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CHRISTIAN HUGONNET :
Des murs et des oreilles
Il accorde le son avec le bien-être, la santé, mais aussi l’intelligence et l’égalité. Il possède un

Curriculum Vitae long comme une partition de la 9e symphonie de Beethoven et est profondément
résolu à domestiquer le bruit pour en faire un allié de nos sociétés : Christian Hugonnet,
est l’architecte de la pensée phonique moderne. Acousticien mélomane, ingénieur surdiplômé
et musicien à ses heures, il compte bien porter le message de La Semaine du Son, l’association
qu’il a créée en 2003, jusqu’aux instances des Nations Unies. Cette année le thème de l’urbanisme
sera inhérent à la Semaine du Son 2018 : un sujet qui l’habite depuis bien longtemps.
© Christian Taillemite
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Christian Hugonnet,
fondateur de La Semaine du Son
célèbrera cette année le thème :
« Penser le son des Villes ».
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out commence avec une clarinette et un
enregistreur Philips. La clarinette, c’est un
cadeau rapporté d’Algérie par son père militaire qui y était affecté. Christian Hugonnet a
onze ans et est le fils d’un musicien adepte
du saxophone, du piano et du violon. Alors,
même s’il n’a pas choisi l’instrument, il ne le lâchera
plus. « Dès que j’ai cinq minutes, je joue. Chaque fois
que je pars à l’étranger ou en vacances, j’emmène
ma clarinette. Cela me permet d’entrer en contact
avec d’autres par la musique ». Dernière expérience
en date, la cérémonie d’ouverture de l’édition vénézuélienne de La Semaine du Son, l’association qu’il
préside depuis 2003. « On m’a demandé d’improviser
et je me suis surpris... Ce n’était pas mauvais du tout !
Je me suis rendu compte que le sonore existait aussi
au-delà de la voix. » L’enregistreur lui est offert à treize
ans et l’exaltation ressentie en capturant le son aura
l’effet d’une révélation : « J’ai compris que le monde
s’écoute peut-être plus qu’il ne se voit. Écouter nous
permet de mieux voir ! La plus forte relation qui existe
entre un humain et un autre, c’est le son. On croit
aimer les gens pour leurs visages, leurs looks, leur
plastique, mais c’est quand on les entend que l’on
peut en être sûr.»

Créer du lien
C’est décidé : il sera ingénieur du son. Commence
alors une carrière aussi studieuse que passionnée.
Pour la musique, ce sera le conservatoire de Lyon
où il passe une bonne partie de son enfance. Pour le
son, il intègre Radio France, en 1978, juste après l’IUT
d’électronique. Mais son envie d’apprendre ne fait
qu’augmenter. « Lorsque j’étais au service de la prise
de son et que je posais des questions, on me répondait
souvent : “Il y a des règles”, “C’est comme ça”, “Je ne
peux pas t’expliquer” ». Avide de connaissance, il se
lance alors dans des études d’ingénieur, pour tisser un
lien entre acoustique des salles et prise de son. Une
corrélation alors inédite qui le conduira à la profession
d’acousticien qu’il exerce aujourd’hui.

« Nous sommes des « toubibs » du son ! »
C’est au sommet d’un immeuble parisien que niche le
bureau d’études de Christian Hugonnet, dans un espace
tout de pierres apparentes. L’acousticien intervient au
moment de la conception d’une salle de spectacle, d’un
auditorium, d’un plateau de télévision ou encore de
bureaux d’entreprise. Ses missions : isoler un espace
et optimiser le son qui y est diffusé, « de manière à ce
qu’il soit le plus homogène possible ». Un travail qui
relève, pour lui, autant des sciences que de l’art.
Il lui arrive également d’agir après la construction d’un
lieu, pour faire de la correction acoustique, mais les
résultats sont moins garantis. « Certes, nous sommes

Par Kessy Huebi-Martel
kessy.huebi-martel@edpsante.fr
un peu des “toubibs” du son, mais souvent il est déjà
trop tard. Il faut travailler en amont, être dans le préventif, pour aboutir à de la qualité ». Il existe aujourd’hui
plusieurs dizaines de théâtres, cinémas, stations de
radio ou chaînes de télévision qui portent la signature
sonore de Christian Hugonnet.

