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SOMMES-NOUS TOUS DEVENUS SOURDS 

Pour concevoir et préparer les Etats généraux du son nous avons proposé à Marie-France Calas (conservatrice du patrimoine), Frédérique Guyot (designer sonore et 

psycho!acousticienne), Lucie Rault (ethnomusicologue), Jeanne-Martine Vacher (productrice radio), Irvic D’Olivier (plasticien sonore), Silvain Gire (responsable "ditorial), 

Nicolas Grimault (chercheur en neuroscience), Yvan Etienne (plasticien sonore), Jean Lyonnet(directeur qualit" son), Christophe Rault (technicien et plasticien sonore), 

Patrick Romieu (anthropologue), Elie Tête (sp"cialiste de l#environnement sonore), Bruno Vincent (acousticien), d’être les commissaires de cet évènement. 

et pour Le centre du son, Jean-Robert Dassé, François Delextrat, Serge Garcia, Gilles Malatray, Alain Paillet.

Nous vivons dans un monde sonore du premier cri au dernier souffle 

Sommes-nous aveuglément sourds à tout ce qui nous entoure 

Tout juste capables de nous indigner du bruit de l'autre     le voisin
 

Par ce MANIFESTE nous affirmons 

le droit de chacun à vivre pleinement la dimension sonore de son existence 

tels 

la qualité sonore des espaces publics    des espaces privés 

les sons de nos objets et des outils 

la sonorisation des spectacles 

la radio créative et créatrice 

des sons pour dire     une voix pour être 

une technique son sensible et imaginative 

des initiatives industrielles en faveur du sonore 

des mémoires orales encore vives 

l'exploration sonore dès l'enfance 

l'écoute des paysages 

le son à l’image 

et tant d’autres
 

nous constatons 

la méconnaissance générale de l'histoire humaine et technique du son 

l’ignorance fréquente de la physiologie de l’audition     de la phonation 

une résignation à la médiocrité

nous refusons 

que l'être humain se prive d'une source de satisfaction sensorielle indispensable à son équilibre 

nécessaire à la constitution de sa mémoire     à la formation de son esprit 

à l'enrichissement de son imaginaire     à sa vie en société 

nous dénonçons 

la faible reconnaissance de la dimension sonore dans nos vies professionnelles et au quotidien 

nous proposons 

une mise en évidence de l’étendue des domaines sonores 

une valorisation de ses acteurs organismes recherches créations productions et cætera 

nous décidons 

de réunir les Etats généraux du son 

pour établir des constats communs 

pour définir ensemble des propositions à concrétiser d’urgence 

nous lançons ce jour 

un appel à doléances 

à chacun     professionnel ou non 

à partir de votre expérience du sonore 

vos colères vos désirs vos satisfactions 

Faites-nous part de vos constats de vos propositions. Vos dires construiront les ETATS GENERAUX DU SON 

Par ce m
anifeste Le centre du son lance un appel à doléances et organise 

la réunion des États généraux du son les 4, 5, 6 octobre 2006 en Isère

Vous pouvez exprimer vos doléances sur le site www.lecentreduson.info/Manifeste/ ou par courrier
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