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LES COULISSES DU SON
La culture et la science continuent à être mises à rude épreuve en
ce début d’année mais nous poursuivons notre programmation en
vous proposant une exposition sur le son, dans le respect des mesures sanitaires encore en
vigueur.
Une saison qui se poursuit dans la logique de ‘faire’ pour mieux saisir des notions de science
à travers cette exposition ludique et interactive. Et pendant cette crise sanitaire, nous avons
tous cette envie de renouer avec des spectacles, des concerts et de vivre ces moments de
partage ensemble.
C’est pour cela, que l’exposition «Electrosound» tombe à pic ! Une exposition où les visiteurs
se glissent derrière le rideau d’une scène de concert pour découvrir les coulisses du son.
Avez-vous penser à prendre votre pass VIP ?
Nous sommes prêts à vous accueillir à nouveau dans une logique de responsabilité
partagée pour continuer à vous faire vivre ces belles expériences qui ont toujours su vous
enthousiasmer avant cette crise sanitaire.
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ELECTRO
SOUND
Les coulisses du son
Dès 10 ans

Du 17 mars au 29 août 2021

Conception et réalisation
Science animation et Octopus

OBJECTIF SON
Plongé dans un véritable décor de scène, le public explore la thématique de
l’onde sonore.
Une découverte musicale, une onde sonore qui se propage, une corde vocale en
action, les premières notes d’une guitare... Qu’elle soit physique ou émotionnelle,
la vibration règne en maitre dans l’univers des sons et de la musique.
Les visiteurs découvrent la physique du son et ses caractéristiques, ainsi que
l’histoire de la musique à travers les temps et les cultures. Mais également les
bons gestes pour se préserver des dangers sonores.
Une balade musicale qui va sans doute rester en tête !

L’accès à l’exposition
(réservation et jauge) sera
adapté aux conditions
sanitaires du moment,
renseignez-vous sur le site
laturbine.fr
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electrosound

Quatre espaces et 16 dispositifs interactifs
PARCOURS DE L’EXPOSITION
Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans les coulisses d’un concert pour percer les secrets des équipes
« sons » ? Grâce à votre pass VIP, vous êtes mis dans la peau d’un assistant « son » et devez
relever de nombreux défis afin que le concert ait bien lieu.
Quatre espaces à parcourir pour expérimenter une quinzaine de dispositifs interactifs dévoilant
les secrets du son. Une découverte musicale, une onde sonore qui se propage, une corde vocale
en action, les premières notes d’une guitare...
Qu’elle soit physique ou émotionnelle, la vibration règne en maitre dans l’univers des sons
et de la musique. Une véritable balade sonore vous attend sur la physique du son, ses
caractéristiques, ainsi que l’histoire de la musique à travers les époques et les cultures. Mais
également les bons gestes pour se préserver des dangers sonores.
Profitez de l’espace ressources, conçu comme un espace détente, entre livres à feuilleter,
écoutes musicales et applications à tester. La médiathèque et les sciences vous ont concocté
une sélection de musique, du classique au rap, de l’électro au jazz en passant par le pop-rock,
sans oublier de voyager avec des musiques du monde. Choisissez un disque, mettez votre
casque et laissez-vous aller !
Et si vous vous sentez l’âme d’un musicien en herbe, testez les applications musicales
sélectionnées par le Cyber espace. Samples, beats, instruments, voix, rock ou électro, laissez
faire votre imagination !
Une balade musicale qui va sans doute rester en tête !

Le son, qu’est-ce-que c’est ?
Qu’est-ce que l’onde sonore ? Comment se définit-elle ?
Pourquoi le son ne se déplace-t-il pas dans le vide ? Se
propage-t-il de la même manière dans différents matériaux
? Qu’est-ce qu’une fréquence ? Comment la mesure-t-on ?
Autant de questions importantes qui permettent de cerner
au mieux le sujet.
C’est pourquoi le premier espace se propose de répondre à
ces questions à l’aide de différents contenus et dispositifs.
Le son, c’est une suite de compressions et de dilatations
des molécules du milieu, créés par la vibration d’une source
dans ce milieu.
Cette vibration se propage jusqu’à nos oreilles et fait vibrer
nos tympans. S’il n’existe pas de milieu continu (ou matière)
entre la source et nos tympans, le son ne peut pas se
propager.
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LES MANIPS
LA CLOCHE à VIDE
ou comment le son a besoin d’air pour se
propager !
1) Maintenez l’appui sur le bouton rouge.
On perçoit alors les petites billes dans le
buzzer se déplacer et on entend un bip
distinctement.
2) Appuyez une fois sur le bouton blanc
pour lancer la mise à vide de la cloche.
3) On perçoit alors toujours le
déplacement des petites billes dans le
buzzer mais on n’entend plus rien.
Les gaz permettent aux signaux
acoustiques de se propager, les liquides
et certains solides aussi. Mais d’autres
solides sont inélastiques, se sont des
isolants phoniques.
Le vide est un milieu inélastique puisque
non matériel : des vibrations de pression
ne peuvent pas s’y produire.

