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PRÉSENTATION	GENERALE	DE	LA	SEMAINE	DU	SON	DE	BRUXELLES		

Cf.	annexe	2,	p.	16	en	fin	de	document	
	

	
	
L’	édition	2017	

	
Cette	 septième	 édition	 de	 la	 Semaine	 du	 Son	 de	 Bruxelles	 sera	 particulièrement	 riche	 en	 événements	
présentés	en	première	mondiale	ou	première	belge	afin	de	proposer	au	public	des	événements	de	haute	
qualité	se	renouvelant	chaque	année.		
	

	
	
Walter	Hus,	Invité	d’honneur		
	

Compositeur	 contemporain	 en	 soif	 d’expérimentation,	Walter	 Hus	 fut,	 dans	 les	 années	 80,	 un	 des	 co-
fondateurs	(et	pianiste)	du	groupe	avant-garde	Maximalist.	Au	fil	des	années,	il	composera	un	répertoire	
impressionnant	d'oeuvres	symphoniques,	d'opéras,	de	musique	vocale,	musique	de	chambre	et	d'oeuvres	
pour	le	piano,	son	instrument	de	prédilection.		
De	surcroît,	 il	s'engagera	dans	d'innombrables	collaborations	avec	des	metteurs	en	scène,	chorégraphes,	
réalisateurs	 de	 vidéo	 et	 cinéma,	 écrivains,	 dessinateurs,	 créateurs	 de	 vidéogames,	 musiciens	 rock	 et	
techno...		
Présent	sur	divers	projets	lors	du	festival	Ars	Musica	2014	où	il	était	compositeur	principal,	Walter	Hus	
présentera	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Semaine	 du	 Son	 2017	 deux	 concerts	 piano	 solo	 exceptionnels.	 Il	
interprétera	un	 'best-of'	de	ses	œuvres	pour	piano	des	années	80	à	ce	 jour	et	créera	une	nouvelle	pièce	
pour	l'occasion.	
Voir	Walter	Hus	au	piano	est	une	expérience	intense	et	étincelante.	Il	combine	dans	son	jeu	la	force	brute	
et	 le	raffinement	pianistique.	Sa	musique	est	à	 la	recherche	des	 limites	du	contrepoint.	Dans	 l'espace	de	
ses	deux	mains	d'innombrables	lignes	musicales	simultanément	se	croisent,	se	heurtent,	s'embrassent	et	
s'embrasent.	L'écoute	n'est	jamais	univoque	mais	stratifiée	et	complexe	tout	en	restant	simple,	narrative	
et	 accessible.	 Soyez	 les	 bienvenus	 à	 cette	 rencontre	 avec	 un	musicien	hors	 norme,	 unique,	 puissant	 et	
pétillant.	
	

Ces	 dernières	 années,	 Walter	 Hus	 s'est	 investi	 dans	 un	 travail	 révolutionnaire	 sur	 les	 orgues	 Decap,	
sortes	 de	 limonaire	 commandé	 par	 ordinateur.	 En	 concert	 d’ouverture	 de	 la	 Semaine	 du	 Son,	 dans	 un	
nouveau	spectacle	de	Didier	Laloy,	on	pourra	découvrir	les	orgues	Decap	de	Walter	Hus	qui	feront	partie	
de	 l’instrumentarium	 scénique.	 à	 l’accordéon	 diatonique,	 au	 violoncelle	 Un	 concert	 acoustique	 où	
l’accordéon	diatonique	 de	Didier	 Laloy	et	 le	 violoncelle	 de	Kathy	Adam	 se	 croiseront	 avec	 le	 son	 des	
orgues,	des	percussions	et	autres	métallophones	de	Walter	Hus.			
	

Un	 film	 documentaire	 expérimental	 d’Astrid	 Mertens	 «	Walter	 Hus,	 Vent	 d’un	 autre	 monde	»	 sera	
projeté	à	la	CINEMATEK.	
	

	
	
Premiers	résultats	du	Label	~	90	dB	concert	~		

de	la	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	/	De	Week	van	de	Klank	Brussel	

	
Nous	proposons	aux	salles,	aux	organisateurs	de	concerts	aux	musiciens	et	orchestres,	de	s’engager,	sur	
base	volontaire,	à	l’occasion	de	leurs	concerts,	à	ne	pas	dépasser	les	niveaux	moyens	compatibles	avec	le	
respect	de	nos	oreilles.	Cela	permet	d’exclure	tout	risque	sanitaire,	sans	devoir	se	soumettre	au	port	de	
bouchons.				Cf.	détails	en	annexe	1,	page	14	
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PROGRAMME	2017	
LA	SEMAINE	DU	SON	DE	BRUXELLES	/	DE	WEEK	VAN	DE	KLANK	

SEPTIÈME	ÉDITION	–	du	30	janvier	au	5	février	2017	
	
	
	

Les	activités	prévues	en	2017		
	
	
	
PREMIÈRE	MONDIALE	d’une	nouvelle	pièce	de	Walter	Hus	dans	le	cadre	de	l’Exposition	BXL	Universel.		
LA	CENTRALE	–	01	&	02.02.2016	
	

Compositeur	contemporain	en	soif	d’expérimentation,	Walter	Hus	présentera	deux	concerts	piano	solo	
exceptionnels.	Il	interprétera	un	'best-of'	de	ses	œuvres	pour	piano	des	années	80	à	ce	jour	et	créera	une	
nouvelle	pièce	pour	l'occasion.		
Cf.	précédemment	–	Walter	Hus,	invité	d’honneur.	
	
	

	
	
PREMIÈRE	MONDIALE		d’une	nouvelle	création	de	Didier	Laloy	“Belem	and	the	MeKanics”.	
LE	HANGAR	NAMAHN	–	30.01.2016	
	

Pour	ce	nouveau	spectacle,	Didier	Laloy	 collabore	avec	 le	 compositeur/musicien	contemporain	Walter	
Hus	et	ses	fantastiques	orgues	Decap	qui	feront	partie	de	l’instrumentarium	scénique.	
Un	concert	totalement	acoustique	où	l’accordéon	diatonique	et	le	violoncelle	se	croiseront	avec	le	son	des	
orgues,	des	percussions	et	autres	métallophones.			
Une	aventure	musicale	décalée,	inédite	et	singulière	!		
	

Depuis	des	siècles,	l’homme	a	rêvé	et	réalisé	des	machines.Léonard	de	Vinci	a	voulu	voler!	
Walter	 Hus	 et	 DECAP	 ont	 poussé	 la	musique	mécanique	 à	 son	 paroxysme	 en	 faisant	 résonner	 tout	 un	
orchestre	dans	un	ensemble	mécanique	autonome.	
Avec	ce	nouveau	spectacle,	Didier	Laloy	 réinvente	 l’univers	de	Belem	au	contact	de	 la	 folie	 créatrice	de	
Walter	Hus	et	de	son	instrument	philharmonique.	
Belem	 &	 The	 Mekanics	 est	 une	 expérience	 hors	 du	 commun	 qui	 plonge	 le	 spectateur	 au	 centre	 d’un	
tourbillon	sonore	majestueux….	félinien!"	
	

Avec	 son	nouveau	projet	BELEM	&	 the	MeKanics,	Didier	 Laloy	 réalise	 l’un	de	 ses	 rêves	 :	 celui	 de	 jouer	
entouré	 d’instruments	 de	 musiques	 mécanisés.	 Grâce	 à	 sa	 rencontre	 improbable	 avec	 le	 musicien-
compositeur	 bruxellois	 Walter	 Hus	 et	 ses	 extraordinaires	 «	 orgues	 Decap	 »,	 Didier	 a	 une	 opportunité	
unique	de	développer	de	manière	cohérente	et	d’amplifier	tout	son	travail	musical	entamé	fin	2014	avec	
son	duo	BELEM.	
	

Avec	 BELEM	 &	 the	 MeKanics,	 le	 processus	 d’interaction	 entre	 la	 musique	 classique	 et	 la	 musique	
populaire	et	traditionnelle	prend	une	nouvelle	dimension.	
Walter	 Hus	 et	 Didier	 Laloy	 ont	 composé	 et	 arrangé	 une	 musique	 insolite,	 métissée	 entre	 musique	
populaire,	contemporaine,	cinématographique…	une	musique	aux	saveurs	felliniennes!	
Le	public	guidé	par	Kathy	Adam	au	violoncelle	et	Didier	Laloy	à	l’accordéon	diatonique	sera	emporté	
tantôt	par	une	douce	voie	lactée	de	sons,	tantôt	par	une	vague	philharmonique	déferlant	aux	quatre	coins	
de	nos	imaginaires	et	de	nos	rêves.	
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PREMIÈRE	MONDIALE	du	Concert-spectacle	de	Marc	Galo	compositeur,	guitare	électrique,	laude	
avec	Ben	Okri,	écrivain,	poète	et	conteur,	Emile	Verstaeten	(violon),	Thomas	Luks	(violoncelle),	Yann	
Lecollaire	(clarinette),	Sarah	Murcia		(Contrebasse)	et	Nuno	Galo	(image).	
FLAGEY	-	05.02	à	20:15	
	

Inspirée	de	l’épopée	du	Roi	Gilgamesh,	cette	composition	artistique	nous	plonge	dans	une	réflexion	sur	la	
vie	ou	l’absence	de	vie	après	la	mort.	Ce	travail	nous	invite	à	penser	à	l’impact	de	notre	mort	sur	notre	vie.	
Faut-il	donc	bien	mourir	pour	mieux	vivre	?	
Sur	 un	 concept	 alliant	musique,	 image	 et	 récits	 collectés	 au	 fil	 du	 temps,	Marc	 Galo	 nous	 offre	 là	 une	
histoire	racontée	à	plusieurs	voix	et,	surtout,	nous	invite	à	être	le	conteur	de	notre	propre	épopée.	
	

Esquisse	du	projet	

La	scène	est	partagée	en	plusieurs	espaces	distincts,	un	peu	comme	des	«	petits	salons	».	L’un	est	occupé	
par	l’écrivain,	poète	et	narrateur	Ben	Okri,	l’autre	par	les	cinq	musiciens.	
Il	y	a	une	projection	vidéo	sur	scène	très	discrète	au	début	du	spectacle	;	presque	noire.	
Dans	la	salle	huit	poteaux	portent	huit	petits	haut-parleurs.	L’amplification	est	très	légère.	
	

