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Résumé

Le disque, en tant que référence tant pour l’artiste et l’ingénieur du son que pour le
public, peut se placer comme un idéal sonore à atteindre lors de l’interprétation d’un album
de musique semi-électronique sur scène. De nombreux outils sont aujourd’hui disponibles
pour atteindre cet objectif en sonorisation et la performance des systèmes de diffusion actuels
offre une qualité d’écoute en concert proche du studio. Néanmoins, ces deux environnements
différeront toujours par le contexte qu’ils imposent respectivement.
Dans la démarche de transposition du studio à la scène, les artistes sont confrontés à
des choix pragmatiques concernant l’arrangement, l’instrumentation et le format des
morceaux. Les sonorisateurs sont quant à eux tributaires de conditions de prise de son
défavorables par rapport à une cabine d’enregistrement et doivent adapter leur façon de mixer
à l’instantanéité qu’impose le concert.
On trouvera ici la présentation des différentes problématiques inhérentes au passage
du studio à la scène, tant du point de vue de l’artiste musicien que de l’ingénieur du son ainsi
que la proposition de solutions ou compromis répondant à chaque questionnement soulevé.
L’établissement théorique et la mise à l’épreuve d’une configuration reprenant à
moindre échelle les concepts développés dans cet ouvrage permettent de dégager l’intérêt
mais aussi des limites du prototype. Ils suggèrent de se tourner vers l’adaptation plutôt que la
réplique exacte du son du studio sur scène.