Le modificateur de voix
ou comment utiliser des patchs
pour transformer sa voix !
1) Placez-vous devant le micro et
appuyez une fois sur le bouton et
enregistrez votre voix pendant 6
secondes.
2) Lorsque vous avez fini de vous
enregistrer, utilisez les patchs
présentés sur l’écran pour modifier
votre voix.
La fréquence de la voix humaine
est comprise entre 200 Hertz
et 4000 Hertz. Nous pouvons
entendre les sons dont la
fréquence est comprise entre 20
Hertz et 20 000 Hertz.
Au-delà de 20 000 Hertz, on parle
d’ultrasons.
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Les illusions auditives
ou comment se laisser avoir par nos
oreilles !
Découvrez différentes illusions
auditives en les déclenchant à l’aide
des boutons poussoirs.
L’effet doppler, le paradoxe de
Shepard, l’effet McGurk et les
variations spectrales sont des illusions
auditives, et notre cerveau s’y laisse
prendre.

La basse et le stRoboscope
ou comment observer la vibration d’une corde de
guitare !
Tentez de mettre en phase la vibration de la corde
de la basse avec la lumière du stroboscope.
En y parvenant, on observe que les mouvements
de la corde apparaissent harmonieux, ralentis et
décomposés.
La fréquence, c’est le nombre de vibrations
effectuées par seconde.
Un hertz = 1 vibration par seconde
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Enregistrement et transformation du son
Le secret de la reproduction du son est simple : transformer un son en courant
électrique. Mais comment fonctionne ce dernier ? De la transmission à la sonorisation,
cet espace invite à explorer le parcours d’un enregistrement sonore.
Au départ, le micro : il capte la voix et transforme le son en courant électrique.
Puis l’amplificateur, qui décuple l’onde électrique, et enfin les enceintes, munies de
membranes, qui vibrent pour restituer le son.
L’enregistrement du son a été l’un des challenges technologiques majeurs du XXème
siècle. Du vinyle au numérique, les technologies ont transformé les processus
d’enregistrement, et les conditions d’écoute.

LES MANIPS
Chronomania
ou le Timeline du son !
Inspiré du jeu de société timeline,
il s’agit ici de replacer les évènements les uns par rapport aux
autres.

Casques anti-bruit
ou comment gagner la bataille du silence ?
Vous percevez alors deux sons que vous pouvez
également observer sur l’écran.
En utilisant le potentiomètre, il s’agit de faire
varier (déphaser) le second son pour observer ce
qu’il se passe.
De l’amplification du son à son annulation, c’est
une affaire de chevauchement d’onde : c’est le
principe du casque anti-bruit.
Et pour l’isolation phonique ? On fait appel à des
matériaux poreux ou filaux, dans lesquels l’onde
sonore s’engouffre et disperse son énergie.
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La compression
ou comment stocker les infimes variations
des fréquences sonores ?
Ecoutez plusieurs extraits musicaux,
plus ou moins compressés et tentez de
déterminer lequel l’est moins.
Partant du principe que l’oreille ne fait pas
la discrimination entre tous les sons qui lui
parviennent, il est possible de réduire la
taille de l’échantillonnage sans que l’oreille
ne s’en aperçoive… jusqu’à un certain
point.

L’oreille et les risques auditifs
Aujourd’hui, notre environnement quotidien est de plus en plus bruyant. À cela
s’ajoutent des pratiques d’écoute musicale, parfois à des volumes sonores élevés.
L’exposition Electrosound participe à la sensibilisation aux risques auditifs, avec la mise
en avant de nombreuses informations et conseils sur la gestion sonore.
Immobiles, nuit et jour, nos oreilles accueillent les bruits. L’oreille est un ensemble de
cavités qui se divise en trois parties : oreille externe, oreille moyenne et oreille interne.