La	musique	et	les	textes	de	Ben	Okri	entrent	en	scène,	se	mêlent	et	se	répondent	de	manière	improvisée.	
L’ordre	des	morceaux	est	défini.	Marc	Galo	donne	 le	«	cue	».	La	musique	disparaît	à	 certains	moments,	
laissant	toute	la	place	aux	mots.	
Parfois,	la	vidéo	devient	plus	présente	et	s’installe	dans	le	spectacle	pour	se	faire	plus	discrète	à	d’autres	
moments.	De	même,	des	voix	de	la	rue*	s’introduisent	à	certains	moments	dans	le	spectacle.	
	

*Ces	 voix	 sont	 le	 fruit	 d’une	 longue	 récolte	 auprès	 de	 tout	 un	 chacun,	 en	 rue	 ou	 ailleurs,	 des	 voix	
anonymes,	mais,	singulières,	intimes,	répondant	à	la	question	«	Est-ce	qu’il	y	a	une	vie	après	la	mort	?	».	
	
	

	
	
Une	 installation	 de	 Ingrid	 von	 Wantoch	 Rekowski	 avec	 la	 compositrice	 argentine	 Ana	 Maria	
Rodriguez.	
FLAGEY	STUDIO	3	–	31.01	=>	05.02	
Inauguration	et	performance	31.01	à	20:00	
	

	
LA	GALERIE	DES	SOLITAIRES	
	

D’après	«	Le	stéréoscope	des	solitaires	»	de	Juan	Rodolfo	Wilcock	(produit	par	Thomas	Bruns,	KNM	
Berlin)	
	

Une	installation	spécialement	conçue	pour	la	Semaine	du	Son	avec	14	triptyques	et	une	installation	sonore	
d’Ana	Maria	Rodriguez.	
	

Cette	 galerie	 de	 portraits	 est	 une	 façon	 de	 s’approprier	 l’univers	 merveilleusement	 bizarre	 de	 Juan	
Rodolfo	Wilcock.	Une	sélection	des	personnages	qui	peuplent	 les	brèves	 fables	surréalistes	et	 les	courts	
récits	mythologiques	 de	Wilcock,	 ont	 été	 «	mis	 en	 trophée	»	selon	 un	 esprit	 frondeur	 et	 une	 sensibilité	
profondément	 théâtrale.	 Il	 s’agit	 d’êtres	 extraordinaires	 «	 condamnés	 à	 l’ordinaire	des	 caprices,	 des	
singularités	insensés,	des	instants	de	chaos	»	(RW).		
	

*Le	Stéréoscope	des	solitaires	est	un	recueil	de	soixante-six	nouvelles	paru	en	1972.	Juan	Rodolfo	Wilcock	y	
brosse	le	portrait	de	soixante-dix	solitaires	:	une	couple	cannibale,	de	dieux	échoués	dans	la	vie	de	tous	les	
jours,	 des	 nerds	 ne	 supportant	 pas	 le	 soleil,	 un	 centaures	 faméliques	 qui	 peint	 des	 natures	mortes,	 un	
anges	au	chômage,	ou	encore,	une	sirène,	qui,	au	lieu	d’habiter	une	jolie	grotte	du	littoral	méditerranéen,	
vit	 parmi	 les	 ordures,	 au	 bord	 d’un	 fleuve	 nauséabond.	 Ils	 s’appellent	 Corfu,	 Brasco,	 Fritty	 ou	 Lorbio.	
Marginaux	 et	 décalés,	 ils	 défendent	 leurs	 choix	 de	 vie	 avec	 acharnement,	 courage,	 folie	 et	
intelligence.	Truffé	de	cruautés	ordinaires,	 l’univers	de	Wilcock	est	construit	avec	autant	de	rigueur	que	
d’humour.	 Il	 est	 fantastique,	 étrange,	 voire	 excentrique.	 Non	 sans	 rappeler	 celui	 de	 Jérôme	 Bosch,	 les	
frontières	y	sont	brouillées	entre	humains,	animaux	et	chimères.	
	
	

	
	
	
	



La	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	-	30	janvier	>	5	février	2017					
	

	

presse@lasemaineduson.be	-	0472	640	299	

	
5	

PREMIÈRE	 BELGE	 d’une	 projection	 de	 créations	 radiophoniques	 de	 trois	 créatrices	 sonores	 de	
renommée,	 Charo	 Calvo	 (BE),	 Amandine	 Casadamont	 (FR)	 et	 Ilinca	 Stihi	 (RO)	 sur	 un	 dispositif	
ambiophonique	(Surround).		
En	Coproduction	avec	l’ACSR	et	ARTeM.	
SALLE	GOTHIQUE	DE	L’HÔTEL	DE	VILLE	DE	BRUXELLES	–	01.02.2016	
	
«	C'est	suite	à	la	projection	en	Surround	de	la	pièce	radiophonique	d'Ilinca	Stihi	"Black	Bible"	à	laquelle	j'ai	

assisté	 que	 m'est	 venue	 l'idée	 de	 proposer	 une	 formule	 d'écoute	 radiophonique	 étendue	 au	 concert	 avec	

orchestre	de	haut-parleurs.	

Cela	 permet	 d'abord	 aux	 créateurs	 de	 sortir	 les	 espaces	 de	 leurs	 créations	 de	 «	l’écran	 d'écoute	

stéréophonique"	pour	investir	l'espace	d'une	salle	de	concert	et	pour	améliorer	leur	écoute.	

J'y	ai	vu	aussi	une	ouverture	de	diffusion	très	intéressante	qui	s'apparente	plus	au	concert	qu'à	une	écoute	de	

type	radio	même	si	parfois	cette	écoute	radio	se	fait	à	plusieurs.	On	peut	y	retrouver	cet	échange	d'idées	sur	

le	 vif	 que	 l'on	 peut	 avoir	 après	 un	 concert.	 Echange	 qui	 existe	 en	 formule	 d'écoute	 radio	 via	 les	 réseaux	

sociaux	mais	cela	n'a	selon	moi	pas	la	même	saveur	qu'un	échange	d'idées	de	vive	voix	après	un	concert.	Cela	

permet,	enfin,	aux	créateurs	de	rencontrer	leur	public;	situation	impossible	ou	uniquement	par	mail	dans	le	

cas	d'une	diffusion	radio.	»	

Stephan	Dunkelman	
	
	

Le	concert		aura	lieu	à	la	salle	Gothique	de	l'Hôtel	de	Ville	de	Bruxelles.	
Programme	:	
Black	Bible	d'Ilinca	Stihi	(mention	au	Prix	Italia	2016)	
Phonobiographie	 #	 1	 de	 Charo	 Calvo	 (Palma	 Ars	 Acoustica	 de	 la	 UER	 (European	 Broadcasting	 Union,	
Genève)	en	2014,	nommée	au	Prix	Europa	Berlin,	finaliste	au	Prix	Phonurgia	Nova	2015	à	Paris,	finaliste	
au	HearSay	Contest	2016,	Limerick	Irlande).	
«	Hörspiel	mix,	100	%	vinyles	»	une	performance	d'Amandine	Casadamont	(lauréate	de	nombreux	prix		
radio	à	New	York,	Arles,	Bucarest,	Mexico…).	
	

Chaque	artiste	proposera	une	forme	de	mise	en	espace	différente.	
	

Cet	 événement	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’un	 futur	 projet	 européen	 de	 collaboration	 entre	 les	 trois	 pays	
(Roumanie,	 France,	 Belgique)	 de	 la	 Semaine	 du	 Son.	 Par	 cet	 événement,	 nous	 allons	 inaugurer	 une	
nouvelle	forme	de	présentation	d’œuvres	radiophoniques	spatialisées	en	direct	sur	un	orchestre	de	haut-
parleurs.		
En	Coproduction	avec	l’ACSR	et	ARTeM.	
En	partenariat	avec	la	Semaine	du	Son	à	Paris	(www.lasemaineduson.org)	et	la	Semaine	du	Son	à	Bucarest	
(http://saptamanasunetului.ro)	
	
	

	
	
PREMIÈRE	BELGE	 du	 court	métrage	 In	Mundo	Ex	Mundo,	 une	 expérience	 immersive	dans	 laquelle	 le	
spectateur	est	invité	à	entrer	dans	le	décor	d’un	film	tourné	à	360°	.		
INSAS	&	FLAGEY	–	04.02.2017	
	

La	scène	de	cette	fiction,	librement	adaptée	de	Le	monde	qu’elle	voulait	de	Philip	K.	Dick,		est	proposée	en	
visualisation	VR,	accompagnée	d’une	bande	son	par	le	biais	de	casques	audio.	L’équipe	de	réalisation	est	
constituée	 de	 4	 étudiants	 de	 l’ESAD	 de	 Valenciennes	 pour	 la	 conception	 et	 la	 réalisation	 du	 projet	
auxquels	sont	associés	8	étudiants	en	formation	ou	sortants	de	 l’INSAS	aux	différents	postes	techniques	
du	tournage	(image,	son,	montage,	mixage,	étalonnage…)	ainsi	que	pour	l’adaptation	du	scénario.	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
Soulignons	également	:	
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La	projection	du	film	de	Astrid	Mertens	"Walter	Hus,	Vent	d’un	autre	monde"	
CINEMATEK	–	31.01.2017	
	

Dans	le	prolongement	des	orgues	de	barbarie	à	cartes	perforées,	un	prototype	d’orgues	et	d’instruments	
automatisés	permet	au	compositeur,	Walter	Hus,	d’explorer	des	univers	sonores	inexistants.	Le	film	nous	
plonge	au	cœur	de	cette	recherche	d’explorations	sonores	et	acoustiques.	Un	film	d’atmosphère	
particulier	entre	passé	et	avant-garde.	Co-production	Graphoui.	
	

	
 

Une	installation	sonore	proposée	par	Nicolas	D’Alessandro.		
MIM	–	31.01	=>	05.02	
	

“Chorus	 Quot	 Fundit”	 est	 une	 installation	 interactive	 musicale	 et	 participative.	 L’installation	 est	
compose	d’une	 suite	 de	 smartphones	 disposes	 sur	 des	 socles	 dans	 la	 pièce.	 Chaque	 smartphone	 est	 un	
instrument	de	musique	à	part	entière	et	génère	une	voix	de	chant,	certes	artificielle,	mais,	très	réaliste	et	
expressive.	Les	participants	peuvent	suivre	 la	voix	qu’ils	dirigent	sur	un	écran.	Ce	projet	a	relevé	 le	défi	
tout	particulier	de	communiquer	au	visiteur	la	sensation	de	réellement	jouer,	de	partager	de	la	musique	et	
de	participer	à	une	chorale.		
Des	performances	avec	des	musiciens	sont	prévues	le	jour	de	l’inauguration	et	ponctuellement,	durant	
la	semaine.	
	

