TECHNIQUEMENT PARLANT
PAR SYLVAIN FORTIER

COMMENT S’ACCROCHER
LORSQU’IL N’Y A PAS
D’ACCROCHAGE ?
Il arrive que pendant l’organisation d’un
événement dans un chapiteau, un aréna
ou encore à l’extérieur, l’espace pour accrocher votre équipement audiovisuel soit
assez limité, voire inexistant. Pour répondre
à cette problématique, des fabricants de
structures ont développé un système appelé structure autoportante, ou ground support on it.
Ce produit est de plus en plus populaire,
tant pour son efficacité que pour son allu
re imposante et spectaculaire. La structure
autoportante est pratique parce qu’elle
est 100 % modulaire et peut être configurée en plusieurs dimensions, allant jusqu’à
44” x 40” et d’une hauteur de 40”. On
peut y ajouter des « ailes » de chaque côté
afin d’y suspendre écrans et systèmes de
son. Puisque le plafond est motorisé et assemblé d’une seule pièce, les techniciens
peuvent le descendre à leur hauteur pour
mieux effectuer l’accrochage et le branchement, ce qui est très efficace lors du montage de l’équipement. La structure est par
la suite remontée via un contrôleur de
moteur conçu pour l’accrochage. Afin que
tout soit sécuritaire, il est important qu’elle
ait été certifiée par des ingénieurs qualifiés.
Cette structure a aussi l’avantage d’avoir
fière allure et d’attirer l’attention sur votre
événement par sa grandeur et sa brillance.
Puisque qu’elle est massive, elle confère un
aspect organisé et structuré à votre événement. La structure autoportante est idéale
pour vos spectacles, kiosques et sections
VIP !
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LED : LA NOUVELLE
TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE
Une des dernières nouveautés en
matière d’éclairage est le projecteur
LED, sur une base de type moving. La
firme allemande JB-Lighting propose son
dernier produit A7. Celui-ci offre une
puissance comparable à une lampe de
1 200 watts, une rapidité du mouvement
et un faisceau d’une ouverture de 8 à 28
degrés. Ces caractéristiques permettent
à l’éclairagiste d’adapter efficacement
l’éclairage en fonction de l’ambiance et
l’émotion souhaitée.
Le projecteur LED est aussi plus
écologique que les lampes conventionnelles. Il a une longévité de 50 000
heures et réduit la consommation
d’électricité de 73 %. Aujourd’hui, les
éclairages LED ne sont pas utilisés que
dans les spectacles, mais aussi pour
créer des ambiances dans les commerces et restaurants, pour l’architecture des
bâtiments, la signalisation, etc.
édition 2012
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TECHNOLOGIE
CARDIO… QUOI?
PAR SYLVAIN FORTIER

Peut-on imaginer un concert extérieur avec
plus de puissance et déranger moins les ci
toyens du voisinage ? La réponse est OUI !
Depuis 10 ans, quelques fabricants d’en
ceintes acoustiques ont axé leurs recherches
pour mieux contrôler l’énergie sonore. Partis
du principe conventionnel de la technologie
« Line-Array », ils ont ajouté des haut-parleurs
à l’arrière des enceintes et travaillé la conception du cabinet. Ensuite, par un processus
complexe de délais pour chaque groupe de
fréquences, ils ont réussi à atténuer de 75 %
à 87 % le son perdu derrière ces dernières.
Le fait qu’il y ait moins de perte sonore derrière le système de puissance est un avantage
à deux niveaux. Premièrement, c’est beaucoup plus agréable pour les artistes sur scène
puisque cela provoque moins de retours dans
les micros, ce qui améliore considérablement
le traitement du signal. Ensuite, puisqu’il y a
moins de son à l’arrière, ça dérange beaucoup moins les autres activités et les citoyens,
si on parle d’un événement extérieur.

Nexo est un leader de cette technologie appelée cardioïde et a poussé la note plus loin
avec des amplificateurs avec processeurs
intégrés donnant la possibilité d’ajuster de
nombreuses fonctions. Tout le système peut
être programmé par ordinateur. Un autre
logiciel a été développé pour permettre de
visualiser en 3D et de prédire avec exactitude la dispersion sonore. D’abord, on entre
les paramètres des équipements et de la
zone à couvrir. Ensuite, le logiciel nous propose des ajustements pour obtenir le rendement souhaité. De cette façon, il est possible
de concentrer toute la puissance du système
sur l’auditoire et ainsi réduire considérablement la perte d’énergie dans les zones où le
son n’est pas désiré.
Cette technologie est onéreuse, mais beaucoup plus écoresponsable, car elle entraine
beaucoup moins de pollution sonore et engendre une économie d’énergie accrue. De
plus, l’expérience sonore des spectateurs est
plus intéressante et beaucoup moins de voisins sont mécontents du bruit.

Sylvain Fortier œuvre comme conseiller technique et artistique à la production de divers événements depuis près de 21 ans. Spécialiste des
événements corporatifs, il a contribué à la conception de grands événements tels que le Grand défi Pierre Lavoie, Gregory Charles au Studio
Mel’s, Akon et plusieurs autres. Accompagné de ses deux associés, il
fusionne en 2007 les Productions Star-Flash à une entreprise très active
dans le milieu festivalier, Plav Audio.
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