
BEL/LUX : 6,50€ – DOM/S : 6,90€ – CH : 10,80 FS – CAN : 9,99 $CAD – PORT.CONT : 6,90€ – MAR : 70 MAD – TUN : 8,90 TND

432   L ’ O F F I C I E L  D U  S O N  &  D E  L A  L U M I E R E
SO

NO
MA

G 
ju

ill
et

-a
Oû

t 2
01

7
432   L ’ O F F I C I E L  D U  S O N  &  D E  L A  L U M I E R E

SO
NO

MA
G 

ju
ill

et
-a

Oû
t 2

01
7

LD SyStemS Série U500Ni maSchiNe Jam cameo movobeam 100

NouveAu >  www.SONOmag.FR

rme aDi Pro 

Eu
ro

vi
si

on
 2

01
7 

 I  
LD

 s
ys

tE
m

s 
u5

00
  I 

 r
m

E 
AD

i P
ro

  I 
 C

Am
Eo

 m
ov

ob
EA

m
 1

00
  I 

 n
i m

As
Ch

in
E 

JA
m

SO
NO

M
AG

  j
ui

ll
et

-a
Oû

t 
20

17
 4

32

L’exceLLence
au service 

de La démesure
p60

ovobeam 100 rme aDi Pro cameo movobeam 100ovobeam 100LD SySNi maSchiNe Jam

p90 p114p 82 p108

Couv Sono 432 ok.indd   1 22/06/2017   17:37



REPORTAGE

SONOMAG 432 | PAGE 44  PAGE 45 | SONOMAG 432

ARTISTE DIFFÉRENT // SOLUTIONS DÉDIÉESREPORTAGEARTISTE DIFFÉRENT REPORTAGEARTISTE DIFFÉRENT REPORTAGE // SOLUTIONS DÉDIÉES

Damien Saez au Zénith
Un système pas comme les autres…

A tournée atypique, système de diffusion original ! 
Pour sa tournée des Zénith, Damien Saez était sonorisé en Adamson E12,
avec un travail fi n sur le son de bord de scène. Grappes de subs E219 suspendus, 
délais en S10, console analogique en retours, micros et périphériques rares : 
Philippe Dubich, Nicolas d’Amato et Fabien Aubert ont assuré !
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A 
l’écart du grand cirque médiatique, Damien Saez 
est un artiste à part. Révélé en 1999 par le titre 
« Jeune et con », il trace librement son parcours 
depuis, avec des textes résolument incisifs voire 

contestataires, souvent noirs, et une absence totale d’ap-
proche commerciale. Son public, acquis année après année, 
lui est fi dèle, ce qui se traduit par des disques d’or et une 
remarquable liberté artistique, permettant au chanteur de 
s’installer au studio Davout de longues semaines d’a�  lée pour 
y peaufi ner ses albums. Après un silence discographique de 
trois ans, Damien Saez a publié successivement deux CD en 
un an (dont un triple !), et un autre sortira cet automne. Il s’est 
depuis lancé dans un projet artistique global, « Le Manifeste », 
mêlant musique, chansons, textes, fi lms… dont sa récente 
tournée des Zénith, du 7 mars au 22 avril, était l’expression : 
entre trois et quatre heures sur scène tous les soirs, avec 
six musiciens dont trois guitaristes, et des séquences vidéo 
ponctuant le concert. Nous avons assisté à la dernière date 
de la tournée, au Zénith de Paris. L’occasion de retrouver, en 
façade, Philippe Dubich – la dernière fois était pour Indochine 
au Zénith Arena de Lille (cf. SONOMag n°397) – et Nicolas 
d’Amato aux retours. 

SONO Mag : Depuis quand travailles-tu avec 
Damien Saez ? 
Philippe Dubich : Depuis 2005 ! C’est ma troi-
sième tournée avec lui, et c’est dense : on a 
enchaîné vingt-cinq shows en six semaines, à 

raison de 3 h 30 à 4 h 30 chaque soir, sans première partie. 
Damien ne jouera pas en festival cet été : il se consacre à son 
projet, « Le Manifeste ». 

