
 

 
Thalys « Sounds of the city » :  

une balade sonore à travers les villes 

Quand il s’agit d’inciter les gens à voyager, l’image se pose souvent en vecteur obligé. Cartes postales, clichés, 
instantanés, chaque année nous sommes exposés à des milliers d’images qui nous incitent à visiter nos plus 
belles cités.  
 
Pourtant, au-delà de se montrer, une ville peut aussi s’écouter. À travers ses sons, ses ambiances, ses 
bruits, ses chansons aussi, une ville s’exprime et nous invite à partir à la découverte de son identité, et nous 
révèle ses secrets. 
 
C’est le projet original et un peu fou que l’entreprise ferroviaire Thalys et son agence Rosapark ont 
imaginé, en proposant une balade sonore à travers les grandes villes européennes de son réseau (Paris, 
Bruxelles et Amsterdam), grâce à un dispositif ludique et inédit. 
 

 

Afin de capter toute leur richesse sonore, ces 3 villes 
ont fait l’objet d’une véritable chasse aux sons : les 
cris des marchés parisiens, l’ambiance nocturne 
de Bruxelles, le clapotis de l’eau sur les canaux 
d’Amsterdam… Des sons poétiques, étonnants ou 
drôles, récoltés le micro à la main. 
 
Et grâce à un partenariat avec l’INA, Thalys propose 
également de plonger dans les sons intemporels qui 
ont marqué l’histoire de ses destinations, comme le 
célèbre discours du Général de Gaulle à la libération 
de Paris. 

Un écrin exceptionnel a été façonné pour accueillir ces morceaux de vie : des panneaux représentant des 
cartes au graphisme minimaliste, accueillant des centaines de prises jacks positionnées manuellement. Des 
cartes qui se transforment en labyrinthes et se parcourent à l’oreille, en se connectant simplement avec ses 
écouteurs. 
 
En ville, on a souvent tendance à s’isoler du bruit. Grâce à l’opération Thalys « Sounds of the City », ce casque 
qui d’ordinaire nous coupe de la ville nous ouvre à sa découverte. 
 
Bon voyage ! 
 

Lien vidéo youtube : https://youtu.be/ltcNSZu0nZc 
Lien visuels : https://goo.gl/tX0VcV  
 

Thalys et Rosapark vous invitent à découvrir le 
panneau « Sounds of the City » autour d’un petit 
déjeuner presse le mardi 2 juin, entre 9h30 et 
11h30. 
 
Rendez-vous au 16 rue des Abbesses pour voyager à 
travers les sons de la ville.  
 

 

 
N’oubliez pas vos écouteurs ! 
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A propos de Thalys  
 

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à 
Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 
3h14 et 3h17 seulement. Depuis 2011, Thalys dessert 
également les trois villes allemandes de Düsseldorf, 
Duisbourg et Essen. Le 12 avril 2014, Thalys a inauguré sa 
nouvelle liaison Lille-Amsterdam et dessert successivement – 
pour la première fois sans correspondance – Bruxelles, 
Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam depuis la gare de 
Lille-Europe. 
 

Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, 
de la CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer).  
 

Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel 
à avoir réussi le pari du ferroviaire international à grande 
vitesse sur quatre pays. Cette réussite est autant commerciale 
(avec 100 millions de voyageurs transportés) que technique 
(Thalys ayant réussi aussi bien dès 2008 la mise en place du 
WiFi à bord qu’en 2009 l’implantation du nouveau système de 
management des trains, l’ERTMS). Pour gagner en efficacité 
et en fluidité, et pour améliorer encore le service et la 
satisfaction des clients, Thalys est devenu une entreprise 
ferroviaire de plein exercice le 31 mars 2015. 

 

Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle mondiale, signé « Bienvenue 
chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration de qualité, bouquet de services en Comfort 1, mise 
à disposition des nouvelles technologies de communication. Depuis le 26 août 2013, Thalys s’est vu délivrer le certificat de qualité NF 
Service Transport par AFNOR Certification pour la ligne Paris-Bruxelles, une première à l’échelle internationale.  
Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des Miles et offre accès à une palette de services. Il est accessible à 
tous les voyageurs sur thalys.com. 

Twitter :   twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys 
 

Quelques communiqués de presse Thalys :  
 

 Avec TickUp Thalys invente le covoiturage à 300km/h  
 « e-Press&More » : Thalys va plus loin. 
 Thalys revient sur grand écran avec un film onirique et décalé qui sublime ses destinations 
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