Mission de service public (culture et loisirs) :
Participer à faire connaître l'écologie sonore
à CAVAN (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne) - à partir du 2 mai 2017 (8 mois, 32 h/semaine)
Contexte et description de la mission :
Le Centre de Découverte du Son inscrit son projet dans une démarche d'écologie sonore. Il s'agit de mettre
en évidence l'importance du sonore et de l'écoute dans le quotidien des individus et de la société.
Il s'agit également d'agir pour une meilleure qualité environnementale sonore afin de favoriser le bien-être
et un cadre de vie attractif.
Le Centre de découverte du son développe une démarche d'éducation à l'écoute et au sonore en mettant en
œuvre des actions dans les domaines touristique, culturel, environnemental et de la santé.

La mission du jeune volontaire consistera à faciliter les liens entre ces différents
domaines d'activité développés par l'association :
1. Captations sonores en lien avec la perception auditive des populations sur les territoires, puis écoute,
dérushage et classement de captations sonores réalisées par le Centre de découverte du son depuis 15
années.
2. Participation à la mise en place d’une programmation régulière de diffusion de créations sonores sur le
territoire, dans des sites partenaires du Centre de découverte du son et en lien avec des créateurs sonores
européens.
3. Participation à des temps d'accueil des différents publics et échanges avec ces publics sur leur perception
auditive.
4. Participation à la mise en œuvre d'enquêtes et de protocoles d'observation du fonctionnement sonore de
milieux diversifiés (ruraux, littoraux, urbains, …)
5. Participation à des actions de valorisation du sonore du territoire et de valorisation du territoire par le
sonore.
Contact: Guy-Noël OLLIVIER - Centre de Découverte du Son - Kerouspic - 22140 CAVAN
02-96-54-61-99 - kreiszennarson@wanadoo.fr - http://www.decouvertesonore.info

Activités de l’association :
La vocation de l'association « Centre de Découverte du Son-3,4,5 » est de contribuer à l’épanouissement
humain en faisant prendre conscience de l’ouïe, en la faisant découvrir et en apprenant à s’en servir.
Notre but est de mieux entendre, comprendre, écouter, échanger, vivre, aux niveaux de notre corps, de la
société, de notre environnement, des territoires, de l’ensemble du monde vivant.
L’association nourrit sa réflexion et son action des apports des multiples disciplines ayant potentiellement
une dimension sonore.
Les valeurs portées par l’association sont la transmission et partage de connaissances, la vulgarisation
scientifique, le développement durable et équilibré des territoires, le respect et la promotion des patrimoines
sonores et des identités culturelles sur les territoires (en particulier : langues, expressions et pratiques des
musiques traditionnelles), l’économie sociale et solidaire (humanisme, intérêt général et collectif, bénéfice
réinvesti dans l'association et le projet), la pérennisation et le développement de l'emploi dans l'association et
les secteurs d'activités de l'association, l’expérimentation, la créativité, l’innovation, la convivialité et respect
mutuel, l'implication des adhérents, membres et salariés dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de
projets.
L'association a conçu, construit, gère et anime un parc éducatif et ludique s'inscrivant dans une démarche
d'écologie sonore. Ce site reçoit environ 16 000 visiteurs, pour des activités de loisirs, des actions pédagogiques,
des ateliers ou manifestations culturelles. Le Centre de découverte du son développe également des actions
visant à intégrer les connaissances et la qualité environnementale sonores dans la gestion des territoires.