	
	
Un	 concert-rencontre	 proposé	 par	 Nicolas	 Chkifi	 (compositeur	 et	 musicien)	 avec	 Ann	 Eysermans	
(harpe),	 Joachim	 Badenhorst	 (clarinette),	 Christian	 Mendoza	 (piano),	 Lennart	 Heydens	 (double-
basse).		
CELLULE	133a	–	03.02.2017	
	

La	musique	 sera	 constituée	 essentiellement	 de	 compositions	 originales	 des	musiciens	 présentées	 sous	
forme	 de	miniatures,	 c’est-à-dire	 que	 de	 courtes	 pièces	musicales	 constitueront	 le	 point	 de	 départ	 des	
improvisations	live.	Chaque	set	sera	joué	comme	une	seule	pièce	unique,	fruit	d’une	liberté	d’expression	
des	musiciens	et	de	 l’inspiration	du	moment,	 chaque	 set	 sera	donc	différent	et	original.	Le	 concert	 sera	
précédé	d’une	présentation	par	les	artistes	de	leur	démarche.	
	

	
	
Un	Masterclass	en	compagnie	de	Ilinca	Stihi	(RO)	et	Charo	Calvo	(BE)	
en	collaboration	avec	l’Atelier	de	Création	Sonore	et	Radiophonique	(ACSR)	/	ACSR	–	05.02.2017	
	

	
La	fiction	radio	-	entre	virtualité	et	réalité	
Nous	vivons	dans	un	monde	où	l’abstraction	prend	de	plus	en	plus	place	et	même	redéfinit	notre	
perception	de	la	réalité.	Entre	un	monde	virtuel	numérisé	et	celui	de	notre	quotidien		chargée	d’une	
multitudes	de	«	signes	»,	d’événements	sonores,	ce	monde	réel	se	mêle	certes	à	un	monde	virtuel	
grandissant.	Notre	«	ego"	se	place	au	centre	comme	unique	instance	pour	reccueillir	ces	symboles	et	
contruire	au	mieux	notre	propre	univers	personnel.	
	
Nous	vous	proposons	une	masterclass	en	compagnie	de	deux	réalisatrices,	Ilinca	Stihi	(Roumanie)	et	
Charo	Calvo	(Belgique),	pour	questionner	leur	écriture	sonore		-	à	travers	une	discussion	et	l’écoute	
d’extraits	sonores.	Le	plaisir	sera	de	goûter	et	de	s’immerger	dans	leur	univers,	et	appréhender	la	fiction,	
avec	ses	multiples	images	et	contrastes	sonores.	Une	particularité	que	ces	deux	autrices	partagent	
certainement	est	de	savoir	allier	la	richesse	et	la	minutie	dans	la	forme	et	le	récit,	et	atteindre	au	plus	près	
cet	idéal	de	beauté	que	représente	l’objet	artistique.	
	
-	-	-	-		
	
Ilinca	Stihi	fait	partie	de	la	nouvelle	génération	de	réalisateurs	qui	perpétuent	cette	longue	tradition	du	
"théâtre	radiophonique	roumain"	;	elle	écrit	ses	propres	scénarios	et	réalise	ses	réalisations.	Elle	
s'entoure	d’une	équipe	forte	pour	le	sounddesign	et	la	composition	musicale	et	ses	réalisations	sont	
primées	dans	différents	festivals	étrangers:	«	Argentina	»	a	obtenu	la	mention	spéciale	au	Premios	Ondas	
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(barcelone),	«	Suzanna	»	la	3e	place	au	Prix	Drama	au	New	York	Festival	Awards	et	récemment	'The	Black	
Bible	of	William	Blake’	a	obtenu	le	premier	Prix	fiction	Italia	2016	en	fiction.		
	
Interprète,	compositrice,	et	sound	designer	pour	les	arts	de	la	scène	et	l’audiovisuel,	Charo	Calvo	réside	
depuis	une	vingtaine	d’années	en	Belgique	et	s’est	tourné	depuis	quelques	années	vers	la	création	
radiophonique	proprement	dite.	Elle	a	réalisé	-	avec	accueil	de	l’atelier	de	création	sonore	radiophonique	-	
«	Anna	»	(adaptation	d’une	nouvelle	de	M.Bourdhouxe,	en	coréalisation	avec	S.Pastecchia,	
«	Phonobiographie	»	(Palma	Ars	Acustiva	2014)	et	sa	toute	dernière	création	«	Qualia	»	(une	coproduction	
avec	l’Australian	Broadcast	Corporation).	
	

	
	
Une	sieste	musicale	
FLAGEY	STUDIO	2	–	04.02.2017	
	

Proposée	 par	 Marc	 Galo	 et	 accessible	 à	 tous,	 les	 siestes	 musicales	 proposent	 au	 public,	 dans	 une	
ambiance	 calme	 et	 détendue,	 de	 découvrir	 les	 répertoires	 d’artistes	 de	 renom.	 Houssem	 Ben	
Elkadhi	(nay	et	kawala),	Sarah	Murcia	(Contrebasse),	Gisele	Galo	(voc),	Marc	Galo	(guitar).	
	

	
	

Un	concert	«	Night	&	Day	»	par	la	classe	d'ensemble-jazz	du	Conservatoire	royal	de	Bruxelles	
MIM	–	31.01.2017	
Hommage	au	légendaire	Cole	Porter,	sans	doute	l'un	des	auteurs-compositeurs	les	plus	importants	du	
20ème	siècle,	avec	pas	moins	de	1200	œuvres	pour	la	scène	et	l'écran.	
Ce	concert	de	midi	vous	propose	d'en	savourer	quelques	unes,	entre	autres	:	Night	&	Day,	Beguin	the	
Beguine,	I	Get	A	Kick	Of	You,	My	Heart	Belongs	To	Daddy,	...	
Par	la	classe	d'ensemble-jazz	du	Conservatoire	royal	de	Bruxelles.	Coordination	:	Michel	Paré.	
	

	
	
Un	concert	«	Binnenskamers	»	du	Koninklijk	Conservatorium	Brussel	
MIM	–	02.02.2017	
	

Binnenskamers	 (à	 ‘intérieur	 de	 la	 chambre)	 est	 la	 vitrine	 des	 classes	 de	 musique	 de	 chambre	 du	
Conservatoire	Royal	de	Bruxelles.	Les	ensembles	qui	sont	prêts	peuvent	aller	grouiller	dans	 les	 lieux	en	
dehors	du	conservatoire.	Ce	qui	permet	au	public	de	découvrir	les	talents	de	demain.	Une	avant-première,	
une	grande	opportunité	pour	toutes	les	oreilles	curieuses.		
	

	
	

Deux	 rallyes	 sonores	 dans	 le	 Square	 du	 Petit	 Sablon	 mêlant	 environnement,	 	 création	 sonore	 et	
découverte	d’auteurs	et	d’artistes	belges.	Cette	année,	la	part	est	belle	est	donnée	au	RAP	avec	Nicolas	et	
Raphaël	Canta	(Ligne	81	–	Sanzio)	et	avec	BerryKrimi.	
De	 petites	 bornes	 d’écoute	 seront	 parsemées	 dans	 le	 Square	 du	 Petit	 Sablon.	 Les	 participants,	 équipés	
d’un	 plan	 et	 d’un	 stéthoscope,	 partiront	 à	 la	 découverte	 de	 petites	 bulles	 de	 créations	 sonores.	 Une	
manière	ludique	de	découvrir	des	artistes	de	chez	nous	!	
	

	
	

Une	performance	de	la	slameuse	Louise	Emö	:	SPOKEN	WORD	TRAGEDY	
CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	04.02.2017	
	

Louise	Emö	part	à	la	rencontre	des	gens	pour	les	questionner	sur…	la	vie.	Sans	détour	et	sans	concession,	
elle	prend	le	micro	pour	récolter	la	parole	des	gens	dans	la	rue,	l’espace	public.	Micro-tragédies,	tragédies	
au	micro,	paroles	volées	sur	la	route…	Louise	transforme	et	slame	la	parole	de	l’autre	pour	mieux	porter	
un	 regard	 sur	 le	monde	 qui	 l’entoure.	 Des	 prestations,	 chacune	 inédite	 et	 personnalisée,	 qui	 s’écrivent	
dans	l’urgence	comme	un	cri	!		Imposture,	réussite,	pression,	folie,	amour…	
	

	
	
Une	performance	de	RAP	avec	Nicolas	&	Raphaël	Canta		et	Ligne	81	
CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	04.02.2017	
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Ligne	81	se	compose	de	MC's	 (Furio,	Sanzio	&	Ypsos)	et	d'un	DJ	 (Fabot).	Ce	groupe	vous	 fait	voyager	à	
bord	 d'un	 tram	 pas	 comme	 les	 autres,	 traversant	 les	 rues	 de	 la	 ville	 de	 jour	 comme	 de	 nuit,	 et	 vous	
invitent	à	regarder	le	monde	à	travers	leur	réalité.		
	
Rap	dans	sa	forme,	contrebalancés	par	des	refrains	chantés,	les	textes	vacillent	entre	poésie	et	punchlines,	
confidences,	pudeur	et	espoirs	d’enfants.	Les	instrumentales	nous	font	voyager	entre	soul,	 funk,	hip-hop	
classic	 90’s,	 trap	 ou	 encore	 electro-jazz.	 Le	 tout	 relevé	 par	 des	 interventions	 d’un	 guitariste	 et	 d’un	
saxophoniste	(Jonathan	Viroux	et	Pierre	Spataro).		
Furio,	 Ypsos	 et	 Sanzio	 opposent	 à	 l’imposante	 locomotive	 européenne	 leurs	 «	81	 problèmes	»	 et	 leur	
vision	du	monde	intimiste,	quitte	à	se	tirer	une	balle	dans	le	pied.	
	

	
	
Une	performance	RAP	de	BerryKrimi		
CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	04.02.2017	
	

BerryKrimi	c’est	plus	que	la	musique,	c’est	un	mode	de	vie".	
"Bruxelles	arrive,	on	est	serré	dans	une	caisse.	Romeo	Elvis"	leur	dernier	single	est	non	seulement	un	tube	
de	l’été	mais	c’est	surtout	une	déclaration.	Avec	la	sortie	de	leur	premier	album	'Every	Day',	BerryKrimi	
nous	confirme	que	le	hip-hop	est	bien	ancré	dans	le	paysage	bruxellois.	
	