■ Quel style musical ? 
P. D. : Sur scène, Saez joue du récent, de l’ancien, de l’acous-
tique, du très rock, avec deux séquences vidéo d’une dizaine de 
minutes, l’une accompagnée en direct au piano. Il y six musiciens 
sur scène avec Damien : trois guitaristes (Daniel Jamet, Alice 
Botté, Franck Phan), un bassiste (James Eller), un batteur (Geo�  
Dugmore) et un accordéoniste assez étonnant (Johann Riche), 
plutôt virtuose, qui apporte une nouvelle couleur. C’est rock, 
c’est cru, j’aime bien. Par moment, il y a un véritable mur de 
guitares ; puis des choses très douces, 20 dB moins fort – un 
véritable univers, ou plutôt plusieurs. Les quatre heures, je ne 
les vois pas passer ! 

■ Quel système de di� usion as-tu choisi ? 
P. D. : Du « tout Adamson » : des E12 en système principal et en 
outfi ll, des subs E219, des S10 en délais et lip fi ll, et en retour 

des M15 et M212. C’est MPM qui fournit le son (avec David Nulli 
au conseil) et la lumière. Le choix des E12 a fait suite à une 
discussion que j’ai eue avec Julien Poirot (DV2). C’est un peu un 
pari, on entend surtout parler de systèmes E15 avec des E12 en 
renfort, mais vu les jauges des Zénith où nous passions, 3 500 
à 5 000 personnes, ce système trois voies à double 12’’, avec 
son gros potentiel, était adapté. Julien m’avait assuré que je ne 
l’amènerai jamais au bout de ses possibilités... J’ai joué le jeu, 
et c’est une vraie surprise ! 

■ Combien en utilises-tu ? 
P. D. : Il y a douze enceintes E12 par côté, plus neuf subs E219, 
riggés incurvés derrière : une autre idée de Julien, on n’a rien 
posé par terre. Donc pas d’e� et de sol pour aider les graves : 
c’est assez énergivore au niveau de l ’amplification, 
mais on a gardé un impact homogène sur toute la salle, 
avec une homogénéité  ver t icale  impressionnante . 

On voit sur ces deux simulations le niveau de pression maxi obtenu par le système 
Adamson dans le Zénith. La première représentation utilise la pondération (A) bien 
connue ; la seconde utilise une pondération (Y), propre à Adamson, moyennant la réponse 
en fréquence entre 2 et 8 kHz – ce qui correspond à l’intelligibilité du système.
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[Note de Julien Poirot, contacté ultérieurement] : « Concernant 
la courbure des subs suspendus, l’idée était de tenir compte de 
la demi-longueur d’onde de la fréquence de coupure sur le plan 
vertical, afi n de retrouver l’impact de l’e� et de sol tout en étant 
plus homogène. On voulait aussi rendre plus acceptable le niveau 
aux premiers rangs mais également sur scène, contrairement à 
ce que l’on observe avec des colonnes droites stackées à partir 
du sol... Je pense réellement que le montage de la tournée de 
Saez améliore encore les choses dans le comportement d’un 
système de subs. » 

■ Il y a aussi du bois sur scène… 
P. D. : E� ectivement, tout le monde ou presque joue avec des 
wedges, Damien en a plusieurs autour de lui, il y a aussi six 
amplis de guitare en émission directe, des gros sides en MDC… 
Bref, le niveau de pression sur scène est assez impressionnant, 
ça dépasse souvent 110 dB SPL, c’est donc délicat à gérer pour 
moi si je veux que les premiers rangs entendent vraiment mon 
son, et pas celui du plateau. J’ai donc décidé de créer en avant-
scène un front d’ondes « à l’ancienne », avec 2 x 5 enceintes 
MDC Sector, à technologie Segment Source. 

■ On n’imaginerait pas ces enceintes utilisées comme ça… 
P. D. : C’est un produit assez étonnant, en fait : chacune pos-
sède une directivité de 24°, et intègre deux boomers 10’’, quatre 
médiums 6,5’’ et trois moteurs d’aigus 1’’. On verrait plutôt ça 
en club, mais là, les Sector me servent à créer un vrai front 
d’ondes, sur 120°, et à me battre, même dans le bas-médium 
et le bas, jusqu’à 80 Hz environ, contre le son de scène, et à 
donner aux premiers rangs un vrai mix, présent, bien au-delà 
d’un simple renfort. 

