
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

L’objectif est de présenter un concert pédagogique d’1h45 à un public à partir de 13 ans 
faisant intervenir des musiciens professionnels et reconnus (membres du groupe 7 Weeks). 

Entre morceaux joués, prise de parole et support vidéo, les spectateurs pourront de manière 
ludique apprendre autour de thèmes artistiques, scientifiques et de santé. 

 
 

Genèse du projet 
 

Constats 
 

Différentes études montrent que l’écoute prolongée de musique à fort volume sonore au casque à une 
incidence importante sur l’audition. 10% des moins de 25 ans souffriraient d’une perte d’audition 
pathologique. source : ministère de la santé 

 
La musique est la principale pratique culturelle des 15-25 ans, 84% des français déclarent écouter de la 
musique tous les jours. Elle est donc une porte d’entrée efficace pour aborder la physique du son, 
l’anatomie de l’oreille & ses pathologies, le développement des technologies de l’amplification ou 
encore l’histoire aux travers des musiques au XXème siècle. 

 
 
Contenus abordés 
 

Tous nos contenus sont créer et validé par le comité scientifique d’Agi-Son. De plus, nous avons en région un 
réseau de spécialistes avec qui nous sommes déjà intervenus : M. Orsel (responsable du service ORL, CHRU 
de Limoges) - M. Kedha (ingénieur acousticien, Orfea Acoustique) - M. Touché (sociologue des musiques 
populaires, CNRS). 

 
 Les musiques amplifiées et le volume sonore 

Histoire des musiques actuelles et de l’amplification 
Evolution des supports de musiques enregistrés : du vinyle au mp3 
Qualité sonore : qu’appelle-t-on la compression audio-dynamique ? Comment fonctionne le mp3 ? 

http://www.7weeks.fr/
http://ec.europa.eu/health/opinions/fr/perte-audition-baladeur-numerique-mp3/
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/08/dp081023.pdf
http://tpe-musique-et-son-influence.e-monsite.com/pages/statistiques-sur-l-ecoute-de-la-musique.html
http://tpe-musique-et-son-influence.e-monsite.com/pages/statistiques-sur-l-ecoute-de-la-musique.html
http://agi-son.org/agi-son-et-ses-actions/le-comite-scientifique-agi-son/les-membres-du-comite-scientifique.html


 
 Notions de physique du son 

Sensation physique que produisent les musiques amplifiées 
Fréquence / hauteur 
Intensité / niveau 
La loi de propagation du son 
 

 L’oreille et les risques auditifs 
Le système auditif 
Les traumatismes et lésions potentiels 
Les moyens de mesure 
Les moyens de protection 

 
 

Expérience et appui de la Fédération Hiero Limoges 
 

Nous développons différentes actions depuis des années 
Campagnes de préventions :  
Mois de la gestion sonore en novembre (distribution gratuite de 30 000 paires de bouchons d’oreilles, 500 affiches et 10 

000 prospectus dans les lieux musicaux)  
Moins fort, moins souvent mais pour longtemps ! au printemps (affichage dans tous les TER, dans les bus urbain de 

Tulle & Brive, les 3 régies départementales, etc.) 
Intervention dans les classes : notre salarié formé à ces questions (titulaire du Certificat de Compétences 
Professionnel en Gestion Sonore) anime des ateliers en milieu scolaire auprès de jeunes de 13 à 18 ans. 
Nous sommes relai régional de l’association Agi-Son qui coordonne nationalement les travaux sur cette 
thématique. 

 
 

Lieu de création 
 
Pour être au plus proche des jeunes ciblés dès le montage du spectacle nous avons choisi de rester 3 
semaines en résidence au lycée Maryse Bastié. Co-acteurs de cette opération, l’établissement et son 
personnel pédagogique mais aussi les élèves ont été consultés à différents moment de la création ; ils ont 
aussi été impliqués par des actions en lien avec leur parcours scolaire (audio-visuel, communication, 
sciences, prévention des risques professionnels, etc.). 

 
 

Pour toutes demande de renseignement : 
Jérémy GALLIOT, chargé de projet à la Fédération Hiero Limoges 

jeremyhiero@gmail.com - 05 55 10 00 84 
 
 

 

 

http://www.agi-son.org/agi-son-et-ses-actions/les-campagnes-de-prevention/le-mois-de-la-gestion-sonore-92/mois-de-la-gestion-sonore-2013/
http://www.mp3-ecoute.org/
http://agi-son.org/


Présentation de la Fédération Hiero Limoges 
 
La Fédération Hiero Limoges est une association loi 1901 née en 1997 du regroupement d’acteurs des musiques 
actuelles qu’il s’agisse d’associations, de musiciens ou de passionnés de musiques. 
Nous œuvrons pour "assurer la pluralité culturelle ; contribuer au développement culturel, social et artistique des 
musiques et pratiques culturelles actuelles y compris au travers d’activités de production de spectacles, d’édition ou 
d’actions de formation, d’enseignement et d’insertion." extrait des statuts de l’association. 