	
	
Un	concours	de	sonorisation	d’un	court	film	muet	des	années	’20	
CINEMATEK	FLAGEY	–	04.02.2017	
	
Projection	du	film	muet	et	des	4	films	sonorisés	nominés	:	Saïda	a	enlevé	Manneken’Pis	
Le	Bruxelles	 des	 années	 1910,	 sillonnées	 au	 rythme	 endiablé	 d’une	 poursuite	 burlesque.	Une	 escouade	
affolée	y	traque	Saïda,	panthère	espiègle,	évadée	d’une	foire.	
	

Plus	d’un	siècle	après,	la	Semaine	du	Son	de	Bruxelles/	De	Week	van	de	Klank	Brussel,	en	partenariat	avec	
la	CINEMATEK,	a	organisé	un	concours	de	sonorisation	de	ce	film.	La	remise	du	Prix	récompensant	la	
meilleure	bande	sonore	aura	lieu	à	l’issue	de	la	projection	des	meilleures	propositions.	Elle	sera	suivie	
d’une	argumentation	des	membres	du	Jury	et	d’un	question/réponse	avec	les	auteurs	des	bandes	sonores.	
	

	
	
Un	concours	FIELD	RECORDING			
CENTRALE	for	Contemporary	art	–	01.02.2017	
	
Résultats	du	concours	«	Les	sons	de	la	Ville	»		
Écoute	des	8	séquences	des	lauréats	du	concours	Field	Recording	organisé	en	partenariat	avec	la	Ville	de	
Bruxelles	et	Audiosense.	Cette	année	la	thématique	imposée	est	liée	au	territoire	de	la	Ville.	De	jour	ou	de	
nuit,	exploration	des	décors	sonores	de	ses	endroits	particuliers.		
Ce	 concours	 récompensera	 les	 meilleures	 séquence	 sonores	 .	 Remise	 du	 premier	 prix	 et	 le	 prix	 de	 la	
qualité	technique.		
	

Présentation	de	«	Ecouter	 le	monde	»,	un	projet	de	création	sonore	porté	par	un	réseau	 international	
d’acteurs	 culturels	 qui	 a	 pour	 objectif	 d’inventer	 une	 plateforme	 numérique	 innovante	 afin	 de	 faire	
découvrir	 la	diversité	et	 la	richesse	des	villes	du	monde	par	 le	son.	 	Le	projet	rassemble	4	villes	 :	Paris,	
Venise,	 Dakar	 et	 Bruxelles.	 A	 travers	 cette	 expérience	 sensorielle	 inédite,	 il	 s'agit	 de	 développer	 et	
d'explorer	les	pratiques	et	les	sens	de	l'écoute.		
	

	
	
Un	cours	ouvert	par	Johan	Loeckx	(en	anglais)		
VUB	–	Campus	-		02.02.2017	
	

«	Current	trends	in	Artificial	Intelligence	»		
L'accent	est	mis	sur	les	aspects	cognitifs	de	la	musique.	La	créativité	musicale	est	toujours	l'un	des	défis	
ultimes	 de	 l'intelligence	 artificielle.	 Une	 enquête	 sur	 les	 représentations	 informatiques	 vise	 à	 capter	
l'essence	de	la	musique,	à	la	fois	dans	les	milieux	artistiques	et	scientifiques.		
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Un	cours	ouvert	au	RITCS		–	02.02.2017	
	

Sonic	Branding	par	Cedric	Engels	(1987	Belgique)	
	"Faites-le	son	aussi	bien	que	l’apparence”	
	
	Fasciné	par	le	livre	de	Martin	Lindstroms	'Brand	Sense',	et	en	particulier	le	pouvoir	de	la	musique	liée	aux	
marques,	Cedric	Engels	est	un	fidèle	de	Sonic	Branding	et	un	pionnier	de	cette	génération.	Il	veut	aider	
les	entreprises/marques	à	découvrir	à	quoi	elles	ressemblent	en	sonorité.	Un	son	bien	construit,	unique	et	
une	 musique	 puissante	 avec	 les	 bonnes	 émotions	 ajoutent	 une	 valeur	 fondamentale	 à	 la	 façon	 de	
communiquer.	 Un	 ton	 spécifique,	 une	 voix	 unique,	 une	 stratégie	 sonore	 forment	 une	 identité	
reconnaissable,	cohérente	et	pertinente.	
	

	
	
	
Un	atelier	dédié	aux	Paroles	Errantes	de	la	ville	proposé	par	BNA/BBOT	
	

BNA-BBOT		-	4	jours,	du	31.01	au	03.2.2017		-		Horaires	à	convenir	
Prises de son dans l’espace public autour du thème des « Paroles Errantes » : bribes de conversations, 

monologue égaré, maelström envoûtant de la foule des marchés... Nous déambulerons en quête de paysages 

sonores urbains où la voix est présente. Ces mots seront ensuite géolocalisés sur une carte de la ville, esquissant 

une narration de l’errance. Les prises de sons donneront lieu à une création sonore diffusée sur RFI.  

 

Atelier donné par Monica Fantini (auteure radio pour Radio France International / ‘Ecouter Paris’), Christophe 

Rault (auteur radio et ingénieur du son) et Flavien Gillié  (ingénieur du son BNA-BBOT) dans le cadre du 

projet européen ‘Ecouter le monde’ soutenu par le programme Europe Creative  de l’Union Européenne. 

 

Ecoute	collective	en	fin	de	stage	
BNA-BBOT	ou	Centrale	for	Contemporary		-	01.02.2017	
	
Présentation	des	résultats	de	 l'atelier	SALLE	DES	VOIX	PERDUES.	Une	narration	sonore	de	 l'errance	qui	

nous	emmène	dans	 le	dédale	des	voix	égarées	mais	cueillies	à	Bruxelles	par	 les	participants	de	 l'atelier.	

Les	 résultats	 présentés	 formeront	 le	 prélude	 à	 une	 création	 sonore	 spécifique.	 Une	 réalisation	 in	

progress	en	 somme,	 qui	 ouvre	 les	 portes	 de	 son	 propre	 processus	 de	 fabrication...	 Avec	Monica	
Fantini,	Christophe	Rault	et	BNA-BBOT,	dans	le	cadre	du	projet	européen	Ecouter	le	monde	soutenu	par	
le	programme	Europe	Creative		de	l’Union	Européenne		

 

	
	
Un	atelier	d’initiation	à	la	musique	électroacoustique	proposé	par	Musiques	&	Recherches	
CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	03.02.2017	
	

Cet	atelier	à	destination	de	classes	d’écoles	primaires	permet	à	de	jeunes	enfants	d’appréhender	le	lien	qui	
peut	 exister	 entre	 la	 création	 musicale	 et	 les	 différentes	 formes	 de	 technologies	 en	 perpétuels	
développements.	
	

	
	
Un	triple	atelier	d’initiation	à	la	création	électroacoustique	proposé	par	Musiques	&	Recherches	
CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	02	=>	04.02.2017	
	

Chaque	atelier	représente	une	étape	de	la	création	:	prise	de	son,	transformation,	diffusion.	
Les	animateurs,	étudiants	à	Musiques	&	Recherches,	seront	assistés	 techniquement	par	des	enseignants	
en	musique	électroacoustique.		
A	partir	d’une	ébauche	d'installation	sonore,	une	improvisation	collective,	mais	dirigée,	sera	enregistrée.	
La	matière,	récupérée	sur	des	ordinateurs,	sera	ensuite	transformée	grâce	à	des	logiciels	de	composition.	
Le	résultat	sera,	en	fin	de	stage,	diffusé	et	spatialisé	sur	un	petit	acousmonium	(environ	16	Haut-parleurs).		
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Un	atelier	d’improvisation	musicale	
GARE	DE	WATERMAEL	–	1-2-3.02.2017	
	

Le	collectif	OMFI#	propose	un	atelier	de	sensibilisation	à	l'improvisation	libre	s'adressant	aux	musiciens	
et	artistes	sonores	ayant	une	pratique	courante	de	leurs	disciplines	et	attirés	par	le	son	en	tant	que	mode	
d’expression	au	sein	d’un	groupe.	
Cet	atelier	 s’adresse	aussi	 à	 toutes	personnes	 curieuses,	 aventureuses,	désireuses	de	 sortir	des	 sentiers	
battus	ayant	un	minimum	d'expérience	musicale/sonore	et	 souhaitant	activement	vivre	une	expérience	
collective	dans	le	partage	de	l'écoute	et	le	respect	mutuel	entre	participant(e)s.	Toutes	les	approches	du	
son,	vocales	ou	instrumentales,	naturelles	ou	synthétiques	sont	les	bienvenues.	
	

	
	
Un	atelier	Capoeira	
Avec	l’aide	du	CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	30.01.2017	
Djop	Barbosa	
La	capoeira	est	la	combinaison	Afro-brésilienne	de	lutte,	de	danse	et	de	jeu	qui	naquit	il	y	a	environ	300	
ans	au	sein	de	la	population	esclave	du	Brésil.	
Jusqu’à	ce	jour	elle	se	pratique	partout	au	Brésil	et	aussi	de	plus	en	plus	ailleurs	dans	le	monde.	
Deux	joueurs	se	rencontrent	dans	la	roda	(le	cercle)	et	se	défiant	par	des	mouvements	d’attaque	et	de	
défense,	effectués	au	rythme	de	la	musique	et	du	chant.	
	

	
	
Un	atelier	Mouvement	(pour	les	dames	à	partir	de	18	ans)		
Avec	l’aide	du	CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	01.02.2017	
O’Passatempos	-	Despina	Psimarnou	
Despina	enseigne	une	gestuelle	alternant	douceur	et	dynamisme.	Découverte	des	sons	du	corps.	
Découverte	des	sons	du	corps	dans	l’espace.	
	

	
	
Un	atelier	Breakdance	(+	de	15	ans)	
Avec	l’aide	du	CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	02.02.2017	
Cirqu’Conflex	–	Karim	Bachiri	
Découvrir	de	nouvelles	sensations,	ressentir	les	possibilités	immenses	qu’offrent	ces	mouvements	au	sol	
et	dans	les	airs.	
	

