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Communiqué de presse 

24 novembre 2021 

 

 
 Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles 

Grand Parc à l’écoute de ses élèves et de ses équipes. 

Afin de prendre soin des oreilles de ses élèves et de ses 

professeurs le CRR accueille du 30 novembre au 2 

décembre, l’association Audition solidarité. Cette action 

s’inscrit dans la politique de prévention et de sensibilisation à 

destination des élèves, des étudiants et de leurs familles. 

Durant trois jours, 13 conférences seront données sur l’ensemble des sites de l’établissement, dont 

trois ouvertes à tous sur présentation d’un pass sanitaire en vigueur dans l’établissement. Les 

enseignants seront sensibilisés à faire passer les messages de prévention auprès de leur classe via 

une session de formation spécifique.  

 

Mardi 30 novembre  

 Versailles – Site de la Chancellerie :  de 18h à 18h45  
 

Mercredi 1 décembre  

 Viroflay : 17h30 à 18h30 

 Versailles – Site de la Chancellerie : à 19h  
 

Ces campagnes de sensibilisation permettent notamment de découvrir que certains jeunes ou 

professeurs souffrent d’acouphènes. Ces derniers se manifestant par des sifflements ou des 

bourdonnements dans les oreilles sont déjà le signe d’une fatigue auditive. Si le cerveau envoie une 

alerte, il faut rapidement consulter un médecin ORL. L’oreille est une machine extraordinaire qui 

transforme les sons (vibrations de l’air) en message électrique que le cerveau va permettre de 

comprendre. L’oreille est fragile car tous les éléments qui la constituent sont très petits. Si les petites 

cellules ciliées (qui transforment le son en signal électrique) sont abimées, elles ne peuvent pas être 

réparées, il faut donc en prendre soin ! 

L’association Audition Solidarité œuvre pour l’amélioration du bien-être 

auditif auprès des populations sensibles ou défavorisées à travers le 

monde, au moyen de prévention, d’information, de mise en place de 

technologies auditives, de formation, de recherche et d’actions visant à 

soutenir tout projet en faveur du monde de l’audition.  

https://www.auditionsolidarite.org 

 
 
Directrice de la communication de Versailles Grand Parc  
Carole Beauchet : carole.beauchet@agglovgp.fr au 01.39.66.30.05 
 

Directeur du CRR 

Xavier-Romaric Saumon : Xavier-Romaric.SAUMON@agglovgp.fr 

https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire 
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