LES MANIPS
Echelles de décibels
ou comment évaluer le bruit du riz soufflé
plongé dans un bol de lait !
Faites correspondre une situation et
un niveau de décibels en branchant un
câble entre les deux.
Recommencez ensuite l’opération avec
les 9 autres situations.
Le niveau sonore s’exprime en décibels
(et est mesuré avec un sonomètre).
En dessous d’un certain volume, pas
de soucis, les sons sont inoffensifs.
Par contre, passé un certain seuil, cela
devient dangereux pour les cils de notre
oreille interne : ils s’abîment.
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Mapping oreille
ou comment entend-on ?
Du pavillon au cerveau, tout est
une histoire de vibrations.

Différentes écoutes
ou comment entend-on quand on
entend mal ?
Découvrez différentes écoutes d’un
même morceau en fonction des
situations proposées.
Les oreilles n’ont pas de paupières !
À l’instar du soleil qui brûle la peau, le
bruit peut abimer l’oreille. Ainsi, une
exposition à de trop fortes intensités
sur une trop grande période de temps
peut causer des traumatismes auditifs
variés, certains temporaires, d’autres
définitifs... fatigue, perte auditive
ou acouphènes.

Risques auditifs
ou comment mesurer les risques d’une
exposition au bruit
1) Choisissez une situation donnée, « j’habite
près d’un aéroport » par exemple, et cliquez
sur les symptômes qui vous semblent pouvoir
être engendrés par cette situation.
2) Recommencez ensuite la même opération
pour les 6 autres situations proposées
Le bruit impacte non seulement les oreilles
mais également les vaisseaux sanguins, le
coeur, le système hormonal, le cerveau… Un
impact bien plus insidieux qu’il n’y paraît.
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La musique
Mélodie, harmonie, rythme. Cet espace entraine le visiteur à travers les fondements
de la musique et les différents courants musicaux.
Musique «actuelle» ou musique «amplifiée» ? Quelque soit le nom choisi, ces
musiques utilisent la chaine d’amplification électriques pour être créées, jouées
et entendues. Et l’amplification électrique a permis d’obtenir des niveaux sonores
jamais atteints auparavant.

LES MANIPS
Blind test
Connaissez-vous ces chansons retro ?
1) Prenez une première cassette dans la boîte prévue
à cet effet.
2) Positionnez-la sur le lecteur pour déclencher le
morceau.
3) Lorsque vous avez trouvé l’artiste, positionnez la
cassette au bon endroit.
4) Recommencez ensuite l’opération avec les autres
cassettes.
Si la diode s’allume en vert, bravo, c’est gagné, si elle
s’allume en rouge, recommencez !

Qui est-ce ?
Est-ce un idiophone ou un
membranophone ?
Il s’agit ici du principe du jeu du
« qui suis-je ? ». Mais à la place de
retrouver des personnes, on joue
avec des instruments.
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Mixage
Dis-moi comment on peut s’arranger
Mettez-vous dans la peau d’un
ingénieur du son et réalisez votre
propre mix musical en changeant les
niveaux des 8 pistes.

Emotions
Sélectionnez l’ambiance musicale de
votre choix en appuyant sur un bouton.
Il existe des musiques conçues
spécialement pour apaiser et diminuer
le stress. L’effet a été montré dans le
cadre d’une expérience scientifique. Le
titre Weightless de Marconi Union peut
réduire de 65% l’anxiété globale, au
point d’en devenir somnolent.
Le chercheur responsable de l’étude
déconseille d’ailleurs fortement de
l’écouter en conduisant !

ESPACE RESSOURCES
Cet espace est conçu comme un espace détente, entre
livres à feuilleter, écoutes musicales et applications à
tester.
La médiathèque et les sciences vous ont concocté une
sélection de musique, du classique au rap, de l’électro
au jazz en passant par le pop-rock, sans oublier de
voyager avec des musiques du monde. Choisissez un
disque, mettez votre casque et laissez-vous aller !
Et si vous vous sentez l’âme d’un musicien en herbe,
testez les applications musicales sélectionnées par le
Cyber espace. Samples, beats, instruments, voix, rock
ou électro, laissez faire votre imagination !
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ATELIERS
Ateliers

Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
Les mercredis et samedis, 14h30-15h30 et 16h-17h
Pendant les vacances scolaires (zone A) :
mardi, mercredi et jeudi, 14h30-15h30 et 16h-17h

La programmation au service de la musique

Sonic Pi ou comment créer sa musique grâce à la programmation ! Plus besoin de
savoir jouer d’un instrument de musique on joue d’un ordinateur. Choisissez des
instruments, jouez des notes, appliquez-leur des effets et grâce à des lignes de
code, le tout devient votre création musicale.
Une façon d’apprendre à coder tout en s’amusant avec les sons.

