Sixième Son fait résonner le CidB pour ses 40 ans

Le Centre d'Information sur le Bruit (CidB) qui, depuis 40 ans, met son savoir faire en matière
d’environnement sonore au service du public, professionnel comme particulier, se devait d’être
identifié au travers de sa propre signature sonore. C'est aujourd’hui chose faite grâce à Sixième
Son, agence leader et pionnière en Europe dédiée à l’identité sonore et au design musical, qui
offre pour l'occasion un univers sonore personnalisé à l'association reconnue d'utilité publique.
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Après un voyage à travers la ville avec ses bruits, ses signaux… un silence ouvre sur chœur et
le son chaleureux du violoncelle pour se terminer crescendo sur une note dynamique.

Rythmée, alliant des sonorités électroniques, acoustiques et humaines, cette signature reflète
les notions d'expertise, d'humanité et d'engagement du CidB.

Elle a été dévoilée le 27 novembre 2017 lors de la séance d’ouverture des 8es Assises
nationales de la qualité de l'environnement sonore qui se sont tenues à la Cité des Sciences et
de l'Industrie de Paris la Villette. Elle accompagnera dorénavant le CidB à travers tous ses
événements, habillera également les divers supports audiovisuels et se déclinera dans une
version d'attente téléphonique.
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Vous pourrez la découvrir sur le site de Sixième Son : www.sixiemeson.com

Télécharger le Communiqué de presse (format pdf)&nbsp;

Contacts presse :

Sixième Son :

Loraine Roncin 01 55 43 07 15 / 06 32 17 77 25 roncin@sixiemeson.com

CidB :

Sylvie Bouin : 01 47 64 64 62 / 06 42 20 88 94 bouin@cidb.org

2/2

