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Concert pédagogique
PEACE & LOBE -

LUGO

AA  QUOIQUOI  ÇAÇA  SERTSERT  ??  
Écouter ou faire de la musique doit rester un plaisir !!

Pourtant, un trop fort volume sonore nous fait courir des risques pour notre audition
et notre santé. Si nous voulons profiter de nos oreilles toute notre vie, il est important

de savoir que ces risques existent et que nous pouvons nous en protéger. 

L’objectif de Peace and Lobe est de : 

��������� vous permettre de CONNAÎTRE CES RISQUES,

��������� vous aider à vous PROTÉGER et à limiter les comportements dangereux pour votre santé    


vous aider à REPÉRER LES SIGNAUX D’ALARME que votre corps émet 

VVOUSOUS  VENEZVENEZ  ASSISTERASSISTER  ÀÀ P PEACEEACE & L & LOBEOBE … …
CCOMMENTOMMENT  ÇAÇA  SESE  PASSEPASSE ?  ? 

Il s’agit d'un CONCERT PÉDAGOGIQUE

Alternant musique, informations théoriques et humour pendant 2 heures

dans une salle de concert, le groupe de musique Lugo vous sensibilise

aux risques auditifs. 

 Pour cela,  les musiciens, sur scène,  utilisent des  supports  sonores,
vidéos et visuels, et jouent leurs propres morceaux de musique.

Avec Lugo, vous serez incollables sur :   

Les musiques amplifiées  Les musiciens présentent un bref

historique  de  l’évolution  de  la  musique,  des  instruments  et  de  leur

sonorisation (balances, enceintes…), le rôle du technicien-son…

Le son Qu’est-ce  que  le  son, les  ultrasons  ?  Comment  se

déplace-t-il dans l’espace ? Quelques notions physiques comme

la fréquence ou la période permettront de mieux comprendre…

Le  système  auditif Comment  est  constituée

votre oreille et quels sont les effets du son sur l’oreille ?

Les risques auditifs et les moyens de se protéger 

Quels  sont les risques  et  les  maladies de l’oreille  et  comment  faire  pour

limiter les conséquences négatives du son sur notre audition et se protéger ?

� Une plaquette d’information complémentaire vous sera donnée

� Des bouchons d’oreilles vous seront distribués
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