
Pavillons grands ouverts
pour la Semoine du son
La dimen.sion .sociétale du .sonore était le thème de la 1]e Semaine du .,wn
Un événement national et international soutenu par de nombreux partenaire},
et ponctué par de multiples événements. par Poscole B02iller

Pour écouter de la musique, H!-gar-
der un film sur ordinateur., dans
les transports en commun, au
bureau ou à la maison ... Ie casque
audio est partout, Il est devenu un
phénomène de socict é au-delà du
simple accessoire de mode. Quelles
sont les conséquences de son uti-
lisation sur les comportements,
l'audition et la sociabilité? Quels
sont les enjeux du marketing et
comment piloter son capital de
marque sonore ? Cf, sont quelques-
uns des thèmes qui ont été abor-
dés par les spécialistes des
sciences humaines et les méde-
cins.Jors des conférences organi-
sées les 28 et 29 iauvier au Cese
(Conseil économique, social et
environnernental). " Le ;'Onorepeut
avoir différente.!> cormacarion..!,
po;,itivl!.l> COmme néçCltiv€A,
explique lean-Louis Horvil leur,
audioprothésiste et administra-
teur de l'événement. L'environne-
nll'nt Aonore peu t influencer le
comportement de la clientèle. Cer-
taine), marque s vont créer des
ambiallce.o reposantes pour déten-
dre les client!. dan..; leur bou
tique et être en adéQ.uation
avec leur..!!produits. Ce.6t
du marketing .oeruorie[
et l'ambiance ..I>07l01een
fait partie." C'est bien la
dimension sociétale du
sonore qui est au cœur de
cette i r' édition (www.lasemai-
neduson.org). "L'idée e.&td'amener
tout un chacun à prendre
cOr/Aciene;? du Aonore et faire
connaître et reconnaître les enjeux
de notre monde .•.••onore dani> lm,?

approche traruverJ,ale ", présente
Christian Hugonnet, ingénieur
acousticien et président de la
Semaine du son. Débats, rencon-
tres, projections et concerts en dif-
férents lieux ont ponctué la
semaine, du 27 janvier au ln

février à Paris et dan s 80 villes
en France (jusqu'au 9 février).
L'événement. qui se joue égale·

ment à l'international (dans 7
pays), est soutenu par de no rn-
breux partenaires institutionnels
(quatre mini stères.i.} et privés
parmi lesquels Dolby. Digimage,
Audiopole, Siemens, Simavelec,

Starkey, Sac lns titut e, Ecophon,
OSAI cinéma et Audika (Cf.enca-
drë). Projet en cours: le dépôt
d'une charte à l'Unesco en faveur
de l'environnement sonore et de
la santé auditive.

RUOIKA, NOUVERU PRRTENRIRE
Audika était partenaire pour la première fois de la Semaine du 5On. " Les DrganisJ-
teurs de l'évenement Ollt choisi d'aborder la santé auditive lors de cette édition. ex-
ptique Dominique Baudouin-Icnnard, directrice dr la communication d~udika.1/ ~tait
légitrme pour f10lre entrEprise. leader de la carrectillll el de la prévenJiun illJCiitives, de
nous associer J celte msniîeststioo et de félire pilrtllger notre expérience de plus de
35 ans el de sensibiiis(!( le public sur l'importance d'une Donfie éluditiO/1tout su inng
de SJ vie. " Unpartenariat qui s'est concrétisé autour de plusieurs 3ctiBns: soutien il
la réalisation du court-métrage tes auenœs dl! 1.1vaix (réalisateur Gérard Corbiau)
projeté dans les cinémas et le réseau de salles DSAT; orqanlsatlon d'une conférente
dans le cadre des Assises URl qui se sont déroulées à Nice el journée portes ouvertes
à la presse dans son centre pilote (avenue de Friadland à Paris/460 centres en France)
ponctuée par les interventions de spécialistes autour de questions sur la prevention,
des dangers dl! bruit et de la musique amplifiée pnur le système auditif, « Cet événe-
mefl!, soutenu par les médias. permet d'accroître/il visibilité de la marque el de
mielJx faire tonnaitre au public les possibilités de pfj)tection du système iluditif ".
conclut DominiqueBaudeuin-Iannard,


