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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019 : 

MOBILISATION NATIONALE POUR  

LA SEMAINE DU SON 2019 
 

Paris le 07 janvier 2019 - Du 21 janvier au 3 février 2019 se déroulera dans toute la 

France la 16ème édition de la Semaine du Son, animée par de très nombreux 

événements organisés dans plus de 40 villes en France pour tous les publics 

(scolaires et grand public). Parrainée par le chef d’orchestre et fondateur du Concert 

des Nations, Jordi Savall, cette 16ème édition nationale sera inaugurée autour d’un 

thème phare : l’installation durable du son comme préoccupation majeure de tout 

projet d’architecture, d’urbanisme et d’environnement en réponse à la qualité 

attendue de nos lieux de vie (travail, loisirs, logements).  

 

PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES 

DANS TOUS LES DOMAINES DU SON 

 

Présidée par Christian Hugonnet, 

ingénieur acousticien et expert auprès 

des Tribunaux de Paris, l’association LA 

SEMAINE DU SON organise chaque 

année, en janvier, une semaine 

d’événements sur cinq thèmes liés au 

son selon une approche transversale : 

✓ SANTÉ (AUDITIVE) 

✓ ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT 

SONORE 

✓ TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE 

REPRODUCTION 

✓ RELATION IMAGE ET SON  

✓ EXPRESSION MUSICALE ET PÉDAGOGIE  

 

https://www.lasemaineduson.org/ 

 

 

https://www.lasemaineduson.org/


 

2/2 
 

 

 

 

 

JORDI SAVALL, PARRAIN DE L’ÉDITION 2019 
 

Pour chacune de ces éditions, La Semaine du Son 
sollicite des personnalités emblématiques du son, de la 
qualité sonore ou musicale, désireuses de porter ses 
messages et de les partager avec ses publics.  

Succédant à Jean-Michel Jarre, Parrain de l’édition 
2018, Jordi Savall, chef d’orchestre et fondateur du 

Concert des Nations, sera le Parrain de cette nouvelle 
édition pour laquelle il témoigne de son engagement : 
https://vimeo.com/299679186 

A cette occasion, Jordi Savall donnera un concert exceptionnel le 23 janvier 2019 à 
l’Unesco, avec l’orchestre Le Concert des Nations : « Hommage à la Terre ». 

 

UNE NOUVELLE ÉDITION AXÉE SUR L’URBANISME 

Grâce à l’association La Semaine du Son, le sonore est considéré dans ses dimensions 

environnementale et sociétale, médicale, économique, industrielle et culturelle. 

Pour sa 16ème édition, la mission centrale sera de « penser ensemble et trouver les 

moyens d’agir sur les leviers économiques et psychologiques pour faire changer les 

pratiques, rééquilibrer les sens, redonner une place à l’oreille dans les processus de 

fabrication de la ville seront les axes clés de cette rencontre. En associant à cette 

réflexion les établissements d’enseignement de l’architecture, de l’urbanisme et du 

paysage » commente Christian Hugonnet, Président fondateur de La Semaine du 

Son . 

 
Pour contribuer activement à la Semaine du Son 2019, 

l’architecte urbaniste Roland Castro, co-fondateur de 

l’atelier CASTRO DENISSOF ASSOCIÉS, animera une 

conférence, mardi 22 janvier prochain à l’Unesco, de 

15H00 à 18H00, autour du thème « LE SON, ÉLÉMENT 

STRUCTURANT DE L’URBANISME ». Inscription du public 

avant le 21 janvier sur le site:  

http://www.lasemaineduson.org/le-son-element-structurant-de-l-urbanisme. 

 

DES ANIMATIONS OFFERTES DANS PLUS DE 40 VILLES EN FRANCE 

Pour découvrir l’intégralité du programme la Semaine du Son 2019 et s’inscrire aux 

animations, rendez-vous sur le site : https://www.lasemaineduson.org/ 

Au centre de la page d’accueil, cliquer sur le bouton : « Accéder à la programmation et 

s’inscrire » puis remplir le formulaire situé en bas de la page de chaque événement. 

  
CONTACT PRESSE :  

Pour participer à l’un des événements ou en savoir plus sur La Semaine du Son, merci 

de contacter l’Agence Øconnection : 01 41 18 85 66 

Virginie Heuzé - vheuze@oconnection.fr 

Agathe Warnier– awarnier@oconnection.fr  

https://vimeo.com/299679186
http://www.lasemaineduson.org/le-son-element-structurant-de-l-urbanisme
https://www.lasemaineduson.org/
mailto:vheuze@oconnection.fr
mailto:awarnier@oconnection.fr