Le système suspendu côté jardin. On dénombre douze 
enceintes Adamson E12, neuf caissons E219 suspen-
dus et, derrière, les neuf E12 en outfi ll.
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■ Et pour compléter le système principal de di� usion, 
tes 2 x 12 enceintes E12 ? 
P. D. : Il y a des outfi lls, neuf E12 par côté, parce que le Zénith 
de Paris ouvre très large, plus des délais, six S10 par côté 
au-dessus de moi, pour une question d’image sonore, Fabien 
et David t’expliqueront. 

Ces simulations représentent les angles de couverture obtenus par les di� érents sys-
tèmes : principal, délais, outfi lls. 
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■ Au niveau de la console ? 
P. D. : J’utilise une DiGiCo SD5 avec un serveur DigiGrid. La SD5 
est devenue ma préférée dans le catalogue de la marque. Elle 
est plus légère, plus compacte que la SD7 que j’utilisais avant. 
Bien sûr, la SD7 est rassurante par ses deux « Engines » : deux 
consoles en une, c’est unique. Cela dit, l’an dernier, j’ai découvert 
la SD5 sur la tournée d’Archive, et j’ai dû faire deux-cents shows 
dessus, sans aucun problème notable, à part devoir redémarrer 
deux fois le matin pour récupérer un stagerack… Les macros 
sont organisées di� éremment, je trouve ça plus ludique, je suis 
vraiment fan de cette console. 

■ Tu as aussi un rack d’e� ets en plus ? 
P. D. : Oui, avec un tc electronic System 6000 et une Lexicon 
960L reliés en AES, quelques canaux de SPL Transient Designer, 
un fi ltre passe-bas Moog MF-101 sur le pied, une pédale Space 
Echo RE-20 Boss que je cale à la volée, un SansAmp PSA-1 
pour les distos voix et drums, et deux-trois bidouilles encore… 
C’est compact et varié ; pour le reste, j’ai les plug-ins Waves.
Le transport vers les amplis s’e� ectue en Dante. 

■ Quelle chaîne de traitement utilises-tu pour la voix de 
Damien Saez ? 
P. D. : Damien chante avec une dynamique extrêmement élevée : 
du coup, je décompose la compression en deux phases. D’abord, 
un super-préampli micro – celui d’une tranche de console XL42 
Midas, puis un DPR-901 BSS derrière et un distressor en bout de 
chaîne, qui, la plupart du temps, ne travaille pas. Je suis le niveau 
au fader, et c’est le 901 qui assure la première compression. 

■ Quel micro voix ? 
P. D. : Un SM58… ou plutôt plusieurs, parce qu’on le change 
plusieurs fois au fi l du concert, Damien postillonne pas mal. Ce 

n’est pas mon micro préféré, mais sur sa voix, ça marche bien ! 
Compte tenu des niveaux qu’il y a sur scène, un dynamique s’en sort 
mieux. Et on peut en avoir dix dans le tiroir sans ruiner la prod’… 

■ Tes autres micros ? 
P. D. : Là, je me suis fait plaisir, avec des références parfois rares : 
un Audio-technica AT-4047 et un PR30 Heil Sound (dynamique 
grande membrane) sur les guitares, un Milab BDM-01 (statique) 
sur la grosse caisse, un DPA d:facto (micro de chant !) sur le 
dessus de la caisse claire, un Sennheiser MKH 8040 plus loin, 
un électret Audio-technica sur le fond, des Shure KMS137 sur le 
charley et la ride, Audix D6 sur la grosse caisse, D4 sur le fl oor 
tom, des Neumann TLM 102 en ambiance… Sur les guitares, 
des Audio-technica AT-4033 et AT-4047, essentiellement. Et sur 
l’accordéon, des ATM-350.
Le D6 est « suspendu » au milieu de la grosse caisse, monté dans 
une suspension Pearl Kelly Shu, prenant radialement appui sur 
le fût. Il est mieux découplé, ce qui change le son. 