	
	
Deux	ateliers	RAP		
CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	04.02.2017	
Atelier	RAP	met	BerryKrimi	

Atelier	RAP	avec	Nicolas	Canta	

 

	
	
Un	atelier	Musique	rythmique	
Avec	l’aide	du	CENTRE	CULTUREL	BRUEGEL	–	05.02.2017	
Club	Culture	–	Hamid	Boulouiha	
Cet	atelier	musique	rythmique	est	destiné	à	un	groupe	d'enfants	entre	7	et	13	ans.	
La	priorité	est	mise	sur	la	découverte	de	diverses	facettes	rythmiques	et	non	pas	sur	un	instrument	précis.	
A	partir	de	la	découverte,	il	y	a	le	passage	à	l'expérimentation	et	à	l'élaboration	via	différentes	percussions	
et	via	le	corps	également.	
De	part	certains	jeux	ludiques	les	enfants	s'intéressent	à	s'écouter	et	à	écouter	les	autres,	à	créer,	à	jouer	
ensemble,	à	développer	une	certaine	psychomotricité,	à	s'extérioriser	et	surtout	à	s'amuser.		
	

	
	
Un	atelier	“A	la	découverte	de	sa	voix”	
BOZAR	
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Travail	vocal	accompagné	par	Evelyne	Namenwirth.	Découvrir	 le	potentiel	de	notre	voix,	 c’est	d’abord	
s’autoriser	à	laisser	la	voix	«réelle»	émerger	et	se	frayer	un	passage	à	travers	notre	histoire	de	vie,	faite	de	
joies,	de	crispations,	de	croyances,	d’élans,	de	freins...	On	vient	avec	ce	que	l’on	est.	Et	le	chemin	se	fait…		
	

	
	
Porte	ouverte	-	Immersion		-		Atelier	radio	–proposée	par	Guillaume	Abgrall	et	le	GSARA	au	Centre	
communautaire	Maritime	31.01.2017		
	
Trois	propositions	:	
	

Une	invitation	à	assister	ou	participer	à	«Radio	Maritime»,	l’émission	participative	du	quartier	maritime	à	
Molenbeek-Saint-Jean,	en	direct	sur	Radio	Panik.		
	

Une	 distribution	 gratuite	 du	 guide	 «	L’atelier	 radio	 pas	 à	 pas	»	 -	 possibilité	 d’échange	 de	 pratiques	 et	
d’expériences.	Éveil	à	un	rapport	plus	critique	avec	les	médias,	l’atelier	radio	fait	passer	les	participants	de	
l’atelier,	 du	public	 à	 la	 fabrique.	Quelles	 sont	 les	pistes	pour	 joindre	 à	 l’utile,	 le	 plaisir	 d’une	pédagogie	
ludique	 ?	 Les	 participant(e)s	 seront	 amené(e)s	 à	 explorer	 les	 diverses	 formes	 que	 peut	 prendre	 la	
découverte	de	la	radio	(reportage,	débat,	portrait,	réalisation	d’émission	en	direct,	fiction	radiophonique),	
les	outils	utilisables	et	à	partager	leurs	sources	d’inspiration.	
	

L’occasion	 d’assister	 ou	 participer	 à		 «Dans	 une	 heure	 c’est	 terminé»,	 émission	 de	 vulgarisation	
scientifique,	de	réflexion	citoyenne	et	d’humour	déjanté.	
	

	
	
La	Toile	filante	par	Olivier	Lecomte	
CENTRE	CULTUREL	LA	VENERIE	04.02.2017	
	

Analyse	de	film	organisée	par	le	Centre	culturel	Delvaux	.	
Une	séance	spéciale	Semaine	de	Son,	hors	cycle,	consacrée	à	des	analyses	de	bandes	sonores	audacieuses	
ou	décalées	de	films	du	patrimoine	de	l'histoire	du	cinéma.	Une	manière	de	permettre	une	écoute	active	!	
En	1927,	Le	 chanteur	 de	 jazz	 signe	 l’arrêt	 de	mort	 du	 langage	 universel	 du	muet.	 Avec	 de	 nombreuses	
réticences	 de	 la	 part	 de	 cinéastes	 majeurs	 comme	 Charlie	 Chaplin	 qui	 continuera	 jusqu’aux	 Temps	
modernes	 à	 refuser	 ce	 qu’il	 considère	 comme	 une	 hérésie.	 Et	 pourtant,	 le	 son	 apporte	 une	 dimension	
nouvelle	 à	 l’art	 du	 film	 quand	 il	 est	 traité	 par	 des	 réalisateurs	 inventifs	 comme	 Fritz	 Lang,	 Alfred	
Hitchcock,	Federico	Fellini,	Jacques	Tati,	Paul	Thomas	Anderson,	Dominique	Abel	et	Fiona	Gordon.…				
	

Licencié	en	philosophie,	critique	pendant	vingt	ans	à	(Télé)Moustique,	Olivier	Lecomte	a	collaboré	à	de	
nombreuses	publications	et	émission.	Il	a	assuré	des	cours	d’esthétique	du	cinéma	.	Ayant	fondé	le	cours	
d’analyse	de	films	La	Toile	filante,	il	donne	actuellement	une	série	de	formations	et	anime	régulièrement	
des	rencontres	publiques	avec	des	cinéastes.		
	

	
	
Une	promenade	à	l’écoute	de	la	ville	avec	Olenka	Czarnocki	:	Silence,	on	marche.	
Olenka	 Czarnocki,	 nous	 emmène	 dans	 une	marche	 urbaine	 silencieuse.	 Marcher	 en	 silence	 rend	 plus	
attentif	 aux	 sons,	 aux	 sensations,	 aux	 ressentis,	 aux	 images.	 L’absence	 de	 parole	 permet	 d’optimiser	
l’expérience	du	silence.	Avec	au	programme,	quelques	belles	surprises	sur	le	parcours	de	la	balade.	
	

	
	
Installation	 «	Moment	 Manet	»	 autour	 du	 tableau	 de	 Manet	 Un	 déjeuner	 sur	 l’herbe	 par	 Valérie	
Callewaert	et	Wim	Scheere.	Restaurant	café	LA	FLEUR	EN	PAPIER	DORÉ-		04.02	&	05.02.2017	
	

Ces	 deux	 artistes,	 l’un	 néerlandophone,	 l’autre	 francophone	 composent	 des	 textes	 poétiques	 autour	 du	
célèbre	Déjeuner	sur	l’herbe	de	Manet.	En	même	temps	que	le	son,	une	série	d’images	autour	du	célèbre	
tableau	est	créée	pour	l’exposition.	Elle	est	en	lien	avec	les	textes	lus.	Elle	contribue	à	donner	des	repères	
visuels	au	public,	 tout	en	 lui	ouvrant	 la	voie	vers	une	 interprétation	 libre	de	 l’œuvre	de	Manet.	La série 

illustre des situations belles, fragiles et surréalistes, brodées sur un quotidien actuel qui fait la lumière sur 

la nature. Le dispositif sonore présenté dans un élément du tableau met en évidence un dialogue avec ses 

incidents poétiques. 
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Concert	"Haïkus	Sonores"	Elsa	Demombynes,	Laure	Chailloux,	Louise	Bronx	(FR)	-	04.02	(19:00).	
	
A	partir	de	la	peinture	«	Le	déjeuner	sur	l’herbe	»	d’Edouard	Manet,	Valérie	Callewaert	et	Wim	
Scheere	créent	des	collages	photographiques.	La	série	illustre	des	situations	belles,	fragiles	et	
surréalistes,	qui	font	la	lumière	sur	la	nature.	Le	dispositif	sonore	est	présenté	dans	un	élément	du	
tableau.	Le	projet	est	montré	dans	les	trois	régions	de	Belgique,	comme	un	partage.	
	
	
Aussi	en	décentralisation		
A	Tervuren	:	01.02	>	26.02	-	10:00	>18:00	-	Margriet	-	Marguerite	/		Café	Spaans	Huis	aux	Etangs	du	
Parc	de	Tervueren	–Spaans-huisdreef,1	-	3080	Tervuren	-	tel	:	02	688	22	33	
	
Un	livre	de	botanique	abandonné	dans	la	rue	a	incité	les	auteurs	du	projet	à	prendre	des	photos	de	fleurs	
et	de	ce	qui	se	trouve	en	face	d’elles.	Si	le	thème	botanique	est	précis	et	fixe,	le	contrechamp,	en	revanche	
représente	l’inattendu	et	le	n’importe	quoi.	Les	images	réunies	côte-à-côte	portent	chacune	une	légende	
poétique.	Le	paysage	sonore	se	compose	de	lectures	en	deux	langues	qui	incitent	à	une	écoute	méditative	
avec	un	stéthoscope.	Le	tout	laisse	divaguer	le	regard	du	visiteur.	
	
A	Tournai	:04.03	>	25.04	-	Moment	Manet		et	Margriet	-	Marguerite	/	Auberge	de	jeunesse	de	
Tournai,	rue	Saint-Martin,	64	-	7500	Tournai	-	tel	069	21	61	36	
Ouverture	de	l'auberge	:	tous	les	jours	de	8	:00	>	22	:00	sauf	dimanche	16	:00	>	22h	:00	/	
	
Moment	Manet	:	A	partir	de	la	peinture		«	Le	déjeuner	sur	l’herbe	»	d’Edouard	Manet,	Valérie	Callewaert	
et	Wim	Scheere	créent	des	collages	photographiques.	La	série	illustre	des	situations	belles,	fragiles	et	
surréalistes,	brodées	sur	un	quotidien	actuel	qui	fait	la	lumière	sur	la	nature.	Le	dispositif	sonore	présenté	
dans	un	élément	du	tableau	met	en	évidence	un	dialogue	avec	ses	incidents	poétiques.	Le	projet	est	
montré	dans	les	trois	régions	de	Belgique	comme	un	partage.	
	
Margriet	-	Marguerite	:	Un	livre	de	botanique	abandonnée	dans	la	rue	a	incité	les	auteurs	du	projet	à	
prendre		des	photos	de	fleurs	et	ce	qui	se	trouve	en	face	d’elles.	Si	le	thème	botanique	est	précis	et	fixe,	le	
contrechamp,	en	revanche	représente	l’inattendu	et	le	n’importe	quoi.	Les	images	réunies	côte-à-côte	
portent	chacune	une	légende	poétique.	Le	paysage	sonore	se	compose	de	lectures	en	deux	langues	qui	
incitent	à	une	écoute	méditative	avec	un	stéthoscope.	Le	tout	laisse	divaguer	le	regard	du	visiteur.	
	