Composez et mixez votre musique sur tablette

L’application GarageBand est un véritable studio d’enregistrement. Il est doté de
toute une bibliothèque de sons instrumentaux, de préréglages pour guitare et chant,
et autres effets sonores hyper-réalistes.
Aucune notion de musique n’est nécessaire pour se faire plaisir et exprimer son
talent !

A l’écoute des sons
Tendez l’oreille… Saurez-vous reconnaître ces sons ?
Jouons tous ensemble, écoutez et votez !
Mais, d’où vient ce son, comment est-il produit,
qu’est-ce qu’une onde sonore ?...
À tout moment, au sein de l’exposition et sur un
temps court, les médiateurs scientifiques vont vous
surprendre…
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CONCEPTEURS
DE L’EXPOSITION
SCIENCE ANIMATION
Basé à Toulouse et Montpellier, Science Animation développe et anime des lieux,
des événements, des communautés et des projets pour rendre accessibles à tous les
sciences, les techniques et les innovations.
Avec le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, ils conçoivent des
expositions, animations, rencontres ou dispositifs interactifs, pour favoriser l’intérêt, le
plaisir, l’étonnement… L’envie de se plonger plus encore au cœur de la recherche et de
l’innovation.
Leurs missions:
- Mettre en scène, et à portée de tous, les savoirs et les innovations
- Faire rayonner la culture scientifique, technique et industrielle sur toute la région
- Mettre en place des actions et dispositifs validés par les acteurs de la recherche et de
l’innovation
- S’appuyer sur le numérique et l’innovation ouverte pour inventer de nouveaux formats
www.science-animation.org

Octopus

L’association Octopus est une fédération indépendante de 86 structures au service
de ses adhérents et de la filière musicale. Elle développe des projets d’intérêt collectif
en prenant en compte les dimensions économiques, sociales, artistiques des usages
et pratiques des Musiques Actuelles. Elle agit sur la médiation, l’information et la
ressource, la formation, le développement artistique, la circulation des artistes,
la mutualisation, la coopération et la mise en réseau. Par rebond, elle impacte la
structuration du territoire au bénéfice des musiciens, des autres opérateurs culturels
et des populations. Enfin, elle revendique le fait de pouvoir peser sur les politiques
culturelles qui lui sont destinées, à travers la notion de co-construction des politiques
publiques.
Octopus développe de nombreuses actions de prévention des risques auditifs et de
sensibilisation à une bonne gestion sonore auprès des scolaires, des professionnels de
la filière musicale et du grand public.
Elle est le relais en Occitanie d’une association nationale nommée Agi-Son. Celle-ci
fédère plus de 40 organisations nationales et régionales : syndicats, organismes de
formation, fédérations, festivals…
Ensemble, elles oeuvrent à une gestion sonore maitrisée, conciliant le plaisir de l’écoute,
le maintien des conditions d’exercices artistiques, culturelles et technique de la pratique
musicale ; mais aussi le respect
de l’environnement et la préservation de la santé publique. Cette fonction générale
d’AGI-SON s’exprime dans le cadre de plusieurs missions complémentaires avec le
soutien de ses 22 relais régionaux.
https://federation-octopus.org
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LES PARTENAIRES
CONCEPTEURS DE L’EXPOSITION
Science animation
Octopus

ET PARTENAIRES DES CONCEPteurs
ARS Occitanie
Agison

LES PARTENAIRES DE LA TURBINE SCIENCES QUI nous
SOUTIENNENT
Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Acadèmie de Grenoble

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU DES CENTRES DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
AMCSTI
Label Tourisme & Handicap

Crédits photos :
Science animation / David Bouchet - 3 photographes / La Turbine sciences
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RESSOURCES
Les professionnels de l’éducation peuvent emprunter gratuitement des expositions-posters et
des mallettes pédagogiques (exposition payante pour les associations, collectivités…).
Des animations interactives sont aussi disponibles.
Contact :
Pauline Rigobert
ressources.turbine@annecy.fr / 04 50 08 17 07
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