L’artisan de la stéréophonie
En plus d’avoir étudié les techniques d’acoustique, Christian Hugonnet les a également développées. En 1993,
la chaîne de télévision TF1 fait appel à lui pour l’aider à
franchir une étape fondamentale : la stéréophonie. « En
télévision, c’était l’époque de la monophonie. Lorsque
l’on enregistrait un orchestre,
par exemple, le son se localisait
Il faut rééduquer
sur un même point. La stéréophonie a permis à l’auditeur
l’oreille. Il ne faut pas
de réaliser une discrimination
se laisser aller à cette
dans l’espace, de donner du
relief. Il devient alors possible
tendance de vouloir
d’entendre des sons indépentout entendre partout.
damment les uns des autres».
Christian Hugonnet s’impose
Réapprenons à aimer
comme un des spécialistes de
les niveaux faibles !
la stéréophonie. Il met en place

Un parcours prolifique
• 1955 : Naissance à Cobelence (Allemagne)
• 1966 : Entrée au Conservatoire (Lyon)
• 1978 -1983 : Responsable d’études et d’exploitation des moyens
techniques à Radio France.
• 1983-1988 : Formateur en acoustique et technique de prise de son à
l’INA (Institut national de l’audiovisuel).
• 1988-1993 : Directeur technique au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris et création de la Formation
supérieure aux métiers du son.
• 1993 : Ouverture de son cabinet d’Ingénierie en Acoustique à Paris.
• 1998 : Lancement du Forum International du Son Multicanal.
• 2004 : Nommé Expert à la Cour d’appel et première campagneévénement de la Semaine du Son (fondée en 1998) parrainée par
Maxime Le Forestier et Pierre Tchernia, aujourd’hui présente dans
douze pays.
• 2006 : Maîtrise d’œuvre acoustique du grand théâtre équestre
du Puy du Fou.
• 2007 : Publication du livre «Théorie et pratique de la prise de son
stéréophonique ».
• 2011-2013 : Maîtrise d’oeuvre acoustique pour les stations Radio
France à Lille et Bordeaux et pour le nouveau siège d’Euronews.
• Et aussi : Conception du Grand studio RTL, Étude suivie et réception
acoustique des centres de France 3, Traitement acoustique du
nouveau siège de la société « Le Bon Coin »…
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© Jean-José Wanègue / La Semaine du Son 2016

Le 20 janvier 2016
à l’Unesco, jour
du dépôt de la Charte
de la Semaine du Son.

ce nouveau système sur plusieurs chaînes de télévision
et poursuit son parcours hyperactif, en enseignant à
l’école de cinéma Louis Lumière pendant une quinzaine d’année, présidant la Commission supérieure
technique de l’image et du son et devient membre du
jury technique au Festival de Cannes en 1998, 1999
et 2001. En 2003, il lance son projet le plus personnel,
engagé et éclectique : La Semaine du Son.

Mission publique et ambition politique

© G. Bureau

« Il y avait déjà la semaine du Goût, il nous fallait La
Semaine du Son ! », se souvient Christian Hugonnet
avec amusement. Soutenu par les ministères de l’Éducation, de la Santé,
de l’Environnement,
des Affaires sociales
et de la Culture, l’expert veut articuler cet
événement autour de
cinq thèmes qui lui
sont chers. L’environnement sonore (sa
formation d’acousticien le pousse à vouloir attirer l’attention
du grand public sur
ces salles de classe,
des fêtes ou urbaines
« où l’on n’entend
rien et où il y avait
tellement à faire ! »),
la santé auditive (car
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«beaucoup de gens n’étaient pas encore conscients
qu’il y avait des limites à ne pas dépasser »), l’enregistrement et la reproduction (lui qui regrette que « le
haut-parleur prenne la place de l’instrument, et que
les plus jeunes n’aient jamais entendu un instrument
de musique qu’à travers un baladeur »), l’image et
le son (car « le sonore est un élément déterminant
de l’image perçue ») et la musique (« parce qu’elle
n’aurait jamais dû être cantonnée à la culture : elle
est sociétale ! »).
À travers La Semaine du Son, cet amateur de travaux
manuels, veut aussi rappeler qu’écouter de la musique
est une activité qui s’apprend. Le silence est pour lui
un son nécessaire. « Il faut rééduquer l’oreille. La ville
est déjà un continuum sonore, certaines musiques
y seront alors inaudibles, tant pis ! Il ne faut pas se
laisser aller à cette tendance de vouloir tout entendre
partout. Réapprenons à aimer les niveaux faibles ! Nous
parlons de façon “compressée”, sans pause, nos voix
atteignent 70, voire 80 dB ! Il faudrait comprendre
que la respiration est nécessaire à ce niveau-là ; il y
va de notre bien-être ».
Mais le plus grand souhait de Christian Hugonnet,
c’est que son association, en passe de porter le statut de fondation, fasse résonner son message
jusqu’aux plus hautes instances. C’est désormais
chose faite : en novembre 2017, la Charte de La Semaine du Son, qui explicite les bonnes pratiques
auditives, sera présentée comme une résolution de
l’Unesco, avant son adoption par les Nations Unies.
Prochaine étape : son adoption à la charte des
Nations Unies.

