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A l’occasion de la 17ème édition de la Semaine du Son et de l’Année Internationale du Son 2020, 
la compagnie Décor Sonore mènera des expériences sonores dans le quartier Jussieu à partir 
du lundi 20 janvier 2020. Ce laboratoire s’inscrit dans le cadre de la prochaine création de la 
compagnie : Le Son qui vient du Ciel.

Vous est-il déjà arrivé d’entendre ce qui se passe autour de vous comme un récit, une musique, un 
paysage fabriqué tout exprès ? Jusqu’où vont les sons ? Que deviennent-ils une fois qu’on les a 
entendus ?

Dès que l’on se met à écouter, tout se transforme. Frein de vélo ou cri de moineau ? Trait de piccolo 
ou grincement de métro ? Comment jurer que ce n’était pas un trombone, mais un klaxon ? Et si ce 
n’était ni l’un ni l’autre ? Et si – tout comme les êtres humains – les sons eux-mêmes étaient bien plus 
intéressants que leur origine ?

La compagnie Décor Sonore vous invite à venir vous poser toutes ces questions en écoutant le paysage 
du quartier Jussieu, le temps d’un laboratoire autour de sa prochaine création : Le Son qui vient du Ciel. 

Expérimentations sonores
Du 20 janvier au 1er février

Quartier Jussieu - Paris 5ème
Avec la Semaine du Son de l’Unesco, l’Année Internationale du 

Son, NEXO et Sorbonne Université

Communiqué de presse  - Janvier 2020

Infos pratiques
• Du 22 au 24 janvier, toutes les heures de 10h à 18h, des « trompe-l’oreille » se glisseront dans 

le paysage sonore, tout autour du campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université – métro 
Jussieu – et au-delà… Détendez vos oreilles, et faites-nous part de vos observations à l’adresse 
observatoire@decorsonore.org .

• Les samedis 25 janvier et 1er février à 11h, des promenades expérimentales seront conduites 
par le compositeur et l’équipe de création. 

Inscription gratuite à l’adresse observatoire@decorsonore.org ou par téléphone au 01.41.61.99.95

Contact presse :
Camille Cheminet - 01.41.61.99.95
communication@decorsonore.org

Villa Mais d’Ici - 77 rue des Cités - 93300 Aubervilliers
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Le Son qui vient du Ciel - création 2020
Le Son qui vient du Ciel crée littéralement la rumeur dans la ville : l’espace urbain est comme habité 
par des sonorités insaisissables qui semblent fuir à travers les rues et les places, émerger des façades, 
se fondre et disparaître dans le paysage sonore existant. Diffusée par des (très-) haut-parleurs installés 
à grande hauteur (tour, grue), la création sonore est toujours contextuelle et composée d’éléments 
collectés in situ en collaboration avec les riverains et acteurs locaux.

La compagnie Décor Sonore
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore est un outil de composition et de 
réalisation unique en son genre, dédié à la création sonore en espace libre.
Dans des formes extrêmement intimes ou pouvant rassembler des milliers de spectateurs, ce 
«théâtre de sons» plein de poésie et d’émotion métamorphose les objets quotidiens et les espaces 
urbains en instruments de musique, et les passants ordinaires en mélomanes exigeants. Reconnue 
internationalement comme l’une des compagnies françaises les plus innovantes, Décor Sonore est 
aussi un « lieu de fabrique » sans équivalent tourné vers la création sonore en espace libre et vers la 
transmission et la sensibilisation à l’écologie sonore.

L’équipe artistique
Jardinier acoustique - auteur, compositeur : Michel Risse
Jardinier acoustique - directeur technique : Renaud Biri
Audionaturaliste : Marie-Lys Polchlopeck
Guetteur de sons : Julien Pillet
Gardien de phare sonore : Grégory Joubert

Partenaires et soutiens
Ce laboratoire est organisé en collaboration avec la Semaine du Son de l’Unesco, l’Année Internationale 
du Son 2020, NEXO et Sorbonne Université.

Le Son qui vient du Ciel est soutenu par : le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers 
- La Courneuve (93), le GMEM - CNCM de Marseille (13), le Festival Cergy, Soit ! et la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise (95), les CNAREP Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne (69) et 
Pronomade(s) en Haute-Garonne (31), le 6B à Saint-Denis, Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts 
de la rue à Paris et en IDF. 

Action financée avec l’aide de la Région Île-de-France et de la DGCA (Ministère de la Culture).

Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées, ainsi que par la Région 
Ile-de-France, la Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers.


