser élèves, professeurs et 
parents à la protection auditive. 
Comment organiser une Semaine de l’Audition ? 
Voir en ligne : www.auditionsolidarite.org/page/prevention
2- Actions humanitaires :
AuditionSolidarité appareille 400 enfants sourds et malen-
tendants vivant dans la précarité à travers le monde par 
an.
AuditionSolidarité appareille des personnes démunies 
Sans Domicile Fixe sourdes et malentendantes en France.
> www.auditionsolidarite.org

Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)
Présidée par Étienne Caniard, la Fédération nationale de 
la Mutualité Française (FNMF) représente la quasi-total-
ité des mutuelles santé et défend leurs intérêts collectifs. 
Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la 
Mutualité Française. Les mutuelles interviennent comme 
premier financeur des dépenses de santé après la Sécu-
rité sociale. Ce sont des organismes à but non lucratif qui 
ne pratiquent pas la sélection des risques. Les mutuelles 
disposent également d’un réel savoir-faire médical et ex-
ercent une action d’innovation sociale à travers un réseau 
de soins de 2 500 établissements et services (établisse-
ments hospitaliers, centres de santé médicaux, centres 
dentaires et d’optique, établissements pour la petite en-
fance, services aux personnes âgées et aux personnes 
en situation de handicap, etc). La Mutualité Française 
contribue à la prévention et à la promotion de la santé, 
ainsi qu’au maintien de l’autonomie des personnes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mutualite.fr

PRESENTATION DES ENTREPRISES PARTENAIRES

Audika
Pour Audika, N°1 de la correction auditive en France, il 
était logique de s’associer à la Semaine du Son et ainsi 
pouvoir faire partager son expérience de plus de 35 ans 
du monde de l’audition.
La “Santé Auditive”, l’un des 5 thèmes abordés, est au 
cœur des priorités d’Audika, tant par son savoir-faire 
unique de l’appareillage auditif que de tout ce qui touche 
à la prévention et à la protection de l’audition.
Le Groupe est ravi d’accompagner cette nouvelle édition 
de la Semaine du Son et espère pouvoir sensibiliser le 
grand public sur l’importance d’une bonne audition, et 
ce, tout au long de sa vie  !
> www.audika.com

Audiopole
AUDIOPOLE est une société crée en 1996, elle était 
auparavant la filiale de distribution en France du groupe 
américain HARMAN.
L’activité d’AUDIOPOLE est concentrée sur l’importation 
et la distribution d’équipements audio professionnels la 
positionnant comme un leader français du secteur.
Les produits du catalogue sont des microphones, des 
enceintes, des amplificateurs de puissance, des consoles 
de mixage et processeurs de traitement du son, destinés 
aux utilisations professionnelles.
La large gamme des produits permet de couvrir tous les 
marchés où des équipements audio sont utilisés par des 
professionnels : sonorisation de lieux ou salles de con-
cert, broadcast (studios télévision, car vidéo, studios radi-
os) ou équipement de salles de conférence par exemple.
> www.audiopole.fr

Syndicat National des centres Audition Mutualiste  (SYNAM)
Organisée en réseau national, l’enseigne Audition Mutu-
aliste, présidée par Christian Py, regroupe plus de 300 
centres. Depuis sa création en 2000, l’enseigne poursuit 
sa phase d’expansion avec de nombreuses ouvertures 
annuelles. Les centres sont animés par plus de 215 pro-
fessionnels de l’audioprothèse.
> www.auditionmutualiste.fr

Dolby
Depuis les années 60, Dolby® Laboratories est leader de 
l’innovation audio. Tout a commencé avec la réduction 
de bruit Dolby, une forme de compression et d’expan-
sion audio réduisant le grésillement en arrière-plan des 
enregistrements sur bande. Depuis, Dolby a développé 
de nombreuses technologies innovantes, faisant évoluer 
la science de la reproduction audio.

Dolby a très tôt décidé que la société ne fabriquerait que 
des produits audio professionnels, et développerait des 
technologies sous licence adaptées aux applications 
grand public. Depuis, plusieurs innovations de Dolby ont 
renforcé les exigences de la technologie audio, sur le 
marché professionnel comme sur le marché grand public.

Du cinéma à votre salon, Dolby a transformé l’expérience 
du divertissement. Aujourd’hui, les technologies Dolby 
sont présentes dans les cinémas, les studios d’enregis-
trement professionnels, les jeux vidéo, les disques laser, 
les DVD, les médias mobiles, la télévision numérique, les 
systèmes satellites ou par câble numérique. Les technol-
ogies Dolby ont défini la norme mondiale en termes de 
qualité dans toutes les facettes de l’industrie audio.

L’histoire de Dolby Laboratories, c’est l’histoire de 
l’avancée technologique du son.
> www.dolby.com
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Siemens Audiologie
Les solutions auditives Siemens
Inventer le futur de l’audition pour les malentendants, voi-
ci la mission que s’est fixée la marque des solutions audi-
tives Siemens, et ce grâce à des investissements massifs 
en R&D. Avec toujours un temps d’avance sur les attentes 
du marché et des utilisateurs, la marque référente auprès 
du grand public propose une large gamme d’aides au-
ditives et d’accessoires complémentaires et connectés 
(télécommandes, applications, solutions de diagnostics). 
Les solutions auditives Siemens sont également un parte-
naire de choix pour les professionnels de santé - les au-
dioprothésistes – et pour les utilisateurs qui s’appuient 
sur les performances et la fiabilité des produits, pour une 
meilleure audition au quotidien.  
 
N°1 en France, la marque sera à nouveau partenaire de 
La Semaine du Son en 2016. Pour cette 13ème édition, 
quatre bornes de test auditif gratuit, à la marque, seront 
disposées dans différents lieux ouverts au grand pub-
lic - fréquentés par des personnes de tous âges - avec 
pour point commun le divertissement en milieu sonore. 
Ces bornes auditives permettent à chacun de vérifier son 
acuité auditive et d’envisager éventuellement un bilan 
complet auprès d’un médecin spécialiste ORL.
> www.bestsound-technology.fr

Starkey 
Starkey est un leader mondial de la conception, du dével-
oppement et de la distribution de solutions auditives 
complètes. Nous croyons qu’une technologie auditive de 
pointe peut apporter bien plus encore - en créant des 
liens entre l’être humain et son univers.
Avec ses 22 sites dans plus de 18 pays du monde enti-
er, Starkey s’impose comme un leader de la production 
d’aides auditives. Nous concevons des équipements de 
diagnostic de pointe, des produits de protection audi-
tive, des technologies sans fil et des solutions auditives 
uniques pour chaque situation.
Un réseau mondial
Quel que soit l’endroit où vous vivez, il y a forcément un 
audioprothésiste Starkey près de chez vous. Nos experts 
comprennent le parcours du patient vers une meilleure 
audition.
Grâce à des programmes continus et un engagement 
en faveur d’un service supérieur, nous sommes équipés 
pour offrir le meilleur des solutions auditives.
> www.starkey.fr

Tapages & Nocturnes
Location et vente de matériel audio et vidéo profession-
nel.
> www.tapages.fr
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