La console DiGiCo SD5 utilisée en façade par Philippe Dubich. Derrière, le rack d’e� ets, 
avec posé dessus la télécommande de la Lexicon 960L et la pédale Space Echo.

La chaîne vocale utilisée par Philippe Dubich sur la voix de Damien Saez. En haut, la voie 
de console Midas XL42, choisie pour son préampli ; puis les compresseurs BSS DPR-901 
II et Empirical Labs distressor EL8-X.

Sur la batterie, pas mal de micros inhabituels : Heil Sound, Milab, DPA d:facto, Audix, 
Audio-Technica…
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Cette télécommande Midi permet de contrôler les vingt-huit égaliseurs graphiques tc 
electronic TC 1128 utilisés par Nicolas d’Amato sur les signaux de retours. 

A côté de la traditionnelle liste de chansons, l’iPad de Nicolas d’Amato lui rappelle les 
manipulations à e� ectuer sur sa console, titre par titre.

Nicolas d’Amato devant son Heritage 4000. 
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■ Tu fais équipe avec qui, sur cette tournée ? 
P. D. : Mon caleur système est Fabien Aubert, assisté de Thibaut 
Leboucher. Aux retours, il y a Nicolas d’Amato et Lionel Pelatan. 
On se connaît aussi depuis longtemps, puisque Nicolas a com-
mencé à faire les retours d’Indochine voici plus d’un an. Il avait 
bossé auparavant avec -M-, et aussi un peu avec Johnny. Sur 
Saez, il travaille sur une Heritage 4000 ! Ça va tout à fait dans 
le côté rock’n’roll de Damien, et Nico a développé un certain 
nombre de trucs pour aller très vite. Tu verras !

E� ectivement, cap sur scène, côté cour, où est tapi Nicolas 
derrière sa Midas Heritage 4000… juste derrière la grappe 
de subs E19 suspendus ! [Remarque de Julien Poirot : « Le 
fait de travailler en colonnes de subs permet de resserrer et 
contrôler la directivité dans l’infra sur le plan vertical... Donc de 
focaliser l’onde et de limiter certains modes qui peuvent être 
dérangeants... On gagne en précision, et c’est pour ça que la 
régie de retours peut être juste en dessous sans déranger... »]

■ Nicolas, ça fait bien longtemps que je n’ai pas vu de 
Midas analogique en retours !
Nicolas D’Amato : J’ai appris là-dessus, voici quinze ans. Les 
possibilités sont incroyables, cinquante-six entrées/quarante sorties, 
et contrairement à Dub, on ne m’engueule pas parce que je fais 
perdre des places assises parce que j’ai une trop grande console ! 

■ Cinquante-six entrées, ça su�  t ? 
N. d. A. : Le patch du plateau fait quarante lignes, et j’ajoute 
mes e� ets. J’ai aussi, en insert sur les départs de chacun, pas 
moins de vingt-huit égaliseurs graphiques analogiques externes 
contrôlés numériquement, des tc electronic TC1128, pilotés par 
une même télécommande Midi MM24. Ils ont une couleur très 
spécifi que, c’est magnifi que, ils ne sont hélas plus fabriqués. 

■ Pas gêné par l’absence de rappels de scène, bien 
pratiques en retours ? 
N. d. A. : Je prends des notes morceau par morceau sur mon 
iPad, et je fais des recall analogiques, à la main. L’iPad est le 
seul écran que je regarde ! Et je redécouvre le plaisir de ne 
pas connaître précisément la valeur de fréquence à laquelle je 
travaille : je tourne le potard, j’écoute, et ça sonne ! 

