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DU SON POUR L’AUDITION 
 
La musique trop forte abime les oreilles des jeunes ? Fermons les boîtes de nuit, interdisons 

les concerts et brûlons les baladeurs !  
Non bien sûr… 
Du Son pour l'Audition est un concert pédagogique qui vise à expliquer comment on est 

passé du blues au hip hop, du vinyle au mp3 et des concerts acoustiques aux raves party en 
abordant l’ouïe, les notions d’acoustique et les bons réflexes pour profiter du son, parfois à fond, 
sans pour autant prendre un risque pour son audition. 

Entre morceaux joués, prises de parole et extraits sonores et vidéos, les spectateurs à partir 
de 13 ans pourront apprendre de manière ludique l’histoire des musiques, les cultures 
scientifiques et l’anatomie de l’oreille. 

 
 

Distribution : 

Dirty Rodeo c’est Alexandre Himbert (batterie/machines/percussions/chant), Paul Casas (guitare/chant) et Alexandre 
Vernier (ingénieur du son) 

Jeremy Galliot : chargé de projet à la Fédération Hiero Limoges, titulaire du Ccp Gestion sonore et animateur radio 
 

 

 



 

Association loi 1901 à but non lucratif publiée au Journal Officiel n°31 du 02 août 1997 
Reconnu d’intérêt général par rescrit fiscal en date su 26 mai 2008 

siret : 418 079 422 000 55 – APE : 9001 Z - Licence 2-3 : 1014828 -1014829 
Agrément Jeunesse et Education Populaire : 87J386 – Point d’appui à la vie associative 

Labélisé Centre de ressources et d'informations pour les bénévoles 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
La Fédération Hiero Limoges est une association loi 1901 née en 1997 du regroupement d’acteurs des musiques 
actuelles qu’il s’agisse d’associations, de musiciens ou de passionnés de musiques. 
Nous œuvrons pour "assurer la pluralité culturelle ; contribuer au développement culturel, social et artistique des 
musiques et pratiques culturelles actuelles y compris au travers d’activités de production de spectacles, d’édition ou 
d’actions de formation, d’enseignement et d’insertion." extrait des statuts de l’association. 

 
 

Les activités et missions 
 

 Du Son Pour l’Audition : musiques sciences et santé. 
 Organisation de spectacles : production de 30 concerts de musiques actuelles par an. 
 La Discomobile : Aide à la professionnalisation d’artiste musiques actuelles  
 La MAnet : lieu ressource culturel pour conseiller tout ceux qui ont un projet dans la culture. 

 
 

Le contenu du projet 
 

 
 
 
Constats 

Différentes études montrent que l’écoute prolongée de musique à fort volume sonore au casque à une 
incidence importante sur l’audition. 10% des moins de 25 ans souffriraient d’une perte d’audition 
pathologique. source : ministère de la santé 
La musique est la principale pratique culturelle des 15-25 ans, 84% des français déclarent écouter de la 
musique tous les jours. Elle est donc une porte d’entrée efficace pour aborder la physique du son, 
l’anatomie de l’oreille, le développement des technologies de l’amplification ou encore l’histoire aux 
travers des musiques au XXème siècle. 

 
 

 
 
Expérience et appui de la Fédération Hiero Limoges 

Nous sommes actifs depuis 2001 sur l’éducation au sonore. Relai du collectif national Agi-Son pour le 
territoire Limousin nous relayons 2 campagnes : le mois de la gestion sonore (9 000 paires de bouchons 

http://hierolimoges.com/
http://ec.europa.eu/health/opinions/fr/perte-audition-baladeur-numerique-mp3/
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/08/dp081023.pdf
http://tpe-musique-et-son-influence.e-monsite.com/pages/statistiques-sur-l-ecoute-de-la-musique.html
http://tpe-musique-et-son-influence.e-monsite.com/pages/statistiques-sur-l-ecoute-de-la-musique.html
http://agi-son.org/
http://agi-son.org/sensibilitation-et-prevention/mois-de-la-gestion-sonore
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d’oreilles, 10 000 flyers et 500 affiches dans les lieux musicaux) et Mobily’son (affichage dans les transports 
en commun de la Nouvelle Aquitaine). 
Nous animons le dispositif Du Son Pour l’Audition qui comprend des interventions en milieu scolaire 
(établissement du secondaire de l’académie de Limoges), un spectacle pédagogique (13 à 19 ans), une 
exposition Phonographe.mp3 : anatomie des musiques actuelles par l’évolution des lecteurs musicaux, des 
malles pédagogiques (pour des animations en classe primaire de la ville de Limoges) ainsi qu’un 
SoundPark (parcours en fingerskate dans le monde des sons). 

 
Notre salarié est formé à ces questions (titulaire du Certificat de Compétences Professionnel en Gestion 
Sonore). 

 
 
 
Contenus abordés 

Tous nos contenus sont créer et validé par le comité scientifique d’Agi-Son. De plus, nous avons en région un 
réseau de spécialistes avec qui nous sommes déjà intervenus : M. Orsel (responsable du service ORL, CHRU 
de Limoges) - M. Kedha (ingénieur acousticien, Orfea Acoustique) - M. Touché (sociologue des musiques 
populaires, CNRS). 

 
 Les musiques amplifiées et le volume sonore 

Histoire des musiques actuelles et de l’amplification 
Evolution des supports de musiques enregistrés : du vinyle au mp3 
Qualité sonore : qu’appelle-t-on la compression audio dynamique ? Comment fonctionne le mp3 ? 

 
 Notions de physique du son 

Sensation physique que produisent les musiques amplifiées 
Fréquence / hauteur 

Intensité / niveau 
La loi de propagation du son 

 
 L’oreille et les risques auditifs 

Le système auditif 
Les traumatismes et lésions potentiels 
Les moyens de mesure 
Les moyens de protection 

 
Des vidéos qui parlent mieux que des mots : http://unil.im/videodspa 

Pour toutes demande de renseignement : 
Jérémy GALLIOT, chargé de projet à la Fédération Hiero Limoges 

jeremyhiero@gmail.com - 05 44 20 22 02 
http://www.lamanet.fr/audition 

http://mobilyson.org/
http://www.lamanet.fr/audition
http://agi-son.org/agi-son-et-ses-actions/le-comite-scientifique-agi-son/les-membres-du-comite-scientifique.html
http://unil.im/videodspa
http://www.lamanet.fr/audition

