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La Semaine du Son se tiendra du 30 août au 12 septembre à Bruxelles, en Flandre et en
Wallonie, a annoncé mardi l'organisation de l'événement.
Cette semaine, qui s'inscrit dans un mouvement international, a pour objectif de faire
découvrir le son dans tous ses aspects et à sensibiliser tous les acteurs de la société à

Les plus récents

l'importance de la qualité de l'environnement sonore.

! il y a 12 minutes

Le batteur belge Frédéric Jacquemin est
décédé à l’âge de 56 ans

pour consulter la brochure en ligne

! il y a 27 minutes

Découvrez Georgia O'Kee!e, l'icône de
l'art américain au Centre Pompidou

Habituellement organisé en début d'année, l'événement se
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déroulera à Bruxelles du 30 août au 5 septembre. Pour cette

! 14h09

11e édition dans la capitale, la Semaine du Son sera présente

La 4e édition du Design Market se tiendra
au Sablon du 10 au 12 septembre

dans 24 lieux bruxellois tels que Flagey, le Botanique, le Musée
des instruments de musique (MIM), ou encore le kiosque du

! 14h07

Parc Royal.

Un numéro spécial de Spirou en
l’honneur de Raoul Cauvin

La semaine suivante, du 6 au 12 septembre, l'événement
s'installera en Flandre et en Wallonie pour la troisième année

! 14h01

consécutive. Il proposera notamment des activités au Delta à

OSMOSE, un spectacle à découvrir sur
l’Esplanade de la Citadelle de Namur
durant le week-end des Fêtes de Wallonie

Namur, au Rockerill à Charleroi mais aussi au Klankenbos à
Neerpelt et à Kessel-Lo.

lire aussi : La Semaine du Son s'étend à la Wallonie et à la
Flandre
La brochure de la Semaine du Son / De
Week van de Klank © DR

Cette édition invitera le public à découvrir, tout au long de la
semaine, de nombreuses balades sonores mais également

divers concerts, performances, installations, conférences et autres ateliers. Ces derniers
proposeront notamment une initiation aux différentes pratiques du son : des ateliers voix, de
bruitage, etc.
La Semaine du Son est entièrement gratuite et se destine à tous publics, aux professionnels du
son comme aux familles.

plus d'infos sur le site de l'événement
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La 11ème édition de la Semaine du Son se referme ce dimanche à Bruxelles mais commencera
en Flandre et en Wallonie à partir de lundi (et jusqu'au 12 septembre). Cet événement s'inscrit
dans un mouvement international, désireux de faire prendre conscience au grand public de la
présence du son dans la vie de tous les jours, de sensibiliser tout un chacun à l'importance de la
qualité de l'environnement sonore et de la santé auditive.
ADVERTISING

Abonnez-vous !
Recevez chaque semaine la chronique de
Hugues Dayez
je m'abonne

Découvrez la nouvelle SEAT Arona.

voir

En Savoir Plus
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OK

Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité.

Au cours de cette Semaine du Son le public peut assister à des concerts, rencontrer des artistes
(souvent pour donner des clefs d'écoute), suivre des masterclasses, des conférences, des séances
d'écoute commentée de créations sonores, et participer à des balades dans la ville. Toutes les
activités sont gratuites et l'événement est placé sous le patronnage de l'UNESCO.

Une balade urbaine Sonic Urbanism
Ce dimanche à 11h, la sociologue Caroline Claus (elle termine une thèse à la KULeuven sous la
supervision des professeurs Burak Pak et de l'artiste Peter Cusack) proposera une balade sonore
commentée en Français, Néérlandais et Anglais. Il est indispensable de réserver pour pouvoir y
participer. La balade durera environ 1h30 et partira de l'entrée MolenWest – Alphonse
Vandenpeereboomstraat 193, à 1080 Bruxelles.
Au cours de cette balade, la chercheuse propose d'explorer l'environnement sonore urbain en
mutation, en "écoutant les relations – humaines et non humaines – qui peuvent exister entre

environnement, paysage et appropriation de l’espace. Nous observerons l’espace sonore urbain
comme une multiplicité hétérogène composée d’une myriade de sphères sonores qui se
chevauchent, se repoussent ou s’ampli!ent. Au-delà de l’idée d’environnement sonore et de "
sphère sonore ", nous examinerons à travers l’écoute comment nous pouvons percevoir les
relations de cause à effet entre l’aménagement de l’espace et ses conséquences."

