Quinzième édition de La Semaine du Son

Placée sous le patronage de l’UNESCO et sous le parrainage du Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de la Santé, cette 15 ième édition de La Semaine du Son se déroulera
du 20 janvier au 4 février 2018. Vous seront proposées diverses conférences, visites et
expériences musicales à Paris et dans toutes les régions durant cette semaine. Cet évènement
accueillera Jean-Michel Jarre comme parrain, qui participera à plusieurs événements dans la
semaine. A noter que la Semaine du Son de Bruxelles se déroulera du 29 janvier au 4 février !

Placée sous le patronage de l’UNESCO et sous le parrainage du Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de la Santé, cette 15ième édition de La Semaine du Son se déroulera
du 20 janvier au 4 février 2018. Vous seront proposées diverses conférences, visites et
expériences musicales à Paris et dans toutes les régions durant cette semaine. Cet évènement
accueillera Jean-Michel Jarre comme parrain de cette édition, qui participera à plusieurs
événements dans la semaine.

La semaine du Son débutera le samedi 20 janvier par un concert spectacle « A l’écoute du
Monde »
inspiré de
la Charte de La Semaine du Son, préparé et dirigé par Jean-Louis Vicart, avec le soutien de la
Ville de Juvisy.

Une soirée d’ouverture au Ministère de la Santé le lundi 22 janvier de 18h00 à 20h30 sur le
thème des dérives de la musique enregistrée et leur impact sur la perception auditive. Cette
conférence se déroulera en présence du Docteur Selly CHADHA, responsable du programme
Prévention de la surdité et de la déficience auditive à l’OMS.
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Elle se poursuivra avec d’autres évènements à Paris :
- Mardi 23 janvier - 19h30 – UNESCO – SALLE I – Soirée sonore & musicale et
présentation de la résolution 39C/49 « L’importance du son dans le monde actuel : promouvoir
les bonnes pratiques »
- Mercredi 24 janvier - 13h30 - CONSERVATOIRE DE PARIS - 5e Forum des formations
supérieures aux métiers du son
- Mercredi 24 janvier - 18h30 - BNF – Techniques d’enregistrement et de Diffusion – Diva,
violon et phonographe
- Jeudi 25 janvier - 18h30 - CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE Quand le son crée l’image !
- Vendredi 26 janvier - 17h00 - UNESCO – SALLE XI – Du sound thinking au sound making

Pour plus de précisions sur ces actions à Paris et sur les nombreuses villes proposant des
évènements en régions, téléchargez le programme (format pdf)
Contact :
La Semaine du Son

Tél. : +33 (0)1 42 78 10 15

Mail : info@lasemaineduson.org

www.lasemaineduson.org
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La Semaine du Son en Belgique !

La Semaine du Son se déroulera également à Bruxelles du lundi 29 janvier au dimanche 4
février 2018

La Semaine du Son de Bruxelles propose des événements afin d’initier le public à une meilleure
connaissance du son et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité
de l’environnement sonore. Un espace de réflexion ouverte, informative, ludique et didactique
dans quatre domaines directement liés à la culture : la création culturelle (les écritures du
sonores, la musique, la radio, le cinéma…); la diffusion sonore (qualité, moyens de diffusion…);
l’environnement audio (acoustique des lieux, les sons de la ville, les nuisances sonores…); la
santé (auditive, niveaux des concerts…)

Retrouvez tout le programme ici

Informations pratiques

reservations@lasemaineduson.be

info@lasemaineduson.be
www.lasemaineduson.be
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