Mots-clés : sonorisation, mixage, concert, studio, plugins
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Avant-propos
Afin de ne pas alourdir la lecture, j’utiliserai dans ce mémoire quelques expressions
intégrées au langage courant des ingénieurs du son. Vous y trouverez par exemple « live »
pour « situation de concert », « réverb » pour « réverbération », « plugins » pour « module
d’extension », etc. Ils s’agit pour certains d’emprunts à l’anglais et pour d'autres de termes
français abrégés dont l’emploi abusif est néanmoins admis.
Par ailleurs, la partie théorique de cet ouvrage est en grande partie basée sur des
interviews dont la source est dématérialisée (liens vers des pages internets ou des vidéos
hébergées sur YouTube). Il me paraissait judicieux - et il s’est avéré fructueux - de rechercher
les informations les plus récentes possible pour décrire un secteur en constante évolution et ne
pas bâtir ma réflexion sur des discours obsolètes.
Par souci de clarté, les relevés des interviews vidéo sont parfois volontairement
infidèles au contenu initial : l’idée principale est notée en adaptant pour l’écrit les éventuelles
tournures maladroites propres au langage oral. Je vous invite à vous référer aux hyperliens
pour visionner le contenu d’origine.
Les traductions en français des sources anglophones sont réalisées par mes soins et
sont susceptibles de contenir des approximations. Si vous comprenez l’anglais, n’hésitez pas à
vous contenter de la version originale systématiquement proposée en bas de page.
Les références sont indiquées entre crochets et invitent le lecteur à consulter la
bibliographie située en fin de dossier.
Un CD est joint à ce mémoire. Il contient plusieurs pistes regroupant différents
éléments de l’expérience réalisée.
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Introduction
La qualité du son que les artistes recherchent en studio lors de la confection d’un
album fait consensus. Cette qualité sonore se pose comme une sorte de référence lors du
passage à la scène, tant du point de vue du musicien ou de l’ingénieur du son - qui considèrent
le travail accompli lors de l’enregistrement comme un point de repère - que du point de vue
du spectateur qui, avant le concert, ne connait l’artiste que par le disque. Bien qu’il fige un
propos musical par essence, l’album n’est pas nécessairement destiné à être reproduit tel quel
en live. Studio et scène diffèrent en effet sur de nombreux aspects : ils ne bénéficient pas des
mêmes conditions acoustiques, ne visent pas la même émotion, interpellent les sens de
l’auditeur de manière différente, etc. On peut néanmoins se demander dans quelles limites un
environnement de travail de studio est transposable en sonorisation et s’interroger sur la
pertinence de proposer en concert des sensations d’écoute équivalentes à l’expérience du
disque malgré les différences de contexte.
La recherche menée ici s'appuie essentiellement sur l’analyse d’interviews de
professionnels recueillies sur internet et sur l’établissement d’une configuration personnalisée
de mixage live permettant d'appliquer des traitements de studio dans un contexte de
sonorisation. L'exploitation de ces recherches devrait permettre de répondre à une série
d'interrogations inhérentes au sujet : quelles sont les différences fondamentales entre studio et
live? Est-il possible d’appliquer les principes de l'un à l'autre? Et si oui, comment?
Les avancées technologiques dans le secteur de la sonorisation permettent cette
transposition : les consoles de mixage intègrent des plugins de studio ou encore des
fonctionnalités de mixage virtuel, les courbes de réponse en fréquence des systèmes de
diffusion s’améliorent, la directivité des enceintes se fait plus précise, etc. Les limites
auxquelles les ingénieurs du son sont confrontés lors de l’adaptation d’un disque sur scène ne
sont plus matérielles mais dépendent des conditions particulières qu’impose le concert
(diaphonie, acoustique de la salle, temps limité …).
Après une première partie consacrée à étudier les méthodes des uns et des autres où
l'on constate l’intérêt de passerelles entre studio et live, l’établissement d’une solution de
mixage hybride entre studio et sonorisation traditionnelle permet d’en dégager les avantages,
les limites et les inconvénients.
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1. Entrée en matière
1.1 Genèse de la problématique
J’ai co-fondé en janvier 2011 un projet musical (« Kabaret ») mêlant des influences
jazz du début du XXème siècle à des sonorités électroniques actuelles. Avant d’être porté sur
scène en septembre 2013, le projet a muri en studio (composition, arrangements, démos
vocales) essentiellement à l’aide de softwares (instruments virtuels, plugins de mixage).
S'inscrivant dans un style mélangeant plusieurs sonorités (acoustiques et électroniques) et
faisant intervenir différents instruments (d'une section de cuivres à des séquences déclenchées
sous Ableton Live, en passant par une voix traitée ou une batterie semi-électronique), la
configuration en concert s'annonçait complexe. Le rendu sonore de l'ensemble dépendait de
l'agencement de chaque source avec les autres et de la bonne cohabitation des huit musiciens
sur scène. Dans le développement de ce projet, j’ai été interpellé par une question : comment
transposer sur scène ce que nous réalisions en studio mais projetions en concert, alors que ces
deux univers semblent si éloignés dans leurs mécanismes et contraintes? Les démos étaient
destinées à nourrir une performance live avant tout mais, paradoxalement et par commodité,
étaient réalisées par ordinateur face à deux enceintes de monitoring. La problématique de
l’adaptation était d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrivait dans le cheminement logique
de ma formation de musicien/ingénieur du son en ce qu’elle faisait intervenir un
questionnement technique servant un projet artistique. Au terme d'une longue réflexion sur le
sujet, il m'est apparu que la question méritait d'être traitée en profondeur, me fournissant à la
fois le sujet de mon mémoire de fin d'études mais également des connaissances qui
apporteraient beaucoup à mon projet personnel.
L’inégale qualité de ce que je pouvais entendre en général en concert me persuadait de
l'existence latente de techniques de sonorisation pouvant transcender la musique en live. Il
m’arrivait de me dire que le « beau son » en concert était une lubie pour être contredit aussitôt
après en entendant un artiste à la qualité sonore irréprochable. Pour réaliser mon projet
personnel, je me posais donc la question de savoir comment une telle prouesse était possible.
La différence provenait-elle des musiciens? Des instruments? De l’ingénieur du son? De son
matériel?
Le premier embryon de réponse a été pour moi une interview de Charles de
Schutter [1], l’ingénieur du son live de Mathieu Chedid « M ». Il y détaille sa méthode de
travail et son approche de la sonorisation, très similaire à son travail en studio : micros
« de studio » sur scène, utilisation de plugins, techniques de mixages typées
« studio » (compression parallèle, bus de traitement). Pour constater grandeur nature
l’efficacité de son travail, je suis allé voir cet artiste en concert en avril 2014. Le résultat était
à la hauteur des mes espérances et démontrait, bien qu’une partie des ficelles de cette
performance m’échappait, qu’il était possible de modeler le son en live à la manière du studio.
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1.2 Délimitation du champ d’étude
Pour réaliser mon étude, j’ai décidé de me restreindre au domaine de la musique semiélectronique, c’est à dire à un type de musique faisant intervenir des instruments
« traditionnels » acoustiques (cuivres, cordes, voix …) ou semi-acoustiques (guitare
électrique, rhodes, …) d’une part et des instruments dits électroniques d’autre part
(synthétiseurs, boîtes à rythmes, séquences déclenchées par ordinateur).
Ce type d’arrangement et de formation instrumentale met en présence deux univers
sonores : l’un acoustique et répondant donc à des critères de sonorisation « traditionnels » et
l’autre exclusivement électronique, étant le fruit d’une recherche sonore en studio.
J’ai écarté la musique exclusivement pseudo acoustique car la recherche sonore y
dépend plus du complexe musicien/instrument et ne nécessite pas forcément l’intervention
d’un traitement particulier au niveau de la sonorisation. Autrement dit, le son fonctionne sans
intermédiaire et la sonorisation n’est là que pour renforcer son niveau sonore.
De même, la musique essentiellement électronique m’intéressait moins car dans ce
cas, le son est souvent livré à l’ingénieur du son dans sa forme définitive, s’il n’est pas réduit
à un signal stéréo sortant des machines du musicien. Il bannit donc toute problématique de
mixage en live si ce n’est les équilibres de niveau entre quelques pistes dans le plus élaboré
des cas. C’est ce qu’explique Malik Malki, l’ingénieur du son du groupe « Justice » [2]:
« Je suis [le groupe] Justice depuis qu’ils ont commencé en 2005 avec la sortie de leur
premier album. À cette époque là, ils me fournissaient simplement un signal stéréo.
Aujourd’hui, on est passé en numérique avec l’emploi de fibres optiques. J’ai éclaté le
mix en 16 voix incluant des claviers ce qui me permet de faire des concerts
complètement différents. Je dois en effet adapter mon mix en fonction de l’acoustique de
la pièce et de la puissance du système de diffusion. »

