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INTERVENTION - LES DESSOUS DU SON  

 
Temps de sensibilisation et d’information à la gestion du sonore et à la 

prévention des risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques 
amplifiées 

OU 
Comment apprendre d’où vient la musique que l’on écoute aujourd’hui, 

comment sont nés les moyens d’écoute actuels (iPod et autres lecteurs MP3) et 
prendre la mesure des risques auxquels nous sommes soumis lors d’écoutes ou 

de pratiques musicales prolongées à forts volumes sonores. 
 

Durée : de une à deux heure(s). 
Public : tout public (principalement les 13-25 ans). 
Intervenant.e : un.e format.eur.rice spécialisé.e sur la question  

 
Contenu – 3 parties : 
 

1. Historique des musiques amplifiées – supports utilisés : diaporama + diffusion 
d’extraits musicaux. 
 

2. Définition et explication de notions autour du son et de l’oreille – supports utilisés 
: diffusion d’un montage vidéo traitant du son, de l’oreille et présentant des 
interviews de scientifiques, des témoignages de musiciens et de personnes 
traumatisées sonore. 
 

3. Temps d’échange avec le public sur ses expériences sonores et sur les gestes et 
comportements simples de prévention à adopter lors d’expositions prolongées et 
à forts niveaux sonores. Il s’agit d’amener le public à prendre conscience de ses 
pratiques, à lui donner les bases nécessaires pour adapter son comportement et 
gérer au mieux les risques liés à sa/ses pratique(s) musicale(s). 
 
Lieu d’intervention : espace pouvant accueillir (assis) un public captif (au moins 
15-20 personnes et maximum 30 personnes) et permettant la vidéoprojection et 
la sonorisation. 
 
Supports fournis par nos soins : vidéos, extraits musicaux, sonomètre, audiomètre, 
protections auditives (bouchons d’oreilles), tracts informatifs… en fonction des 
besoins exprimés et des disponibilités. 
 
Matériel à prévoir par le lieu accueillant : vidéoprojecteur, écran (ou mur blanc), 
ordinateur (comprenant Microsoft PowerPoint avec l’option intégration de sons) 
et un minimum de sonorisation. 
 
Coût : nous sommes à votre disposition pour toute demande de devis. 
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