6
○

An Pierlé à Flagey ce soir ©

Bien d'autres activités encore ce dimanche
Parmi les autres activités proposées par la Semaine du Son ce dimanche !gure un atelier de
bruitage au Studio 2 de Flagey à 14h30, un atelier voix à 16h30 à Flagey dispensé par Elena
Dunkelman, une carte blanche à la chanteuse et pianiste An Pierlé à 20h15 au Studio 4 de Flagey
(An Pierlé propose un nouveau projet avec B.O.X., une combinaison d’anciens et de nouveaux
morceaux autour du thème des femmes mystiques avec des instruments baroques).
La Semaine du Son en Wallonie et en Flandre se déroulera du 6 au 12 septembre. Le programme
complet des activités !gure sur le site de la Semaine du Son.
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Dernières notes pour la semaine du son
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La onzième édition de la semaine du son se clôture, ce dimanche 5 septembre après une vingtaine de concerts
et une inﬁnité d’activités autour du son sous toutes ses formes. Masterclasses, conférences, ateliers, séances
d’écoute commentées, elles ont lieu depuis lundi et se poursuivront encore ce week-end. La semaine du son est
un évènement entièrement gratuit et organisé par l’ASBL Halolalune.
Au programme ce week-end, parmi bien d’autres choses, un atelier autour de sa voix au studio 2 (Flagey), un
salon d’écoute sur les jeunes et la pandémie, ou « Curupira, bête des bois », une installation qui plonge en plein
milieu de la forêt Amazonienne, de ses sons inconnus et inquiétants.

Newsletter DH Bruxelles

L'actu bruxelloise vous intéresse? Inscrivez-vous à la newsletter DH
Bruxelles
Je m'inscris

Votre e-mail

Je déclare avoir pris connaissance de la politique de protection de la vie privée de La
DH et accepte que La DH traite mes données à caractère personnel conformément à
celle-ci.
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A Bruxelles, comme dans d’autres capitales, le bruit est omniprésent. © Getty Images
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Quand on pense aux grandes villes, on imagine souvent les bruits de klaxons, les automobilistes
énervés, on craint les embouteillages, nos poils se hérissent au moindre crissement de roues de
trams sur les rails, au brouhaha ambiant et aux nuisances liées aux atterrissages et décollages
d’avions.
Newsletter Vivacité

OK

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.

9

A Bruxelles, comme dans d’autres capitales, le bruit est omniprésent.

8

Oui mais si l’on s’arrêtait le temps d’une semaine particulière ? Après l’édition de Paris et avant
celle de Bucarest, la Semaine du Son de Bruxelles organisera une série d’événements dans divers
lieux tels que Flagey, la Salle Gothique de l’Hôtel de ville, le Musée des Instruments de
musique… Cette semaine aura lieu un peu plus tard en Wallonie et en Flandre.
C'est une semaine au cours de laquelle il s'agit de sensibiliser les acteurs de la société à
l'importance de la qualité de l'environnement sonore. Concerts, promenades dans la ville,
conférences... Un programme bien chargé. L'un des thèmes abordés concerne les bruits de la
ville. Des bruits urbains qui, quels qu'ils soient, ne sont pas perçus par tout le monde de la
même manière. Marie Michiels nous en dit plus:

Une parenthèse de douceur
Certains bruits, eux, sont plus apaisants. C’est ce que souhaite démontrer Felix Blume, qui a
étudié à l’INSAS. Il est donc ingénieur du son et artiste sonore. Il a choisi de proposer une
installation particulière pour cette onzième édition de la Semaine du Son. Voici un avant-goût
de ce projet qui nous emmène en plein cœur de la forêt pour y écouter une drôle de créature au
doux nom exotique…