1.3 Inscription du sujet dans le contexte musical actuel
La question de la qualité sonore d’un concert interroge non seulement les
professionnels dans la recherche d’innovations qui leur permettent d’améliorer le rendu de
leur travail mais aussi le grand public qui semble y être de plus en plus sensible. En effet, le
niveau d’exigence de l’auditeur lambda augmente à mesure que le matériel audio haut de
gamme se démocratise et qu’un nombre grandissant de personnes est équipé de systèmes
d’écoute domestique de qualité.
Le son haut de gamme est partout et semble être considéré comme un élément
important dans toute activité, comme le rapporte Dan Daley [3], journaliste spécialisé dans le
secteur audio :
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« Du cinéma au lieu de culte, une fois que les gens ont entendu un son de qualité, ils
l’exigent où qu’ils soient et quoi qu’ils fassent, même pour une réunion d’entreprise. » 1
Dans le domaine du concert, qui nous concerne plus directement, on note le même
phénomène. Christian Poulsen [4], directeur général de DPA Microphones, soulève la
question de la qualité du son en live, prioritaire par rapport à la puissance sonore selon le
grand public.
« Nos clients nous rapportent qu’il y a deux moyens pour avoir du succès en concert :
créer un son très puissant ou alors de très bonne qualité. Heureusement, il semble que
la qualité l’emporte. » 2
On observe par ailleurs que l’accès au matériel audio semi professionnel est de plus en
plus aisé : bon nombre d’ordinateurs sont désormais vendu avec un logiciel d’enregistrement/
édition audio préinstallé (Garageband chez Apple par exemple) et les rayons hifi des centres
commerciaux en disent long sur l’engouement du grand public pour le son haute fidélité.
L’accès à du matériel semi-professionnel permettant d’aller relativement loin dans la
production de musique développe les connaissances techniques des artistes et donc leurs
exigences en terme de rendu sonore. L’auto-production les rend critiques et exigeants sur le
son qu’ils produisent sur scène. L’ingénieur du son « Zito » [5] du groupe « OneRepublic »
explique :
« Ce groupe est unique parce qu’en plus de la jouer, ils produisent eux-même la majeur
partie de leur musique. Le chanteur et producteur Ryan Tedder crée une partie de la
musique la plus en vogue ici en ce moment, ce qui veut dire que leurs exigences sonores
sont élevées et que leurs connaissances des aspects de la production sonore sont
affutées. » 3
Rappelons que les conditions d’écoutes en sonorisation sont de plus en plus
performantes et que la qualité de la restitution du son à travers un système d’enceintes de
concert s’approche de ce que l’on peut entendre en studio, la puissance mise à part. La
directivité des enceintes de sonorisation en façade ainsi que celle des retours de scène se fait
plus précise et parfois modulable. Par ailleurs, l’emploi de plus en plus fréquent de ear
monitors en lieu et place de retours de scène résout partiellement la problématique de
pollution sonore d’un plateau.

