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Diplômée d’un master en design d’espace (ESAD SAINT ÉTIENNE 
2016) et en design sonore (TALM LE MANS 2018) je vis et travaille 
aujourd’hui à Marseille.

J’aime mettre en son des environnements en regard d’une 
situation donnée et c’est l’espace ou le territoire qui constitue le 
point de départ de toutes mes créations. 
Mes différentes expériences pour des clients tels que Sorbonne 
Université, Saint Laurent, Devialet ou Rose et Marius orientent 
ma pratique du design vers de l’illustration sonore de concepts 
pour accompagner l’expérience d’espaces digitaux ou tangibles. 

Collaboratrice régulière de l’IRCAM (Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique à Paris) j’organise également 
des ateliers autour de la sémantique sonore avec l’utilisation 
d’un lexique de descripteurs qui permettent d’échanger sur des 
questions relatives au timbre et à la morphologie des sons.

Mon approche de la composition se fait principalement 
par l’enregistrement de sons concrets. Au travers de cette 
esthétique, j’aime faire apparaître les éléments oubliés, disparus, 
invisibles, qui, bien qu’ils soient minuscules, fondent selon moi 
l’essentiel de l’expérience sensorielle.

Chaque lieu, chaque image ou objet possède sa propre identité et 
raconte une histoire. Par ma pratique de designer et de compositrice, 
j’illustre les valeurs d’un projet par la création sonore.  

PRESENTATION



SORBONNE UNIVERSITÉ
[Compositions sonores et musicales pour la communication de marque]

Composition et enregistrement:  
LUNDJA MEDJOUB ET ROMAIN BARTHELEMY 
Mixage: MARTIN ANTIPHON - MUSIC UNIT
Projet réalisé pour le compte d’IRCAM AMPLIFY

Carte de voeux 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=XORPRf6ZRIA

Logo sonore:
https://www.youtube.com/watch?v=BTGYhC0BfiM

Ce travail d’identité sonore a été 
commandé en regard de la nouvelle 
identité graphique de l’université. Elle 
se décline sur différents supports de 
communication: du logo sonore, au tapis 
d’attente téléphonique, sans oublier 
des jingles pour l’événementiel et d’un 
kit de pastilles sonores pour habiller les 
convenus vidéos.

https://www.youtube.com/watch?v=XORPRf6ZRIA
https://www.youtube.com/watch?v=BTGYhC0BfiM


• les instruments classiques, qui 
soulignent le statut de confiance de 
l’institution Sorbonne
• les percussions corporelles, rappelant 
l’énergie et l’optimisme des humains qui 
composent l’université
• les manipulations du papier, qui 
symbolisent la manipulation des 
pensées dans ce lieu de savoir et la 
créativité des chercheurs et étudiants.

Grâce à un atelier de co-design 
pour identifier les valeurs et le 
positionnement de la marque à traduire 
par le son, cette identité sonore s’est 
finalement organisée autour de trois 
éléments principaux: 



Composition et enregistrement: LUNDJA MEDJOUB ET 
VICTOR AUDOUZE
Photographie: DENIS DALMASSO

ROSE ET MARIUS
[Composition d’un environnement sonore pour l’espace de vente]

L’environnement sonore, conçu pour 
la boutique de parfums d’exception 
Rose et Marius à Aix-en-Provence 
accompagne l’expérience olfactive de 
l’espace de vente. 

Extraits sonores:
https://www.lundjamedjoub.com/work/rose-et-marius

https://www.lundjamedjoub.com/work/rose-et-marius


Développée sous forme générative, 
la création sonore évolue au cours du 
temps pour re-composer l’espace de la 
boutique au fil de la journée.

La composition laisse entendre les 
paysages de Provence, notamment 
le chant des cigales et de la faune de 
cette région ou encore des scènes de 
vie quotidienne au mas provençal. Lors 
d’un déjeuner à l’ombre des oliviers l’on 
perçoit les tintements des glaçons, des 
enfants jouant et riant au loin dans les 
champs de lavande. 

Plusieurs thèmes musicaux viennent 
articuler ces paysages évoquant le 
savoir-faire traditionnel de la marque 
par des instruments acoustiques 
comme le violoncelle ou le piano.



Composition et enregistrement: LUNDJA MEDJOUB
Direction artistique, vidéo : WWWESH STUDIO

DEVIALET
[Composition sonore pour une campagne digitale]

Pour le lancement de l’enceinte 
Phantom 108DB, le fabrican francais 
Devialet a souhaité créer un contraste 
avec la fidélité de la hi-fi par un 
environnement sonore organique et 
humain. Ainsi battements de coeurs, 
respirations et voix s’entremêlent pour 
mettre l’accent sur l’aspect naturel, 
acoustique du son.

Vidéo pour Instagram:
https://www.youtube.com/watch?v=9qIC8cYSbvc

https://www.youtube.com/watch?v=9qIC8cYSbvc


Composition et enregistrement: LUNDJA MEDJOUB 
Photographie: WWWESH STUDIO - ASATO IIDA

WWWESH STUDIO x HEIGHTENED SENSE
[Composition d’un environnement sonore pour un showroom]

Le projet (S)hellburn est une 
collaboration entre le studio français 
WWWESH Studio et la marque de mode 
californienne Heightened Sense.
En regard de la collection, j’ai créé 
un environnement sonore pour 
accompagner la scénographie du 
showroom lors de la fashion week 2019 
à Paris.

Extraits sonores:
https://www.lundjamedjoub.com/work/wwweshstudio

https://www.lundjamedjoub.com/work/wwweshstudio


La composition s’inscrit dans l’esprit 
post-apocalyptique de la collection 
de vêtements s’inspirant des procédés 
de fabrication de la collection 
(l’inflammation des tissus avec de la 
poudre à canon, le marquage au fer 
chaud) ou encore par les matériaux 
bruts de la scénographie (le béton, le 
métal).



Design: LUNDJA MEDJOUB ET NATACHA ROMANOVA, STUDIO 
FIRMAVERRA
Photographie: WENDY HYUN

PETIT PONT
[Direction sonore et acoustique pour le design d’objet]

La création de ce sifflet pour arbitre 
résulte d’une collaboration pour la 
marque PETIT PONT. 

Ce pendentif en inox inspiré par les 
architectures brutalistes dessinées par 
les architectes Carlo Scarpa ou encore 
Bengt Lindroos signe l’identité de la 
marque par un son.

La particularité de cet objet réside 
dans la possibilité de jouer deux sons 
en plaçant son doigt sous le sifflet 
pour obstruer l’ouverture. Ainsi la note 
do dièse peut être entendue à deux 
hauteurs séparées d’une octave.


