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12E EDITION DE LA SEMAINE DU SON
Les enjeux sociétaux du sonore
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Jouer ensemble, avec quelles retombées sociétales ? C’est l’une des questions au programme de la 12ème

édition de La Semaine du Son, qui se tiendra du 19 janvier au 1er février 2015. 

C
omme chaque année en janvier, la 12ème Semaine du Son entend mettre
en évidence les enjeux sociétaux du sonore. Ainsi, elle invitera à s’inter-
roger sur le rôle de la pratique musicale en conviant, aux côtés de la

Fnapec, El Sistema, les Orchestres à l’école, Passeurs d’art, Démos (Cité de la
musique), les écoles de musique, les conservatoires, etc.  
Le silence – ses vertus, les peurs qu’il véhicule- sera l’invité exceptionnel de cette
édition qui fera aussi une large place à la prévention auditive, aux niveaux sono-
res dans les cinémas, à l’acoustique des salles et en particulier celle des nou-
veaux auditoriums inaugurés dans la Capitale (Le Grand Auditorium de Radio
France, la Philharmonie de Paris). En partenariat avec l’Université Pierre-et-
Marie-Curie, le deuxième Forum des formations supérieures aux métiers du son
accueillera lycéens et étudiants le mercredi 21 janvier. 
Elèves, enseignants, parents, musiciens de tous âges : je vous donne rendez-
vous à  cette 12ème Semaine du Son qui se déroulera dans plus de 80 villes. 

Christian Hugonnet

Président fondateur de La Semaine du Son

Plus d’infos sur www.lasemaineduson.org

Concert de clôture
de la 11ème Semaine
du Son au conserva-
toire du 17ème arron-
dissement de Paris :
Jean-Louis Vicart diri-
ge l’ensemble instru-
mental Unis-Sons et
l’atelier de percussion
du Conservatoire du
20ème arrondisse-
ment.
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envers leurs professeurs, envers leurs camarades, envers eux mêmes.
Un orchestre installe naturellement ces notions indispensables. Cette
expérience donne confiance à chaque enfant et lui permet de vivre un
projet enthousiasmant de réussite collective. Le projet orchestre permet
à chacun de trouver sa propre réussite. Chaque talent, chaque spécifici-
té de caractère étant un atout supplémentaire dans un ensemble musi-
cal, chacun trouve sa place dans le groupe. Le goût de l'effort et du tra-
vail par l'exigence demandée lors de chaque séance et la régularité du
travail hebdomadaire sont développés et assimilés.
Faire participer à la réussite des enfants l'ensemble des familles est éga-
lement un but de Passeurs d'Arts. À noter : de nombreuses études ont
montré que la pratique d'un art développe chez l'enfant le goût d'ap-
prendre et produit des effets bénéfiques à tous niveaux. Les valeurs en
matière d'apprentissage artistique sont remarquables au sein d’un
orchestre. L'orchestre est une micro société dans laquelle de nombreu-
ses valeurs sont véhiculées. Le goût de la pratique musicale est amplifié
lorsque celle-ci est vécue au cœur de l'orchestre. 
Pour connaître le détail du projet, s’adresser à Passeurs d’Art:
www.passeursdarts.org

Jean-Claude Decalonne
Président de Passeurs d'Arts

Créateur des Orchestres à l'école, encore appelés Classes orchest-
res,  Jean-Claude Decalonne est auteur de spectacles musicaux,
conseiller d'artistes et conférencier (sur le thème des pratiques col-
lectives en milieux défavorisés ou du Sistema Venezuelien). Il est
aussi expert en organologie. Il a créé "les cars pour la musique",
"l'orchestre du cœur" et de nombreux shows sur des thèmes instru-
mentaux. Il a réalisé des événements rapprochant les enfants de la
citoyenneté (flamme arc de triomphe, 14 juillet national sur les
Champs Elysées) et organisé des rencontres entre les enfants et les
instruments de musique, transformant des classes entières en
orchestres instantanés. Il a rédigé des articles, organisé ou participé
à de nombreuses conférences sur les thèmes de la musique à l'éco-
le, de l'art pour le handicap ou encore sur la lutherie des instru-
ments à vent. Jean-Claude Decalonne est Chevalier dans l'ordre des
Arts et Lettres, nommé Ashoka Fellow (Entrepreneur Social) pour
ses actions en faveur d'une démocratisation des pratiques artis-
tiques.