La Semaine du Son à Bruxelles c'est jusqu'au 5 septembre... et du 6 au 12 en Wallonie et à
Bruxelles.
INFOS PRATIQUES:
Du 30 août au 5 septembre
Infos via le site https://www.lasemaineduson.be/
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Week van de Klank maakt opnieuw geluid in
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zoeken

Koning Filip brengt bezoek aan
Marolse jongeren — 19u12

Now on BRUZZ Culture
The new cultural season in 100+
highlights: MUSIC

DELEN:

Float Fall: ‘We zĳn altĳd in Float Fall
blĳven geloven’
Benedetta in de zalen: 'Veel seks, maar
ook pure camp'
Les Nuits belooft een mooie nazomer
The new ﬁlms we recommend this week

© Femke den Hollander | Aifoon neemt je op zondag 5 september mee op een geblinddoekte sound
walk doorheen het centrum van Brussel.

Brusselaars kunnen komende week kennismaken met klank in alle vormen en
maten tĳdens de Week van de Klank. De elfde editie strĳkt neer in de
hoofdstad met concerten, expo’s, workshops en lezingen, van maandag 30
augustus tot zondag 5 september.
LEES OOK

Geluidskunstenaar Els Viaene loodst je door Week van de Klank

De Week van de Klank ofwel la Semaine du Son maakt sinds 2011 deel uit van
een internationale beweging die zich inzet om het brede publiek kennis te laten
maken met alle aspecten van klank, en om alle actoren in de samenleving
bewust te maken van het belang van een goede geluidsomgeving. Komende
maandag vindt de elfde editie van het evenement plaats in Brussel.
Geluiden zullen weergalmen over de hele stad: de Week van de Klank verspreidt
zich over 24 locaties in Brussel waaronder Flagey, Le Botanique, la CENTRALE,
het MIM, Q-O2 en De Markten, maar ook enkele nieuwe plekken zoals
Autonomie, het Museum Art & Marges, het Erasmushuis en het Riolenmuseum.

Geluidswandelingen
De organisatie gaf onder meer carte blanche aan zangeres An Pierlé, die samen
met Hendrik Lasure en B.O.X Baroque Orchestration X een nieuw programma
brengt in Flagey. In de Botanique verwelkomt de Week van de Klank de jonge
jazzpianist Bram De Looze om er enkele van zĳn improvisaties te spelen. Verder
staat een familieconcert gepland in het MIM met Adrien Lambinet en Charlotte
Bouriez en een avond ter ere van componist Stephan Dunkelman (Projection
Room).
Maar de Week van de Klank betekent niet enkel muzikale geluiden ondergaan.
In het Warandepark palmt een interactieve geluidsinstallatie van Stéphanie
Laforce tĳdelĳk de Kiosk in, en de gelauwerde Franstalige schrĳfster Caroline
Lamarche schreef teksten rond pandemie die beluisterd kunnen worden in de
CENTRALE for Contemporary Art.
Dit jaar staan ook meerdere geluidswandelingen op het programma; in het
Dudenpark, de tuinwĳken van Bosvoorde, Elsene, Molenbeek, Vorst en SintJoost en langs spoorweglĳn L28. Een geblinddoekte sound walk onder
professionele begeleiding van Aifoon zorgt dan weer voor een hele nieuwe
ervaring van hartje Brussel.
Buiten Brussel
Sinds 2019 worden ook in Vlaanderen en Wallonië activiteiten georganiseerd.
Ook tĳdens deze editie kan het publiek nieuwe creaties ontdekken en artiesten
ontmoeten in Delta te Namen, het Auditorium Abel Dubois in Bergen, de
muziekstudio van organist, componist en muziekpedagoog Joris Verdin in
Kessel-Lo of het Klankenbos van Neerpelt. Daar passeert de Week van de Klank
een week later; van 6 tot en met 12 september.
Alle activiteiten zĳn gratis. Het volledige programma is te vinden op de website
van Week van de Klank.

Opmerking over dit artikel of foutje gezien? Laat het ons weten.

— LEES MEER OVER
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Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?
BRUZZ dag
brengt je van maandag tot zaterdag de actualiteit van de dag. (in het Nederlands)
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