Tendons l’oreille !
Qu’est-ce que nous disent
les «sonorités alpines» ?

22 octobre 2020
Les Arsenaux, Sion
09h00 - 16h30

Journée d’étude interdisciplinaire
sur le son dans les Alpes
En raison du Covid-19, les places sont limitées.
Inscription obligatoire jusqu’au 21.10.2020 : christelle.monnet@unil.ch

Faculté des géosciences
et de l'environnement

Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne

Tendons l’oreille !
Qu’est-ce que nous disent les «sonorités alpines» ?
09h00-09h30

Accueil des participant·e·s

09h30-10h00
				

Présentation de la journée d’étude | Nelly Valsangiacomo &
Laine Chanteloup (Université de Lausanne)

10h00-10h30
				

Le paysage sonore saisi par le droit ? Lorsque l’absence de bruit
devient une atteinte | Thierry Largey (Université de Lausanne)

10h30-11h00
				
				

Les paysages sonores comme opportunité pour incarner les
territoires partagés entre humains et animaux | Alizé Berthier
(Laboratoire CNRS Ladyss, Université Paris 1)

11h00-11h15

Pause

11h15-11h45 Spécificités sonores de la viticulture de montagne : le cas du
				 Valais | Emiliano Battistini (chercheur indépendant) & Nathan Belval
		
		
(Lab’Urba, Université Paris-Est)
11h45-12h15
				

Can we hear climate change? Ecoacoustic and artistic research
in the Finges forest 2012-2020 | Marcus Maeder (ZHdK, Zürich)

12h15-12h45 Écouter la montagne, entre écologie sonore du paysage et
				 psychologie environnementale | Claude-Alexandre Fournier
				 (HES-SO Valais-Wallis)
12h45-14h00

Pause de midi

14h00-14h30 La montagne répond. L’exposition auditive du Musée Alpin
				
Suisse, en collaboration avec le musicien Christian Zehnder
				 Beat Haechler (Musée Alpin Suisse, Berne)
14h30-15h00 «Mountain sounds» : étude de cas de l’influence du contexte
				
sur la création sonore et sa perception | Christophe Fellay (EDHEA,
				 Sierre)
15h00-15h30
				
15h30-15h45
15h45-16h15
				
16h15-16h30

C. F. Ramuz et les voix de la montagne | Daniele Maggetti
(Université de Lausanne)
Pause
L’environnement sonore du Valais au prisme des Archives de
l’Etat du Valais | Alain Dubois (Archives de l’Etat du Valais)
Conclusion | Nelly Valsangiacomo & Laine Chanteloup

