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"Si c'est trop fort, "Si c'est trop fort,   
c'est vraiment que t'es trop vieux ?"c'est vraiment que t'es trop vieux ?"   

 
L’association No Larsen est ravie de confirmer sa participation à la 12e édition de La 
Semaine Du Son. Pour l’occasion, une conférence sur le thème “Si c’est trop fort, 
c’est vraiment que t’es trop vieux ?” sera donnée mardi 3 février 2015 par Jean-Louis 
Horvilleur, audioprothésiste d.e., journaliste pour le magazine Guitar Part et membre 
du bureau de l'association La Semaine du Son. Jean-José Wanègue, professeur à 
l'ECE Paris, journaliste spécialisé dans le domaine du son, et également membre du 
bureau de La Semaine du Son, présentera cette association, sa charte et les valeurs 
qu'elle défend. 
La borne de test auditif (1) interactif et gratuit Test@udio sera mise à la disposition 
de tous du 19 janvier au 6 février dans les locaux de l’ECE Paris, école d’ingénieur, 
par Siemens Audiologie, partenaire de la 12ème édition de La Semaine du Son. 
	  
(1)  Auto-évaluation informative. Ne remplace pas un bilan auditif, effectué par un médecin ORL 

	  
- Jean-Louis Horvilleur, professionnel de deux mondes complémentaires, la 
musique et l'audition, formateur spécialisé en matière de risque auditif, viendra 
présenter une conférence sur l’audition face aux musiques puissantes mardi 3 
février 2015 à 19h. Des généralités aux types de protections en passant par 
l’anatomie, cet aperçu du monde de l’audio portera sur aussi bien sur des conseils 
techniques en matière de choix de son casque que sur les moyens d'avoir les bons 
réflexes pour apprécier les plaisirs de la musique tout au long de sa vie ! A cette 
occasion, il présentera les résultats les plus frappants de l'enquête exclusive menée 
par IPSOS pour La Semaine du Son, avec le soutien de la Direction Générale de la 
Santé, sur le thème : “Les jeunes et l’environnement sonore” ! 
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A propos de No Larsen :   
 

No Larsen est l’association Son et Lumière de l’ECE Paris, École d'ingénieur. 
Association loi 1901 depuis 1998, elle propose aux étudiants de prendre part à des 
activités variées autour de la musique, la sonorisation et l’éclairage. Des cours de 
musique ainsi qu’une mise à disposition d’instrument sont proposés aux membres.  
Les années d’expériences et de travail ont permis d’acquérir un matériel de 
sonorisation professionnel. Ce dernier est loué aux différentes associations, mais 
également à l'administration et pour des prestations externes. Cette activité 
essentielle aux fonctionnements de l’association lui offre une place de choix au sein 
de l’ECE Paris, mais également de l’ensemble du Campus Eiffel. 
 
A propos de la Semaine du Son : 
  
 Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et 
expert près les Tribunaux, l’association La Semaine du Son (loi 1901) a pour but de 
sensibiliser le public, les élus et tous les acteurs de la société aux enjeux sociétaux 
du sonore. Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une campagne-
événement sur des problématiques liées au son selon une approche transversale : 
culturelle, de santé (santé auditive), industrielle, pédagogique, environnementale et 
économique.  

  
 Du 19 janvier au 8 février 2015, la 12e édition de La Semaine du Son nous 
donne rendez-vous à la (re)découverte de notre environnement sonore et pour la 
(re)valorisation de sa place dans notre société : essentielle. Cette édition 
s’intéressera notamment aux enjeux sociétaux du sonore à travers le prisme “silence 
et bruit” : le silence serait-il devenu un luxe ? Est-il nécessaire ? Le bruit serait-il 
l’ennemi de notre bien-être ? L’édition sera parrainée par le cinéaste Costa-Gavras, 
qui succède à Jean-Claude Casadesus, Jacques Weber, Jacques Attali ou encore 
Pierre Boulez. 
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A propos de la borne Test@udio :  
 
La borne Test@udio, développée par Siemens Audiologie, sera mise gratuitement à 
la disposition du public dans les locaux de l’ECE Paris, Ecole d’Ingénieur.  Munie 
d'un écran tactile et permettant une impression, elle a pour vocation d’inciter chacun 
à vérifier par lui-même le niveau de son acuité auditive.  
C'est avant tout un outil pédagogique de prévention et de sensibilisation à une 
démarche d’évaluation régulière. 
	  
(1)  Auto-évaluation informative. Ne remplace pas un bilan auditif, effectué par un médecin ORL. 

	  
Informations pratiques : 
 

Conférence "Si c'est trop fort, c'est vraiment que t'es trop vieux ?"  
 Mardi 3 février 2015 de 19h à 20h30  

 dans le grand amphithéâtre du Campus Eiffel 1 
 ECE Paris  

 10, rue Sextius  Michel 
 75015 Paris 

 
Lieu d'implantation de la borne Test@udio Siemens :  

 ECE Paris  
 Campus Eiffel 2 

 Tour Pollux 
 37, quai de Grenelle 

 75015 Paris 
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Pour plus d'information sur :  

 
 - la participation de No Larsen à la Semaine du Son : 

  - contact, reportage, interview, rencontre, accréditation, contactez-nous  
  directement par email à l'adresse nolarsen@ece.fr  - 06 50 40 75 37 

  
 - la 12ème édition de La Semaine du Son :  

  - informations détaillées sur le programme : www.lasemaineduson.org  
  - contact presse : presse@lasemaineduson.org 

Estelle	  Reine-‐Adélaïde	  –	  ERACOM	  -‐	  Mob.	  06	  17	  72	  74	  73	  -‐	  Tél.	  01	  79	  56	  44	  42	  
Estelle	  Bourreau	  -‐	  AU	  GRAND	  JOUR	  -‐	  Mob.	  06	  60	  92	  43	  24	  -‐	  Tél.	  01	  46	  95	  42	  09	  

 
 
	  
 
	  


