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LA SEMAINE DU SON



LA SEMAINE DU SON

Cette manifestation nationale qui fête cette année sa on-
zième édition a pour vocation de sensibiliser «le public et 
tous les acteurs de la société à l’importance des sons et de la 
qualité de notre environnement sonore» en proposant de nom-
breux débats, rencontres, ateliers, spectacles pédagogiques, 
parcours sonores, écoutes, etc. 
Du 2 au 9 février, Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains propose donc à cette occasion plusieurs 
activités en direction de tous les publics afin de découvrir 
plusieurs aspects du son liés aux activités proposées tout au 
long de l’année : ateliers dans les studios d’enregistrement 
du Fresnoy, écoutes sonores en salle de cinéma, projections 
cinématographiques ... 
Ouvrez grand les oreilles, et suivez le programme ! 

Ces activités sont proposées en partenariat avec la ville de Tourcoing. 
Plus d’informations : http://www.lasemaineduson.org/ 

.



Cinéma pour l’oreille

Des écoutes de pièces sonores en salle de cinéma avec présentation et temps d’échange. 

Fermez les yeux, et laissez vous emporter ! 

Mercredi 5 février | 19h00
Hommage au musicien Bernard Parmegiani, pionnier de la musique électroacoustique 
récemment disparu.

Présentation par Bruno Cousin

Jeudi 6 février | 19h00
Soirée dédiée à Yann Paranthoën, ingénieur son et compositeur sonore à Radio France, 
grand nom du documentaire de création sonore.

Présentation par Bruno Cousin 

Entrée libre



Ateliers jeune public 

Atelier doublage
Mercredi 5 février | 14h30 - 17h30
Cet atelier propose de jouer dans un studio professionnel avec l’enregistrement de 
voix et bruitage sur une vidéo, d’effectuer des jeux vocaux, déformation de voix, etc.

Pour les 6-10 ans / gratuit sur réservation 

Chercheurs du son
Samedi 8 février | 10h30 - 17h30
Cet atelier commence par l’écoute de pièces sonores, puis les participants réaliseront 
des prises de son au Fresnoy et aux alentours, pour réaliser ensuite au studio 
d’enregistrement un parcours sonore à partir des sons enregistrés.

Pour les 12-16 ans / gratuit sur réservation (pique-nique inclus)

Réservation : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net



Initiations pour adultes

Initiation à l’enregistrement musical en studio
Dimanche 2 février | 14h00 - 18h00
Séance de 4h pour les mélomanes qui souhaitent s’initier à l’enregistrement d’instru-
ments en studio. 
Pour adultes et jeunes adultes à partir de 15 ans.

25 € / participant, sur réservation 

Initiation au mixage en studio d’enregistrement
Vendredi 7 février | 18h00 - 21h00
Séance de 3h pour apprendre à mixer une piste sonore en studio. 
Pour adultes et jeunes adultes à partir de 15 ans.

20 € / participant, sur réservation 

Réservation : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net



Cinéma

A l’occasion de la semaine du Son, la programmation cinéma du week-end fait la part 
belle au sonore avec des films à écouter autant qu’à voir. 

Twenty feets from Stardom 

Documentaire de Morgan Neville 2013, États-Unis, 1h29, Numérique,Tous publics

Vendredi 7 février 20h45 / Samedi 8 février 15h15 ; 17h15, ; 19h15 ; 21h 

Dimanche 9 février 17h15 ; 19h15

Nous sommes des millions à connaître leurs voix, mais personne ne connaît leurs noms. Twenty Feet 
from Stardom raconte l’histoire secrète des choristes qui se cachent derrière les plus grands hits de 
la musique populaire. C’est une célébration de ces voix de l’ombre, de ces performances d’exception 
qui, au-delà de la lumière des projecteurs, du fond de la scène, apportent tellement à ces chansons que 
nous connaissons tous. Le film suit une demi-douzaine de ces chanteurs de talent à travers l’histoire 
de la musique. 

Franz et le chef d’orchestre

Animation de Uzi Geffenblad , de Lotta Geffenblad, 2014, Suède, 46 min, Numérique, Tous publics , à 
partir de 3 ans

Mercredi 5 février 10h  / Samedi 8 février 17h  / Dimanche 9 février 15h 

Dans une colonie musicale d’été, le petit Franz observe avec attention son père diriger un orchestre 
amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide 
pour sauver le concert...

Les histoires se nouent autour de leur trio, en musique et en passant du rire aux larmes.

Rouge comme le ciel

Drame de Cristiano Bortone, 2010, Italie, 1h36, Numérique, Tous publics, à partir de 7 ans

Samedi 8 février 15h  / Dimanche 9 février 15h15

Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de 
son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner 
vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les 
colle et les réécoute. L’école très stricte n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en 
écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion...

Projections cinéma aux tarifs habituels 



Cinébiberon

Mercredi 5 février 10h

Le mercredi 5 février, les tout petits sont à l’honneur avec une séance du film Franz et 
le chef d’orchestre suivie d’un atelier d’éveil musical. Un jus de fruit sera ensuite proposé 
aux enfants. 

Franz et le chef d’orchestre

Animation de Uzi Geffenblad , de Lotta Geffenblad, 2014, Suède, 46 min, Numérique, Tous publics , à 
partir de 3 ans

Dans une colonie musicale d’été, le petit Franz observe avec attention son père diriger un 
orchestre amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père 
lui viennent en aide pour sauver le concert...

Les histoires se nouent autour de leur trio, en musique et en passant du rire aux larmes.

Fillm + atelier : 4,5 euros par enfant. Tarif cinéma habituel pour les parents. 

Réservation : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net
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