■ Dub m’a dit qu’il y avait plein de retours sur scène…
N. d. A. : Le batteur et l’accordéoniste ont aussi des in-ear 
monitors fi laires. Le batteur est gâté, il a tout : ears, shaker, 
sub, wedges. Les autres musiciens ont des wedges en stéréo ; 
Damien en a quatre, sur deux départs stéréo, plus les sides, 
et des wedges en front, pour ses déplacements – je lui envoie 
alors sa voix dedans – et des wedges à l’arrière, où je n’envoie 
que ses guitares et de l’accordéon. Huit points de di�  en tout : il 
est donc entouré de son ! Mais tous ces wedges ne fonctionnent 
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pas tous tout le temps, ce serait inaudible pour lui ; je les suis 
en permanence. C’est aussi ce que j’ai noté sur mon iPad. Par 
exemple, « sub drum -12 dB, fl oor drum -6 dB, Daniel +5 dB 
suivre à la fi n… ». 

■ Comment t’y retrouves-tu sur la console, quand tu dois 
réagir rapidement ?  
N. d. A. : Il y a des astuces : une couleur par musicien, ou des 
gommettes collées sur les potentiomètres que je dois repérer 
rapidement, par exemple l’envoi des guitares dans les sides ou 
dans ma réverbe 480L.  Dub a dû te le dire, il y a vraiment beau-
coup de niveau sonore sur la scène même. C’est une demande 
de Saez lui-même, il veut sentir du son derrière lui sur les 
passages rock, et c’est di�  cile ensuite d’avoir un rendu correct 
pour les premiers rangs. On est obligés de faire des compromis ; 
Damien Saez est exigeant, il sait ce qu’il veut. C’est un bon défi , 
ça t’amène donc à te remettre en cause, et en plus, il est loin 
d’être sourd et il a souvent raison ! Je ne lâche donc jamais le 
chanteur, ni les musiciens, j’ai tout sous la main. Autre avantage 
de l’analogique : je ne cumule pas les latences ! La seule est 
celle apportée par les amplis/processeurs PLM Lab.gruppen, 
soit 1,6 ms. Je fais, via leurs DSP, des groupes d’EQ sur tous 
les wedges, par exemple. J’ai besoin de treize amplis PLM en 
tout, des 20K44 (pour les sides) et des 12K44 (un par paire de 
wedges, puisqu’ils sont biamplifi és). Les retours sont des M15 
pour les musiciens, des M212 pour Damien et pour moi. Comme 
de son côté, chaque wedge possède un mix di� érent (extérieurs : 
plutôt batterie, guitare acoustique, basse, wedges du centre : 
beaucoup de voix, guitares électriques, batterie et réverbes dans 
les sides), je me suis fait une matrice qui me permet d’écouter, 
sur le mien, n’importe lequel des signaux envoyés. 

■ Quelle chaîne vocale sur Damien ?
N. d. A. : Un préampli micro rackable Neve 1073DPA, ça fait une 
vraie di� érence par rapport aux préamplis de la 4000, le son 

passe vraiment devant. Le compresseur CL2A Tube-Tech sert 
aux overheads pour les ears ; j’ai trois distressors, caisse claire 
haut/bas et basse, ils travaillent peu mais me donnent plus de 
pêche. Le Drawmer DS-404, noise gate quatre canaux, sert sur 
les toms et la grosse caisse. Le compresseur Drawmer DL-241 
sert pour envoyer le chant aux ears des musiciens ; ils doivent 
entendre quel que soit le niveau de chant, le 241 travaille donc 
parfois beaucoup. En revanche, dans ses retours, Damien n’a 
pas de compresseur sur sa voix, je le suis en permanence au 
fader tc M4000 pour la batterie, et l’Eclipse me sert pour une 
voix disto sur un titre. Et la Lexicon 480L, pour les réverbes.

Nous retrouvons ensuite Fabien Aubert, le caleur système, 
avec David Nulli, directeur technique audio chez MPM, présent 
ce soir-là en tant que représentant « local » du prestataire.  