	

	
	
	
Les	conférences	et	autres	expériences	de	sensibilisation	aux	excès	sonores		
BOTANIQUE	–	30.01.2016		
	

	

Lors	des	premières	conférences	sur	les	dangers	des	excès	sonores	liés	à	la	musique	amplifiée	organisées	
dans	 le	cadre	de	 la	Semaine	du	Son,	nous	avons	très	vite	 fait	 le	constat	que	de	nombreuses	personnes	-	
même	des	 jeunes	-	étaient	atteintes	par	des	problèmes	tels	que	l’hyperacousie,	 la	surdité	précoce	ou	les	
acouphènes.	C’est à moins de trente ans que de plus en plus de jeunes adultes se découvrent des problèmes 

auditifs dont l’origine est le plus souvent due à une exposition (momentanée ou répétée) à des puissances sonores 

excessives.  

	
Notre	public	cible	est	le	public	des	jeunes	qui,	parfois	conscients	que	l’exposition	de	leur	système	auditif	à	
des	 niveaux	 sonores	 trop	 élevés	 lors	 des	 concerts	 ou	 autres	 soirées	 peut	 leur	 être	 néfaste,	 ne	 sont	 pas	
toujours	bien	 informés	des	 seuils	ni	de	 la	durée	d’exposition	à	partir	desquels	 les	dangers	 surviennent.	
Une	musique,	même	à	des	niveaux	raisonnables,	mais,	écoutée	trop	longtemps	peut	également	présenter	
un	 danger	 immédiat	 ou	 futur.	 Le	 phénomène	 est	 sournois	 dans	 la	 mesure	 où,	 hors	 quelques	 gênes	
passagères,	les	dégâts	ne	surviennent	que	plusieurs	années	après	
	
Le	matin	:	Projection	du	film	«	PROMENADE	ENTRE	LES	ACOUPHÈNES	»,	avec Marie-Paule Thill, ORL à 

l’Hôpital Saint-Pierre et Marc Vander Ghinst, ORL à l’Hôpital Erasme. Ces médecins ORL, confrontés au 

quotidien aux dégâts sur des oreilles de plus en plus jeunes, nous proposent un exposé vidéo sur les conséquences 

à longue échéance des niveaux sonores trop élevés. La projection sera suivie d’un Q/R avec eux. Les écoles 

supérieures du secteur de la santé ainsi que les différents CPMS sont invités ainsi que le grand public intéressé 



La	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	-	30	janvier	>	5	février	2017					
	

	

presse@lasemaineduson.be	-	0472	640	299	

	
13	

par cette question cruciale.	

	
Lors	des	deux	séances,	les	participants	seront	également	invités	à	une	démonstration	en	temps	réel	sur	la	
sonorisation	 de	 la	 salle	 La	 Rotonde	:	 Que	 représentent	 pratiquement	 les	 niveaux	 de	 85,	 90,	 95	 et	 100	
dB(A)	-	chiffres	retenus	par	les	évolutions	législatives	et	le	Label	90	dB	Concert	?	L’occasion	de	se	faire	en	
toute	sécurité	un	avis	sur	des	notions	et	valeurs	 	 souvent	 floues	pour	beaucoup.	La	démonstration	sera	
également	suivie	d’un	Q/R	avec	Daniel	Léon,	sonorisateur	et	professeur	à	l’Insas.	
	
	

	
L’après-midi	:	Point	sur	les	évolutions	législative	en	Région	bruxelloise	et	le	~	Label	90	dB	Concert	~			
Tout	 comme	en	Flandre,	 la	Région	de	Bruxelles-Capitale	 devrait	 adopter,	 début	 2017,	 un	nouvel	 arrêté	
visant	 à	 réglementer	 la	 diffusion	 de	 son	 amplifié	 dans	 les	 établissements	 publics.t.	 Bruxelles	
Environnement	présentera	les	éléments	essentiels	de	cette	future	législation,	qui	vise	clairement	à	mieux	
encadrer	 les	pratiques	et	à	prendre	 les	mesures	pour	protéger	 le	public.	Par	ailleurs,	 la	Semaine	du	Son	
fera	 le	 point	 sur	 son	 ~	 Label	 90	 dB	 Concert	 ~	 dispositif	 complémentaire	 soutenu	 par	 la	 Ministre	
bruxelloise	de	l’Environnement,	C.	Fremault.	Tous	seront	également	invités	à	une	démonstration	en	temps	
réel	avec	une	diffusion	de	musique	à	85,	90,	95	et	100	dB(A).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

CONTACTS	
	
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	de	plus	amples	informations,	pour	recevoir	des	photos	des	différents	
événements,	ou	les	coordonnées	des	intervenants	et	artistes.	
	

• 	presse@lasemaineduson.be	
	

• Contact	général	:	Marianne	BINARD	-		0479	89	16	27	
	

• Site	en	construction	:	www.lasemaineduson.be	www.lasemaineduson.be		
	

• FB	:	La	Semaine	du	Son	Bruxelles	
	

• Twitter	:	♯semaineduson.be	
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Annexe	1		~	LABEL	90	dB	Concert	~		de	la	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	

	
Un	nouveau	label	?	
	

Nous	proposons	aux	salles,	aux	organisateurs	de	concerts	aux	musiciens	et	orchestres,	de	s’engager,	sur	base	

volontaire,	à	l’occasion	de	leurs	concerts,	à	ne	pas	dépasser	les	niveaux	moyens	compatibles	avec	le	respect	de	

nos	oreilles.	Cela	permet	d’exclure	tout	risque	sanitaire,	sans	devoir	se	soumettre	au	port	de	bouchons.		
	

Un	logo,	propriété	de	la	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	est	fourni	aux	organisateurs	de	concerts	afin	de	signaler	

cet	engagement	à	leurs	publics.	Cf.	détail	en	dernière	page.	
	

	

Présenté	lors	de	la	6ème	édition	de	la	semaine	du	Son,	répondant	aux	normes	du	monde	du	travail,	c’est	un	

chiffre	proche	de	la	norme	ISO	d’application	en	EU,	qui	exclut	tout	risque	sanitaire.	Il	permet	une	écoute	sans	

moyens	de	protection	 tel	que	des	bouchons	et	 	à	un	niveau	confortable.	Ce	 label,	 subsidié	par	 la	Région	de	

Bruxelles-Capitale,	est	un	dispositif	complémentaire	à	la	future	législation	bruxelloise	en	la	matière,	destiné	à	

soutenir	les	initiatives	volontaristes	qui	vont	au-delà	des	pratiques	actuelles	dans	la	majorité	des	concerts.		

	

Diverses	mesures	et	expériences	ont	été	effectuées	tout	au	long	de	l’année	2016.	Des	concerts	en	salle,	en	plein	

air,	des	salles	de	cinéma	ont	fait	l’objet	d’études	menées	par	la	Semaine	du	Son,	soit		en	tant	que	sonorisateur	

ou	régisseur,	soit	à	la	demande	de	structure	telle	que	l’ULB,	soit	encore	en	tant	que	spectateur,	avec	l’accord	

des	salles	et	artistes.	Les	mesures	ont	également	débouché	sur	un	reportage	radio	RTBF	diffusé	par	VivaCité	à	

propos	du	niveau	du	son	dans	les	salles	de	cinéma.	

	

2017	sera	l’année	du	déploiement	du	label,	en	partenariat	avec	les	salles	ou	encore	plus	directement	les	

artistes	afin	de	leur	proposer	une	labélisation	de	leurs	concerts	dans	leur	communication.	

	

	

Cette	expérience,	un	bilan	chiffré,	 le	projet	de	contrat,	des	perspectives	pour	2017,	 les	habitudes	et	
évolutions	 technologique	 que	 le	 label	 et	 la	 législation	 entraîneront	 plus	 que	 probablement	 	 sont	

présentées	publiquement	au	Botanique	lors	de	cette	édition.	Ce	sera	aussi	l’occasion	de	participer	à	

une	expérience	en	temps	réel	à	la	diffusion	de	musique	à	divers	niveaux	sonores.	

	

	

Pourquoi	90	dB(A)	?	
	

L’Union	 Européenne	 impose	 aux	 monde	 du	 travail	 une	 norme	 ISO	 pour	 les	 activités	 professionnelles	 :	 80	

dB(A)	pendant	8h,	83	dB(A)	pendant	4h,		86	dB(A)	pendant	2h	ou	encore	89	dB(A)	pendant	1h.	
	

Sachant	que	les	amateurs	de	musiques	vivantes	amplifiées	sont	aussi	parfois	des	amateurs	de	discothèques,	

d’écoute	avec	baladeur,	 des	pratiquants	de	 sports	 bruyants	 et	 peuvent	 travailler	 dans	des	 environnements	

atteignant	 la	norme	 ISO,	 ils	 sont	 susceptibles	de	cumuler	ces	moments	de	niveaux	 importants	 tout	au	 long	

d’une	journée.	Mais	ce	cumul	ne	dépassera	généralement	pas	la	norme	ISO.	
	

Notre	label	a	retenu	le	chiffre	de	90	dB(A)	et,	plus	précisemment,	90	dB	LAeq60	pour	des	concerts	de	moins	

de	2	heures.	
	

Cela	signifie	donc	en	général	que	 la	dernière	heure	du	concert	 (hors	entracte)	ne	dépasse	pas	90	dB(A)	en	

moyenne,	c’est-à-dire	que	des	pointes	compensées	par	des	moments	plus	calmes	sont	donc	possibles.	
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En	pratique	
	

Les	événements	qui	s’engagent	à	respecter	cette	limite	seront	labélisés	grâce	à	une	convention	signée	avec	la	

Semaine	du	Son	de	Bruxelles.	
	

Un	premier	concert	test	fera	l’objet	de	mesures.	Si	cet	essai	est	concluant,	dès	le	2ème	concert,	le	label	pourra	

être	utilisé.	Si	par	la	suite,	des	dépassements	sont	constatés,	la	Semaine	de	Son	de	Bruxelles	se	réserve	le	droit	

de	leur	interdire	l’utilisation	du	label.		
	

Il	 est	 vivement	 conseillé	 de	mentionner	 cette	 limite	 dans	 les	 contrats	 établis	 entre	 les	 organisateurs	 et	 les	

musiciens	ou	leurs	représentants.	
	