ECHOSCIENCES LE
RÉSEAU SOCIAL
D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGE
DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Et découvrez la plateforme Echosciences Savoie Mont Blanc portée
par La Turbine sciences et la Galerie Eurêka.
Partagez vos centre d’intérêts avec une communauté active ou
informez-vous et consultez les actualités scientifiques du territoire
des Pays de Savoie.
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

VISITE DES SCOLAIRES
ET GROUPES
L’équipe des médiateurs conçoit des visites d’exposition et des ateliers adaptés aux besoins et
aux niveaux des groupes.
La Turbine sciences bénéficie de l’appui d’un professeur-relais de l’Education nationale pour
faciliter la réalisation des projets.
Sur les expositions, l’accueil des groupes se fait du mardi au vendredi, 9h-10h30/10h30-12h, sur
inscription par téléphone au 04 50 08 17 04/09
Tarif : 60€/groupe.
Gestes barrières respectées, port du masque obligatoire et nettoyage de l’exposition entre deux
groupes.
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LA TURBINE SCIENCES :
CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE TEChNIQUE
ET INDUSTRIELLE
DE HAUTE-SAVOIE

Intégré à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du cinéma, La Turbine
sciences est un équipement unique dans notre département. Depuis son ouverture en 2004, il
est présenté comme « laboratoire culturel ». Sa mission est de donner aux jeunes générations le
goût des sciences : « Nous ne sommes pas un musée. Nous offrons au public des expériences
diverses avec un objectif : que chacun puisse entrer en contact avec la science, se sente ici chez
lui et que chaque découverte soit prétexte d’en découvrir toujours plus » .
Un Cyber espace, un expace d’exposition, un MédiaLab mais aussi centre d’apprentissage et
d’échanges, La Turbine sciences offre de multiples entrées pour le découvrir. Associé au réseau
des 12 CCSTI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, La Turbine sciences affiche une activité aussi
très dynamique et motrice en dehors de ses murs, par ses animations et ses opérations de
coordination comme la Fête de la Science et Imaginascience, par exemple.
Le projet culturel de La Turbine sciences est soutenu financièrement dans le cadre d’un contrat
de mission par l’Etat, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère
de l’Education nationale, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Département.
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INFOS PRATIQUES
CONDITIONS DE VISITE
En fonction des conditions sanitaires du moment, nous adaptons les accès à l’exposition (jauge
et réservation).
Nous ouvrons par tranches horaires, du mardi au dimanche, de 14h à 15h45 et de 16h à 17h45,
sur réservation sur notre site www.laturbine/reserver
Respect des gestes barrières avec port du masque obligatoire dès 11 ans, gel hydroalcoolique
à disposition. L’équipe de médiation passera régulièrement nettoyer l’exposition entre les deux
créneaux horaires.

TARIFS
Adulte : 5,50 €
Moins de 18 ans et tarifs réduits (dont les +65 ans) : 3 €
Moins de 6 ans : gratuit
Forfait tribu (2 adultes + 2 jeunes entre 7 et 17 ans) : 14 €

ATELIERS (dès 10 ans)
Adulte : 5€
Tarifs réduits : 3€

Fermetures

1er, 8 et 13 mai, 14 juillet et 15 août 2021

Happy hours

Entrée gratuite le dimanche 2 mai, à 14h, 15h30 et 17h sur réservation
sur www.laturbine.fr
Entrée gratuite pour les étudiants, les jeudis jusqu’en juin, entre 14h et
18h

HORAIRES

Exposition visible du mardi au dimanche, 14h-15h45 et 16h-17h45,
sur inscription sur www.laturbine.fr

SCOLAIRES & GROUPES

Sur réservation par téléphone au 04 50 08 17 08
Plages horaires spécifiques, du mardi au vendredi à 9h et à 10h30
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Pensez-y
PASS EXPOS
Pour voir et revoir les expositions d’Annecy.
Bénéficiez d’un accès illimité à toutes les expositions durant un
an, à La Turbine sciences, au Château d’Annecy, au Palais de
l’Île et au Musée du film d’animation : 20€*
* Pour les habitants d’Annecy

LA TURBINE SCIENCES
Place Chorus - Cran-Gevrier
74960 Annecy
www.laturbine.fr
04 50 67 12 85