■ David, j’imagine qu’en tant que directeur technique de 
MPM, prestataire audio et lumières sur cette tournée, tu 
as suivi ce projet avec attention… 

David Nulli : Je me suis conformé au design 
établi par DV2 (Didier Dal Fitto et Julien Poirot) 
et Fabien Aubert, et j’ai fourni le kit. Fabien a déjà 
travaillé avec Dub sur plusieurs opés, notamment 
Polnare�  récemment ; ils se connaissent bien, 

Fabien sait ce dont Dub a besoin, et c’était un test de faire cette 
tournée en E12 et non en E15. Le double 12’’ se montre par prin-
cipe plus percutant, plus réactif que les 15’’, c’est plus adapté 
à ce style de musique. Les jauges n’étaient pas énormes, et le 
système s’en est très bien sorti, avec en plus, sur les grands 
Zénith, des délais composés d’enceintes plus petites, quatre ou 
six S10 par côté, suspendues au niveau de la console de façade, 
pour servir correctement le haut des gradins : la balance tonale 
se dégrade vite par les variations d’hygrométrie et de tempé-
rature. Ce principe avait été testé au préalable sur Kev & Gad 
et aussi sur Mylène Farmer. 

■ Fabien, quel était ton cahier des charges sur cette tournée ?
Fabien Aubert : Des salles de quatre ou 
cinq-mille personnes maxi, un niveau nominal 
constant en full band, assez punchy. C’était la 
première fois que je travaillais avec Saez, et ma 
deuxième tournée avec Dub. DV2 m’a proposé 

un système de E12, j’ai trouvé ça très intéressant, j’ai suivi. Dub 
voulait un impact homogène dans le public sans pour autant 
multiplier les subs : l’idée de suspendre une ligne incurvée de 
neuf subs E219 est de Julien Poirot, et ça fonctionne très bien. 
L’artiste demandait un cadre de scène de 14 m d’ouverture, 
avec un visuel frontal, donc on pouvait se permettre cette dis-

Derrière Nicolas d’Amato, un rack retours bien rempli, avec 28 tc 1128 à gauche, les 
compresseurs, traitements et e� ets au milieu, et les amplis à droite.
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position. Les grappes de E12/E219 sont donc écartées de seize 
mètres, et suspendues assez bas. Ce n’était pas du tout pareil 
pour Polnare� , par exemple, où l’exigence était de voir le moins 
possible les enceintes ! 
David Nulli : Les systèmes à double 12’’ se développent depuis 
quelques années parce que les styles musicaux évoluent et 
demandent plus de punch, d’impact, les habitudes d’écoute 
veulent des systèmes plus réactifs. Ici, un 15’’ aurait été trop 

Ces tracés de rayons (ray tracing) indiquent les directions où « pointent » chacune des enceintes utilisées sur le concert de Saez, en perspective et vue de dessus. 
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généreux, surdimensionné, on n’aurait pas travaillé dans la 
zone nominale du système, ce qui fait qu’il n’aurait pas réagi 
pareil. C’était le même problème avec le T21, le caisson qu’on 
utilisait partout avant que n’arrive l’E219. Un super-caisson, mais 
qu’on devait sous-alimenter, alors qu’il lui faut de la puissance 
pour bouger son 21’’ ! À l’Olympia, quand on est en E15, on se 
retrouve avec un système à -6, -8 dB en entrée : on ne travaille 
pas au niveau nominal. 
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■ Toutes les enceintes sur scène ne t’ont pas gêné, Fabien ?
F. A. : Il y a énormément de niveau sur scène, backline et 
retours ; pour passer au-dessus pour les premiers rangs, il 
fallait proposer assez de puissance, avec du vrai grave, donc 
de la surface de membrane. L’idée de Dub a été de prendre 
des Sector, un concept original : du line source mais travaillant 
dans le plan horizontal, pour une ouverture totale, ici, à 120°. 
Ça fait beaucoup de boîtes en devant de scène, ça se voit mais 
c’est pas grave, et Dub avait raison : des petites enceintes en 
line source n’auraient pas convenu. Les spectateurs sous le 
système principal perdent de l’impact, le grave est confus ; 
l’appoint apporte un peu d’aigu, mais ce n’est pas su�  sant, et 
ça peut devenir agressif. Là, si on coupait les Sector en plein 
concert, les premiers rangs auraient l’impression qu’il n’y a plus 
de son ! [Précision de Julien Poirot : « Ce montage était basé 
sur une mise en phase “naturelle» de chaque système, obtenue 
en jouant uniquement sur la latence induite par les fi ltres FIR 
utilisés pour les E12 et les Sector... Pour Dub, le résultat dans 
chaque salle semblait très cohérent. »] 