 
 Organisation de spectacles : production de 30 concerts de musiques actuelles par an et d’un 

festival.  
 Agence de promotion d’artistes locaux : “La Discomobile” (accompagnement des projets 

artistiques, salariat des artistes et techniciens du spectacle, promotion, support administratif)  
 Programme de prévention des risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques 

actuelles (relais régional de la campagne nationale AGI-SON, diffusion de spectacles pédagogiques 
pour les collégiens et lycéens, interventions en milieu scolaire, achat groupé de protection 
auditives, sensibilisation des musiciens, etc.)  

 Lieu ressource spécialisé dans les musiques actuelles : La MAnet (information, conseil pour tous les 
porteurs de projets de ce secteur, associations, musiciens, collectivités...) 

 Une année en chiffre 
   158 adhérents et 12 associations membres 
    8 500 spectateurs 
    190 projets conseillés par La MAnet 
    25 concerts organisés 
    60 groupes programmés 
    50 prestations vendues pour les groupes de « La Discomobile » 
    1500 scolaires sensibilisés aux risques auditifs 
    5 salariés permanents (4,3 ETP) 
    30 intermittents employés 
    45 bénévoles actifs ayant participé à nos activités à hauteur de 1470 H 
    50% d’autofinancement 

 
Présentation du lycée Maryse Bastié 

 
Le lycée Maryse Bastié a été inauguré en septembre 2001. Établissement récent, il est le 1er réalisé par la 
région Limousin depuis les lois de décentralisation. Idéalement situé, à proximité d’Ester Technopole et de 
la gare SNCF, il accueille 540 élèves dont 120 internes (garçons) sur un site exceptionnel. Lycée des 
Technologies de Communication, il offre des formations aux métiers de l’Électronique, de 
l’Électrotechnique et des Industries Graphiques, du BEP au BTS.  
L’établissement propose une formation de baccalauréat "Systèmes Électroniques Numériques" 
comprenant une spécialité « audiovisuel professionnel » ou des élèves sont formés au son et à l’éclairage 
de spectacle, c’est également pourquoi notre collaboration s’est imposée. 

http://hierolimoges.com/
http://www.lyc-bastie-limoges.ac-limoges.fr/


ANNEXES 

 
Cv des artistes & intervenant 

 

 

Jeremy Cantin-Gaucher 
 
Intermittent du spectacle, batteur, auteur, compositeur, interprète. 

1994 : Début de la pratique de l’instrument à l’âge de 11 ans 

1997 à 2002 : (Hohner Sonor Music Academy) de La Rochelle (plusieurs fois 
finaliste national) + divers groupes (concert/enregistrement) 

2002/03 : cursus professionnel+ Diplômé du Los Angeles Music Academy en 
Septembre 

2004-2006: expérience de groupe, studio. Ejectés (ska/reggae/punk) 80 

concerts : France et Europe + album national, formation de percussions 
brésiliennes Freestyle Marching Band, Malville (rock) 

2007/2014 : Batteur 7 weeks et responsable du booking pour F2m Planet (label 
7 weeks): tournée nationales et internationales. Freestyle Marching Band 

 
 

 

 
 
 
Julien Bernard 

 
Intermittent du spectacle, bassiste, chanteur, guitariste, saz 
(traditionnel turc). 

Auteur, compositeur, interprète. 
Intervenant en milieu scolaire et pénitentiaire 

Gestion de label musical 

1989/1994 : premiers groupe, autodidacte 
1995/1999 : premières expériences pro avec groupe rock et 

accompagnement Bluesmen US, live+enregistrement 
2000/2006 : Ejectés (ska/reggae/punk) 350 concerts : France et 

Monde + albums nationaux + chargé de diffusion, de promotion et de 

communication au Disques du Tigre (label+producteur 
phonographique) 

2006/2014 : 7 weeks : tournées en France et Europe (200 concerts) , 
albums distribués nationalement et internationalement, gestion de 

l’activité label de F2m Planet (label+producteur phonographique) 
 

 

 



  
Rui Manuel Costa 

Intermittent du spectacle, bassiste, clavier, guitariste, 
programmateur, sampleur Auteur, compositeur, interprète 

1980 : Commence la musique dans de nombreux groupes locaux, 
autodidacte. 

1984 : Fonde le groupe 42éme rue 

1999 : fonde le groupe Olen’k (electro, indus, cold wave, post-punk, 
pop): 1 maxi et 3 albums distribués sur le label Cold Meat Industry. 

1999-2009 : concerts et production aux studios Millenium en 
compagnie de Rémy Pelleschi 

2010-2011 : participation au projet 7 WEEKS plays Dead Of Night 

(ciné-concert) 
2012 : participe au processus de création et à l’enregistrement de 

l’album « Carnivora » de 7 weeks, intègre le groupe en tant que 
claviers/instrumentiste (basse/guitare) sur plusieurs dates « test » 

2013-2014 : 7 weeks tournées en France et Europe (50 concerts), 
albums distribué nationalement 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jérémy Galliot 
 

 

2003 : Licence professionnelle de communication culturelle 
2004-2007 : animateur radio 

2008 à aujourd’hui : Chargé de projet à la Fédération Hiero 

Limoges en charge de la réduction des risques auditifs (50 
intervention en classe par an, action pédagogiques, etc.) 

2012 : obtention du Certificat de Compétences 
Professionnelles en Gestion Sonore 

 

 



 

Les partenaires sans qui notre action serait impossible 

 

        

       

        
 

 

Les autres partenaires de l’opération 

    

   


