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CONFÉRENCE | Enregistrer la musique : de la cire au nuage. 
Par Manuel MELON, Professeur au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine 
 

Cette conférence dressera un historique des supports d’enregistrements : du cylindre d’Edison au mp3 en passant 
par le vinyle et le compact disc. Différentes écoutes viendront ponctuer ce voyage dans le temps. Pour finir, un petit 
test vous sera proposé : saurez vous différencier la version MP3 de la version CD ? 
 

Mardi 31 janvier 2017 à 20h 
Auditorium du Carré Plantagenêt - Le Mans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Informations : Maeva Cornuault - Maine Sciences - 02 43 95 53 37 

 

EXPOSITION | Vocations Sonores 
 

Conçue par Maine Sciences avec les acteurs de Le Mans Acoustique, cette exposition a pour ambition de faire 
découvrir les métiers de l’acoustique. Environnement, santé, industrie, bâtiment, art, spectacle… les domaines sont 
nombreux. Découvrez à travers cette exposition l’expérience d’hommes et de femmes qui ont choisi de s’épanouir 
dans un métier passionnant… et sonore ! 
 

Du lundi 16 janvier au samedi 04 février 2017, de 9h à 16h30 
Institut technologique européen des métiers de la musique - Le Mans 
Entrée libre 

 

VISITES GUIDÉES 
 

# Institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm) 
Du lundi 30 janvier après-midi au mercredi  1er février matin 2017, scolaires sur réservation 
Samedi 04 février 2017, entrée libre (horaires de PO de l’Université du Maine) 
Institut technologique européen des métiers de la musique - Le Mans 
Informations et réservations : Patrick Sinigaglia - Itemm - 02 43 39 39 00 
 

# Centre de Transfert de Technologies du Mans (CTTM) 
Du lundi 30 janvier au vendredi  03 février 2017, scolaires sur réservation 
Centre de Transfert de Technologies du Mans - Le Mans 
Informations et réservations : Olivier Roinson - CTTM -  07 82 65 38 10 
 

# Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM) 
Samedi 04 février 2017, entrée libre 
Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine - Le Mans 
Informations : contact@lemans-acoustique.fr 

 

SALON DES FORMATIONS AUX MÉTIERS DE LA MUSIQUE ET DU SON 
 

Découvrez les formations locales dans le domaine de la musique et de l’acoustique. 
 

Samedi 04 février 2017, entrée libre (horaires des PO de l’Université du Maine) 
Institut technologique européen des métiers de la musique - Le Mans 
Informations : contact@lemans-acoustique.fr 
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