Le	micro	de	mesure	sera	placé	à	l’endroit	accessible	au	public	le	plus	exposé.	
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Annexe	2	-	PRÉSENTATION	GENERALE	DE	LA	SEMAINE	DU	SON	DE	BRUXELLES	
	

	
	

Ø INTRODUCTION	
	

La	 Semaine	 du	 Son	 de	 Bruxelles	 a	 été	 créée	 en	 2011.	 Avec	 le	 succès	 rencontré	 par	 les	 six	 premières	
éditions,	elle	est	devenue	un	événement	incontournable	dans	le	paysage	bruxellois.	
	

Soutenue	depuis	sa	création	par	des	pouvoirs	publics	tels	que	la	Région	de	Bruxelles-Capitale,	la	COCOF,	la	
VGC,	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 et	 la	 Ville	 de	 Bruxelles,	 la	 Semaine	 du	 Son	 jouit	 d’une	
reconnaissance	tant	auprès	du	public	que	des	médias.	Lors	de	sa	dernière	édition	en	2016,	la	Semaine	du	
Son	était	à	nouveau	présente	dans	la	presse	écrite,	sur	le	Web	et	sur	les	ondes	de	plusieurs	radios	locales	
et	nationales	(La	Première,	Musiqu’3).	
	
	

Ø QU’EST-CE	QUE	LA	SEMAINE	DU	SON	?	
	

La	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	propose	dans	divers	lieux	bruxellois,	une	série	d’événements	afin	d’initier	
le	 public	 à	 une	 meilleure	 connaissance	 du	 son	et	 de	 sensibiliser	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 société	 à	
l’importance	de	la	qualité	de	l’environnement	sonore.	
	
	

Ø OBJECTIFS	DU	PROJET	
	

S’adressant	 au	grand	 public,	 les	 événements,	 conférences,	 ateliers,	 expériences,	 concerts,	 projections,	
diffusions,	 installations…	sont	 accompagnés	d’un	aspect	 éducatif	 et	 ludique.	 L’aspect	participatif	est	une	
des	 priorités	 de	 la	 Semaine	 du	 Son	 afin	 d’encourager	 un	 large	 public	 à	 participer	 aux	 événements.	
L’accès	est	entièrement	gratuit.	

	

Pour	 la	 Semaine	 du	 Son,	 il	 s’agit	 principalement	 d’attirer	 un	 public	 de	non-initiés	à	 certains	 domaines	
artistiques	 liés	au	sonore.	Dans	un	cadre	festif,	nous	proposons	à	des	publics	non-avertis	de	découvrir	
l’opéra,	le	théâtre,	les	installations	sonores,	la	diversité	des	musiques,	la	fabrication	d’une	bande	son	pour	
le	cinéma,	le	théâtre…	découverte	des	métiers	du	son	et	des	arts	sonores	

	

Le	 projet	 de	 la	 Semaine	 du	 Son	 consiste	 aussi	 à	confronter	 le	 grand	 public	 au	 travail	 des	 artistes,	
chercheurs,	techniciens	du	son,	gestionnaires	du	décor	sonore	de	notre	ville	et	professionnels	de	
l’ouïe.		

	

Ce	 travail	 de	 fond	 éveille	 le	 souci	 de	 tout	 un	 chacun	 d’améliorer	 son	 environnement	 sonore	et	 de	
développer	son	sens	critique	envers	ce	qu’il	entend.		
	
	

Ø L’ORIGINALITÉ	DU	PROJET	
	

Outre	 l’aspect	 culturel	 –	découverte	 des	métiers	 du	 son	 et	 des	 arts	 sonores	au	 sens	 large	 –	 un	 de	 nos	
principaux	 atouts	 est	 que	 nous	 inscrivons	 des	 sujets	 de	 société	 très	 préoccupants	 comme	 la	santé	
auditive	des	 jeunes,	 le	bruit	 omniprésent	dans	 l’espace	 urbain,	 la	 perte	 de	la	 mémoire	 des	 sons,	
des	références	acoustiques,	 des	 nuances	dans	 les	 diffusions,	 par	 exemple,	dans	 un	 cadre	 attractif	 de	
découvertes	présentant	aussi	des	aspects	festifs	et	ludiques	et	attirant	le	grand	public.	

	

La	 plupart	 de	 nos	 projets	 se	 déclinent	 en	 mêlant	 quatre	 domaines	 directement	 liés	 à	 la	 culture	 :	
la	création	 culturelle	(les	 écritures	 du	 sonores,	 la	 musique,	 la	 radio,	 le	 cinéma…);	la	 diffusion	
sonore	(qualité,	moyens	de	diffusion…);	l’environnement	audio	(acoustique	des	 lieux,	 les	sons	de	la	ville,	
les	nuisances	sonores…);	la	santé	auditive	(danger	des	excès	sonores,	niveaux	des	concerts…)	

	

	

	

	

	

LA	CREATION	CULTURELLE	
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La	 Semaine	 du	 Son	 est	 pour	 le	 grand	 public	 un	 lieu	 de	 découverte	 de	 diverses	 formes	 de	 créations	
artistiques	dans	les	domaines	de	la	musique,	de	l’opéra,	du	cinéma,	de	la	radio,	des	installations	sonores…		
Les	activités	que	nous	proposons	sont	accompagnées	de	rencontres	avec	des	professionnels	du	son,	avec	
des	 artistes.	 Ceux-ci	 ont	 un	 échange	 avec	 le	 public,	 parlent	 de	 leur	 travail	 de	 compositeur,	 d’artiste	 ou	
d’artisan	du	son,	de	l’envers	du	décor	!	
Nous	 avons	 accueilli	 dans	 ce	 cadre	des	 artistes	 reconnus	tels	 que	 José	 van	Dam,	 Jean-Paul	 Dessy,	 Jean-
Philippe	 Collard-Neven,	 Jean-Louis	 Rassinfosse,	 Bob	 Verschueren,	 Abdel	 Rahman	 El	 Bacha,	 Fabrizio	
Cassol,	Max	Vandervorst,	Gérard	Corbiau…	mais	aussi	de	très	nombreux	artistes	moins	connus	du	grand	
public	 présentant	 des	 projets	 originaux	 et	 passionnants.	 C’est,	 là	 aussi,	 un	 des	 rôles	 importants	 de	 la	
Semaine	du	Son.	

	

LA	DIFFUSION	

Chaque	année	nous	abordons	le	thème	de	la	diffusion	sonore	dans	le	domaine	culturel.	La	diffusion	de	la	
musique	amplifiée,	la	diffusion	par	les	écouteurs	et	baladeurs,	la	compression	sonore,	l’avenir	de	la	radio,	
la	Webradio.	
Des	masterclasses	et	des	séances	d’écoute	de	créations	radiophoniques	sont	régulièrement	organisées	en	
partenariat	 avec	 l’ACSR	 (Atelier	 de	 Création	 Sonore	 et	 Radiophonique)	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-
Bruxelles.	

	

L’ENVIRONNEMENT		

L’environnement	audio	 est	 abordé	dans	 sa	 dimension	 culturelle	 (Field	 recording)	 et	 dans	 sa	 dimension	
sociétale	 (bruit	 à	 l’école,	 dans	 les	 lieux	 de	 travail	 ou	 les	 lieux	 publics	 …).	 A	 titre	 d’exemple,	 le	Field	
recording,	 à	 la	 croisée	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	 création	 sonore,	 l’occasion	 de	 découvrir	 et	 de	
s’interroger	sur	notre	environnement	sonore	et	urbain.	
Le	Rallye	sonore	propose	au	public	de	découvrir,	à	la	fois,	un	espace	public	(parc,	promenade	verte…)	et	
des	créations	sonores	(auteurs	belges	proposant	des	textes	originaux	sur	le	lieu,	des	témoignages	ou	récits	
récoltés	dans	le	lieu	ou	son	environnement	proche…).	

	

LA	SANTE	AUDITIVE	

La	Semaine	du	Son	consacre	également	une	journée	complète	à	la	santé	auditive	et	aux	dangers	des	excès	
sonores	particulièrement	 auprès	 des	 jeunes	 dans	 le	 cadre	 d’activités	 culturelles	 (niveaux	 sonores	 des	
concerts	 trop	 élevés,	 danger	 d’une	 utilisation	 à	 haut	 niveau	 et	 prolongée	 des	 baladeurs…).	Marie-Paule	
Thill,	médecin	ORL	à	Saint-Pierre,	Daniel	Léon,	sonorisateur	de	concert	et	professeur	à	l’école	de	cinéma,	
l’INSAS,	 et	 Olivier	 Lambert,	audioprothésiste,	 nous	 font	 chaque	 année	 le	 plaisir	 de	 présenter	 des	
conférences	s’adressant,	entre	autres,	à	un	public	scolaire	d’adolescents.	
Il	 y	 a	 deux	 ans,	 En	 2014	nous	 proposions	 au	 public	 de	 participer,	 avant	 ou	 après	 la	 conférence	 sur	 les	
excès	sonores,	à	un	test	audio	ludique	proposé	par	un	chercheur	de	l’ULB.	L’année	passée,	les	jeunes	ont	
pu	mesurer	leur	niveau	d’écoute	habituel	sur	baladeur,	ils	recevaient	ensuite,	un	graphique	leur	indiquant	
combien	de	temps	ils	pouvaient	écouter	sans	danger	leur	musique	à	ce	niveau-là.	
	
	

Ø LE	PUBLIC	DE	LA	SEMAINE	DU	SON	
	

On	peut	souligner	la	grande	diversité	du	public.	Par	la	gratuité	et	la	transversalité	de	sa	programmation,	la	
Semaine	du	Son	attire	un	public	de	non-initiés	et	peut	leur	offrir	une	ouverture	à	de	nouveaux	horizons.	
Nous	avons,	en	effet,	le	grand	plaisir	d’accueillir	à	chaque	édition,	un	public	nouveau	qui	n’a	pas	l’habitude	
de	 s’intéresser	 au	 son	 ou	 d’assister	 à	 certains	 types	 de	 représentations	 ou	 de	 concerts	 qu’ils	 ont	
découverts	 à	 travers	 les	 activités	 de	 la	Semaine	 du	 Son.	 L’événement	 de	 la	 Semaine	 du	 Son	 rassemble	
également	 les	 passionnés	 avides	 de	 manifestations	 publiques	 si	 rares	 dans	 ce	 domaine	 (spécialistes,	
étudiants	en	cinéma,	radio,	musique	et	autres	artistes	sonores).	

