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En 2006 était créé le Don du Son,

organisation non gouver nementale soutenue par le Ministère
Européen de l’Environnement Sonore. 

Ses buts : contribuer au partage et à l’amélioration de l’environnement
sonore, en faisant appel à la générosité de la population pour constituer
une grande Banque du Son.

Ses moyens : très limités. Le Ministère Européen de l’Environnement
Sonore étant encore à l’état d’utopie, l’équipe de collecte est constituée
de bénévoles, parfois en cours de réinsertion sociale (handicapés,
intermittents du spectacle…), mais tous parfaitement habilités aux
prélèvements et traitements sonores en espace public.

Vos dons : Tout le monde peut donner, sans distinction de race, de
religion, d’âge ou de classe sociale. Nous avons toutes et tous des
sons à offrir et à partager, qu’ils soient inutiles et encombrants, ou au
contraire précieux et intimes. 

Au cours de la collecte nationale
2006, l’antenne itinérante a ainsi pu
recueillir près de 300 objets et
témoignages dans une vingtaine
de villes.

Chaque don a fait l’objet d’un en-
tretien personnalisé avec le donneur
– qui a reçu en échange sa carte of-
ficielle de donneur de son – et d’une
fiche d’identi fication acoustique et
anthro pologique, garan tissant la tra-
çabilité de chaque son.

Aujourd’hui, c’est cette inestimable collection
que nous vous invitons à visiter.

Les visites des collections de la Banque du son
s’effectuent sur réservation et par petits groupes. Nos
guides vont accompagneront durant toute la visite et,
grâce à des casques d’un modèle un peu particulier,
ils vous révéleront la symphonie domestique et
urbaine de ces petits riens qui nous accompagnent,
ces objets dont nous ignorons bien souvent la richesse
sonore. 

Objets personnels, domestiques ou professionnels, souvenirs de
famille, sons abandonnés, envahissants ou en voie d’extinction… tous
sont émouvants, par leur richesse insoupçonnée, par leur musicalité
recélée, par le rapport qu’ils ont entretenu avec leurs donateurs. Du sac
poubelle (neuf) à la 2CV Citroën (usagée) en passant par le cachet
d’aspirine et la gamelle du chien, c’est tout un pathétique inventaire, un
observatoire sonore de notre société, une véritable Banque du son.

Mais nos guides ne se borneront pas à vous faire visiter ces
collections : ils vous feront aussi pénétrer et découvrir les curiosités
acoustiques et les ressources musicales les plus insolites de votre
quartier et – qui sait ? – vous aurez peut-être l’émotion de vous y
reconnaître…

L’antenne de collecte est en effet
ouverte dès l’installation des collections
dans votre ville. Vous avez la possibilité de
continuer à contribuer, vous aussi, à
l’environnement sonore de la planète en
venant nous apporter votre son !

Vous donnez votre son,
nous ferons sonner votre don !

Le port du casque 
est obligatoire
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