■ Et les délais ? 
F. A. : On aurait pu choisir d’augmenter le nombre d’enceintes 
par côté du système principal, par exemple accrocher seize E12 
par grappe au lieu de douze, pour aller « taper » plus loin – même 
si les douze E12 vont déjà tranquillement jusqu’au fond, même 
ici, à 60 m. Mais en augmentant la taille de la ligne d’enceintes, 
on renforce l’émission d’énergie dans le grave – ce qu’il va 
falloir compenser à l’égalisation système. Donc, souvent, il vaut 
mieux avoir un système principal plutôt « petit » et rattraper 
les endroits faibles, loin, avec un autre petit système bien géré. 
De plus, le public assis haut dans les gradins percevra, grâce 
à ce petit système retardé, une meilleure image sonore de 

ce qui se passe sur scène, 
et c’est primordial. Quand 
on met des boîtes à 15 m 
de haut pour aller jusqu’au 
fond des gradins, l’ image 
sonore est perçue comme 
venant du haut de la scène, 
et non plus du bas. Evidem-
ment, ces enceintes en délais 
nécessitent un montage sup-
plémentaire et un ampli en 

passerelle par côté, mais ça se fait assez facilement. 
Le concert a commencé à 20 h 20, devant un public conquis, 
plutôt jeune, qui connaissait parfaitement le répertoire du 
chanteur – que nous avons redécouvert à cette occasion, 
quelque part entre Brel, Ferré, Noir Désir, et même le regretté 
Daniel Darc. Sur les titres les plus calmes, nous avons été 
surpris de voir réapparaître les briquets allumés oscillant 
à bout de bras, à une époque où nous croyions les smart-
phones rois ! Côté musical, c’était parfaitement au point, 
avec une entente de tous les instants et un incroyable res-
pect mutuel. Dub avait prévenu, ça déménage par moments, 
mais il a maîtrisé les niveaux sans problème tout au long du 
concert. Si c’était fort, il y avait une raison : si c’était doux, 
aussi ! Aucune confusion entre les trois guitares électriques 
et la voix, jamais écrasée ni agressive ; la batterie claque, il 
y a du grave et du sous-grave, sans traînage, et à en croire 
le logiciel de pilotage des amplis Lab.gruppen, le système 
avait encore de la réserve ! Certaines chansons sont presque 
« unplugged », tout comme les séquences fi lmées projetées 
avec un niveau passant largement en dessous de 90 dB SPL, 
mais là encore, la présence sonore des E12 est telle qu’on 
ne ressent aucun manque. C’est agréable, un concert qui ne 
bastonne pas d’un bout à l’autre… Quatre heures plus tard, 
on n’a rien vu passer, et les oreilles ne si�  ent pas. Bravo à 
toute l’équipe ! 
Damien Saez a depuis mis en ligne un titre inédit sur Face-
book entre les deux tours de la présidentielle, et on attend 
un (simple ? double ? triple ?) album pour l’automne. SONO 

MAG     

Les side fi lls sur scène, deux MDC 
Sector Array + deux caissons MDC2, 
amplifi cation PLM 12K44, pour apporter 
encore plus d’énergie aux musiciens.©
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MATÉRIEL ET ÉQUIPE 
PRESTATAIRE SON ET LUMIÈRE : MPM

ÉQUIPE TECHNIQUE SON

Design System PA : DV2 / Julien Poirot

Ingénieur System PA : Fabien Aubert

Assistant System PA : Thibaud Leboucher

Façade : Philippe « Dub » Dubich

ÉQUIPEMENT SON

Main L/R :  12 x Adamson e12 / Side

Sub L/R :  9 x Adamson e219 / Side

Outfi ll L/R :  9 x Adamson e12 / Side

Delay L/R :  6 x Adamson S10 / Side

Frontfi ll L/R :  5 x MDC Sector / Side

Lipfi ll L/R :  2 x Adamson S10 / Side   

Retours Adamson M212 et M15 


