EN LIEN AVEC L'ACTION PEACE&LOBE, MUSIQUES AMPLIFIÉES & RISQUES AUDITIFS
ATELIERS DÉCOUVERTE PRATIQUES SONORES

GESTION SONORE
avec Dj Bluff (Antoine Boudant)
Dj, rappeur, musicien et
intervenant Peace&Lobe
En parallèle, en complément des concert-pédagogiques « Peace
& Lobe » dont l'un des propos est de présenter un panorama des
techniques de l'amplification, des révolutions technologiques, de
leur lien avec les esthétiques musicales et leur impact sur la
société, les musiciens-techniciens du son intervenant dans le
dispositif proposent des temps de partages d'expérience et de
pratiques autour de leur métier.
La prévention des risques fait partie intégrante de la pratique professionnelle. Le propos de cet atelier est de
rendre concrète et pratique la prévention des risques auditifs liées aux musiques amplifiées, d'illustrer activement le lien entre un risque et un métier et de développer la capacité de chacun à se responsabiliser pour
préserver sa santé.
CONTENUS PROPOSÉS : Condensé de l'exposé Peace&Lobe , Evolution des musiques amplifiées, Mesure des
décibels Db, manipulation sonomètre, unité de mesure, limites autorisées (nouvelle législation Août 2017)
DÉROULEMENT :

- Introduction : Projection du clip du groupe Radio Elvis
(parrain campagne Hein Agi-Son 2016)
- Présentation
- Description rapide de l’oreille
- Evolution de la musique
- Evolution des moyens pour écouter la musique
- Surexposition / Plaisir et danger à écouter fort
- Pathologies de l'oreille
- Recommandations
- gérer les niveaux d'écoute et les temps exposition
- Utiliser des protections (démonstration d'utilisation)
- réagir le plus vite en cas de symptôme
- Questions – réponses
L'exposé est illustré par des graphiques, des vidéos, des sons,…
la manipulation d'un sonomètre.
Une paire de bouchon est distribué à chaque élève qui sera invité à les essayer.
NIVEAUX DE CLASSES : collèges, lycée
EFFECTIFS : GROUPES CONSTITUÉS EN TIERS, DEMIE OU CLASSE ENTIÈRE
DURÉE : modules de 20mn à 55 mn
CONDITIONS TECHNIQUES : tout type de salle correspondant aux effectifs et permettant une diffusion

audiovisuelle. Prévoir écran, video-projecteur avec prise VGA, petite enceinte (peuvent être fournis si
votre établissement n'en dispose pas).
300 €, journée 350
450 €€ ++ frais
frais de
de déplacement
déplacement
CONDITIONS FINANCIÈRES : forfait 1/2 journée 240
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