	

Le	bouche	à	oreille	fonctionne	très	bien	–	il	y	a	un	véritable	relais	dans	les	différents	types	de	public	que	
nous	attirons	et	pas	seulement	dans	le	milieu	de	la	création	sonore	et	de	la	musique.	D’autre	part,	les	spots	
radiophoniques	et	les	différentes	émissions	radio	ont	amené	un	autre	public	que	celui	issu	du	domaine	de	
la	création	sonore.		

	

Si	ce	premier	objectif	d’ouverture	vers	un	public	 très	 large	et	diversifié	a	été	rencontré	dès	 la	première	
édition,	 le	 public	 scolaire	 a	 été	 plus	 difficile	 a	 toucher	 mais,	 nous	 constatons	 avec	 plaisir,	 une	 réelle	
augmentation	du	public	 jeune	que	nous	attirons	tant	par	les	activités	de	découvertes	proposées	que	par	
les	démarches	de	conscientisation	telles	que	les	conférences	sur	les	excès	sonores	pour	lesquelles	de	plus	
en	plus	d’établissements	scolaires	nous	contactent.	
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La	diversité	des	partenariats	et	des	lieux	dans	lesquels	la	Semaine	du	Son	organise	ses	activités	présente	
l’avantage	d’augmenter	la	diversité	et	le	mélange	des	publics.	La	Semaine	du	Son	a	occupé	des	lieux	dont	
les	activités	habituelles	brassaient	un	public	spécifique	et	a	donc	pu	rassembler	et	faire	des	«	échanges	»	
entre	 les	 différents	 publics	 de	 ces	 lieux.	 Nous	 avons	 pu	 constater	 qu’un	 public	 venu	 pour	 écouter	 des	
conférences	 animées	 ou	 des	 ateliers	 spécifiques	 étaient	 curieux	 de	 découvrir	 d’autres	 types	 de	
manifestations	présentées	dans	d’autres	lieux,	un	autre	environnement	culturel.	De	même,	un	public	venu	
pour	 un	 concert	 précis	 se	 laissait	 tenter	 par	 d’autres	 types	 de	 musique	 ou	 de	 média,	 les	 créations	
radiophoniques,	par	exemple.	Les	événements	organisés	au	Musée	des	Instruments	de	Musique	(MIM)	ont	
ainsi	pu	profiter	du	public	habituel	du	Musée	et	a	permis	une	grande	visibilité	de	la	Semaine	du	Son	dans	
un	endroit	central	et	fréquenté	par	de	nombreux	touristes.	Sensibles	et	intéressés	par	la	démarche	de	la	
Semaine	du	Son,	nous	avons	souvent	retrouvé	ce	public	fréquentant	le	Musée,	dans	d’autres	lieux	les	jours	
suivants.	
Il	y	avait	donc	un	réel	croisement	de	publics	qui	s’est	opéré	durant	cette	semaine	dédiée	au	sonore.		
Nos	 partenariats	 avec	 une	 grande	 diversité	 de	 lieux	 d’accueil	 permettent	 également	 au	 public	 de	
découvrir	 des	 espaces	 culturels	 qu’il	 ne	 connaissait	 pas	 et	 pour	 lesquels	 il	 pourrait	 s’intéresser	 à	 la	
programmation	hors	Semaine	du	Son.	
	
	

Ø LES	MOYENS	
	
L’équipe	

	

Le	 noyau	 de	 base	 est	 constitué	 de	 quatre	 personnes	 qui	 ont	 un	 lien	 étroit	 avec	 la	 création	 et	 plus	
particulièrement	le	son.		

Marianne	Binard,	productrice	de	 films	documentaires	et	de	créations	radiophoniques,	responsable	des	
relations	extérieures	à	l’INSAS,	coordinatrice	de	la	Semaine	du	Son.	

Annemie	De	Four,	historienne,	traductrice,	réalisatrice	de	reportages	télévisuels,	depuis	de	nombreuses	
années	active	dans	le	secteur	culturel	et	musical	Bruxellois 

Stephan	Dunkelman,	compositeur,	membre	effectif	du	Forum	des	compositeurs	

Philippe	Ohsé,	ingénieur	du	son,	ex-chef	des	opérations	Info	Radio	à	la	RTBF	
	

Dès	2011,	de	nombreux	bénévoles	rejoignent	chaque	année	l’équipe	qui	compte	en	moyenne	dix	
personnes	durant	les	trois	mois	qui	précèdent	l’événement.	Des	aides	ponctuelles	d’encadrement	des	
activités	ou	d’accueil	du	public	nous	rejoignent	également	lors	de	la	semaine	d’événements.	

	
Les	soutiens	financiers	

	

Les	pouvoirs	publics	et	quelques	partenaires	privés	ont	toujours	soutenu	la	Semaine	du	Son	avec	
beaucoup	d’enthousiasme	mais	de	façon	trop	parcimonieuse	pour	équilibrer	le	budget.	Depuis	la	création	
de	la	Semaine	du	Son	de	Bruxelles	en	2011,	nos	principaux	soutiens	financiers	provenaient	de	la	Région	
de	Bruxelles-Capitale,	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	la	COCOF,	la	VGC,	la	Ville	de	Bruxelles,	la	Sabam,	
la	SACD-Scam…	
	
Les	soutiens	logistiques	et	promotionnels	

	

L’A.S.B.L.	ne	possède	pas	de	salles	ni	de	matériel	propres	si	ce	n’est	un	parc	d’une	dizaine	de	haut-parleurs	
appartenant	à	l’A.S.B.L.	Halolalune	Production.	Ceux-ci	sont,	chaque	année,	mis	à	disposition	de	la	Semaine	
du	Son	et	sont	utilisés	lors	de	diffusions	radiophoniques	ou	de	concerts	organisés	dans	le	cadre	de	
l’événement.	
Les	partenariats	avec	des	lieux	d’accueil	occupent	donc	une	place	primordiale	dans	notre	manière	de	
fonctionner.	Ils	permettent	aux	partenaires	de	mélanger	leur	public	habituel	en	leur	proposant	de	
découvrir	d’autres	facettes	des	arts	et	des	pratiques	artistiques	liées	au	son.	La	Semaine	du	Son	attire,	par	
exemple,	pour	un	atelier	ou	un	masterclass,	un	public	de	non-initiés	dans	un	théâtre,	leur	ouvrant	ainsi	
une	première	expérience	dans	ce	lieu,	tandis	que	le	public	d’habitués	du	théâtre	découvrent	d’autres	
aspects	du	monde	du	sonore.	
	
	
Concernant	la	promotion,	plusieurs	partenariats	se	renouvellent	d’année	en	année.		
La	RTBF	:	Musiq’3	et	La	Première	et	VivaCité,	trois	spots	promotionnels,	un	accueil	dans	leurs	émissions	
ainsi	que	des	prêts	de	matériel.	
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ACBC	(Affichage	Culturel	Bruxelles-Capitale)	–	affichage	de	plus	de	500	affiches	dans	l’espace	public	
Artepub	:	distribution	d’environ	10.000	brochures	
	
Egalement	des	aides	en	matériel	:	
ARTem	:	prêt	de	matériel	audio	
Audiosense	:	prêt	d’équipements	audio	
FAR	:	prêt	de	haut-parleurs	
KVS	:	prêt	de	matériel	
	

Ø LES	LIEUX	ET	PARTENAIRES	
	

Contrairement	à	d’autres	événements	et	festivités,	la	Semaine	du	Son	se	déploie	chaque	année	dans	une	
quinzaine	de	lieux	allant,	de	ce	fait,	à	la	rencontre	de	nouveaux	publics.	Liste	des	lieux	qui	nous	ont	
accueillis	durant	ces	six	premières	éditions	:	
L’	Antenne	de	la	Petite	Enfance	de	la	Ville	Bruxelles/	L’Archiduc/	L’Atelier	de	Création	Sonore	et	
Radiophonique/	Les	Ateliers	Claus/	Les	Ateliers	Mommen/	Le	Théâtre	de	La	Balsamine/	LE	BOTANIQUE/	
BOZAR/	Le	Br@ss/	Bruxelles	Environnement/	Bruxelles	nous	appartient	-	Brussel	Behoort	Ons	Toe/	
Caravan	Sérail/	LA	CENTRALE/	le	Centre	administratif	de	la	Ville	de	Bruxelles/	Le	Centre	Culturel	de	
Forest/	Le	Centre	culturel	Jacques	Franck/	Le	Centre	Culturel	des	Riches	Claires/	Le	Centre	d’art	l’ISELP/	
Le	Centre	communautaire	maritime/	LE	CIRQUE	ROYAL	/LA	CINEMATEK/	Le	Cinéma	Aremberg	–	
Galeries/	Le	Cinéma	Vendôme/	Le	CRACC	/	L’Espace	Senghor/	La	Faculté	d’Architecture	La	Cambre	Horta	
(ULB)/	FLAGEY/	La	gare	de	Watermael/	Le	GSARA	/	les	Halles	Saint-Géry/	Hors	Format/	L’IHECS/		
iMAL	/L’INSAS-Thérésienne/	L’INSAS-Théâtre/	LE	KULTUURKAFFEE	de	la	VUB/	La	Librairie	Tropismes/	
Le	Magic	Mirrors/	La	Maison	des	Arts	de	Schaerbeek		La	Maison	de	la	Bellone/	Le	Micro	Marché/	LA	
MONNAIE/	LE	MUSÉE	DES	INSTRUMENTS	DE	MUSIQUE/	Le	Museum	des	Sciences	naturelles/	Overtoon/	
PointCulture	Bruxelles	(La	Médiathèque)/	Q-O2/	Le	RITCS/	la	Salle	Gothique	et	la	Salle	Ogivale	de	
L'HOTEL	DE	VILLE	DE	BRUXELLES/	Le	Studio	l’Equipe/	La	Tentation/	Le	Théâtre	de	Poche/	Le	Théâtre	
Varia/		Tours	&	Taxis/	La	Vénerie	–	Espace	Delvaux.	
	
Nouveaux	partenariats	et	nouveaux	lieux	d’accueil	
	

Nouveaux	partenariats	:	La	CENTRALE	of	contemporary	art,	La	Semaine	du	Son	à	Paris,	La	Semaine	du	Son	
à	Bucarest,	Le	Centre	Culturel	Bruegel,	La	Toile	Filante.	
	

Nouveaux	 lieux	 pour	 2017	:	 Le	 Centre	 Culturel	 Bruegel,	 Namahn,	 La	 librairie	 Fleur	 en	 papier	 Doré,	 La	
Cellule	133a.	
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