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Communiqué de presse 
Paris, le 18 juin 2012 

10ème Semaine du Son 2013 
Profitez et participez aux Portes Ouvertes  
des studios d’enregistrement et de mixage  

partout en France du 15 au 27 janvier 2013 
 

Venez découvrir les métiers du son ! 
 

 
Photo Cyril Château / Studio Produc’son à Toulouse  

 
Durant la 10ème Semaine du Son 2013 et pour la 2ème année consécutive, les studios 

d’enregistrement et de mixage de toute la France ouvrent leurs portes pour faire 
connaître aux élèves des collèges (3ème), des lycées et aux étudiants (BTS audiovisuel) 

 le savoir-faire professionnel des ingénieurs du son et valoriser les métiers du son. 
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 Les chefs d’établissements ou les enseignants prendrontt rendez-vous directement avec 

le studio pour fixer ensemble le jour et l’heure d’accueil des élèves. 
 

 Les noms des studios participants seront publiés à l’automne et figureront dans le 
programme imprimé de la 10ème Semaine du Son et sur son site Web. 

 
Dès maintenant, réservez dans votre agenda scolaire  

une [1/2] journée pour une visite de vos élèves entre le 15 et le 27 janvier 2013. 
 
 
La 10ème édition de La Semaine du Son se déroulera à Paris du mardi 15 au samedi 19 
janvier 2013 et jusqu’au 27 janvier partout en France et à l’étranger. Au programme, des 
journées thématiques qui viennent sensibiliser le grand public aux différents aspects du 
sonore et mettre en évidence son rôle sociétal : techniques d’enregistrement et de diffusion 
mais aussi santé auditive, acoustique et environnement sonore, expression musicale et 
pédagogie, relation image et son au cinéma. 
Retrouvez La Semaine du Son sur son site : www.lasemaineduson.org 
 
À propos de La Semaine du Son 
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) 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. 
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des problématiques 
liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique, 
environnementale et économique. Elle constitue un réseau national et international de professionnels de tous 
les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles. 
L’association rassemble aujourd’hui plus de 170 adhérents : universités, institutions, associations, 
enseignants, professionnels et entreprises des secteurs du son. 
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance de 
consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie et du Développement. 
Christian Hugonnet, acousticien et expert près les Tribunaux, est président fondateur de l’association La 
Semaine du Son. 
 
 
Les objectifs et actions conventionnés entre La Semaine du Son et le ministère de l’éducation nationale 
Afin de renforcer l’exploration des enjeux culturels, physiologiques, économiques ou environnementaux du 
son, le ministère de l’éducation nationale a souhaité développer un partenariat structurant et pérenne avec 
l’association La Semaine du Son de nature à apporter progressivement aux professeurs et acteurs éducatifs la 
ressource, l’information et la réflexion nécessaires pour enrichir leur responsabilité pédagogique de 
l’éducation aux enjeux contemporains du son. 
Dans le cadre de la convention signée le 30 janvier 2012 avec le ministère de l’éducation nationale et le 
centre national de documentation pédagogique, la contribution de l’association La Semaine du Son se traduit 
notamment par des actions d’information des publics scolaires sur les métiers du son.  

 
Contact : Véronique Balizet 
Association La Semaine du Son 
52, rue René Boulanger, 75010 Paris 
Tél. 01 42 78 10 15 - Mail : info@lasemaineduson.org 