1«

From cinemas to houses of worship, once people hear better sound, they begin to demand better sound
wherever they are and for whatever they’re doing, including giving a corporate presentation. »
2

« The feedback we get from our customers is that there are two ways of being successful with live music –
either create a really loud sound or create a really good sound. Happily, it seems as though good sound is
winning. »
3

« This band is unique in that they not only perform, but also produce most of their own music. Lead vocalist
and producer Ryan Tedder is producing some of the most current popular music out there, which means that the
demand for audio perfection is high and their familiarity with the production aspects of their music are keen. »
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Derek Snyder [3], directeur d’une partie du groupe GC Professional AV Services
remarque :
« Le son en sonorisation commence à rivaliser avec ce que l’on peut entendre en
studio. Ces dernières années, vous pouviez avoir beaucoup de volume sonore, mais il
fallait ajuster considérablement le système de diffusion pour rendre le tout intelligible.
Cette année, nous avons testé quatre ou cinq systèmes de sonorisation qui sonnaient
comme des disques. » 4
Les avancées en terme de recherche technologique permettent cette nette amélioration
et sont motivées par le fait que les revenus financiers des artistes glissent progressivement des
ventes de CD à la production de concerts, la « crise du disque » faisant rage. Cette
prédominance de la performance live face à l’enregistrement demande de développer le
matériel en adéquation avec cette nouvelle tendance c’est-à-dire d’élever la qualité des
équipements de sonorisation au rang du matériel de studio. C’est ce que fait remarquer James
Gordon [4], directeur général du groupe DiGiCo :
« Il y a vingt ans, les studios d’enregistrement étaient ceux qui avaient les dernières
technologies, à l’inverse du secteur du concert, moins aidé financièrement. Cela a
considérablement changé ces dix ou quinze dernières années quand le concert est
devenu le moyen le plus rentable pour les artistes. […] Ces dernières années, il est
devenu de plus en plus difficile pour les artistes de gagner leur vie sur les ventes de
leurs albums et cela a conduit à une augmentation de l’importance du concert. […] On
constate aujourd’hui un développement plus prolifique du matériel destiné à la scène
qu’au studio. » 5
Le constat précédent rend possible et légitime l’utilisation de matériel de plus en plus
pointu sur scène, la différence avec des équipements bas de gamme n’étant plus négligeable
face aux détériorations du signal que créait la chaine de diffusion auparavant.
Selon Derek Snyder [3], certains outils habituellement utilisés en studio sont peu à peu
introduits dans les régies de concert, que ce soient des microphones, des préamplis, des
égaliseurs, etc.
« Nous constatons l’emploi de chaînes de traitement de voix entières sur scène
désormais. Ce n’est pas seulement un microphone mais également souvent un préampli
et un EQ haut de gamme, les mêmes que ceux utilisés en studio. Le moteur de ce

4

« The sound of the PA is starting to rival what you hear in the recording studio. In recent years you’d hear lots
of volume, but you’d need to tweak it pretty substantially to get intelligibility out of it. This year, we listened to
four or five PA systems in the demo rooms and they sounded like records. »
5

“Twenty years ago, investment in studios meant that they had the latest electronic technology compared to the
less funded live sound sector. This changed significantly about 10 to 15 years ago when live sound converted
into the best medium for artists to make revenue. […] In recent years it has become harder and harder for artists
to make money from just their recorded music, and this has led to an increase in the importance of live music.
[…] This now means the advancements in live sound technology have accelerated past the studio
developments.”
 / 65
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changement est la volonté des artistes d’avoir le même son sur scène qu’au moment de
l’enregistrement quand ils interprètent une chanson. » 6
Le constructeur de microphones Philip Graham (Ear Trumpet Labs) [6] s’exprime également
sur le sujet :
« Les différences entre microphones sont très audibles en concert, surtout avec un
système de sonorisation moderne. J’ai entendu un(e) chanteur(se) dans un club de jazz
avec une sono récente passer l’instant d’une chanson de mon [micro] Edwina à un
[Shure] SM 58 standard installé au piano. La différence était indéniable : c’était
indéniablement pire. Vous négligeriez vraiment l’ampli que vous utilisez pour votre
guitare parce qu’il "sonnera probablement mal en façade de toute façon"? » 7
Nous avons constaté dans ce chapitre que les technologies actuelles en terme de
diffusion de concert sont à tel point performantes qu’elles rivalisent avec une écoute en cabine
de mixage. Cette qualité légitime l’emploi d’équipements de studio en sonorisation et amincit
la frontière entre ces deux mondes. Intéressons nous maintenant à la phase esthétique de la
transposition du studio à la scène du point de vue des artistes puis des ingénieurs du son.

2. (Ré) Interprétation : comment porter un album sur
scène
Il me paraît important d’évoquer les choix artistiques qui sont parfois faits lors de
l’interprétation en concert d’une chanson réalisée en studio. La question dépasse la
problématique du simple rendu sonore et s’aventure sur le terrain du goût personnel : libre à
chacun d’avoir son point de vue sur l’objectif d’un concert, qu’il soit de présenter à un public
une oeuvre préalablement fixée sur un support en s’en éloignant le moins possible ou qu’il
soit le lieu d’une réinterprétation totale d’un enregistrement préexistant. Je propose donc, au
préalable de tout questionnement technique, d’interroger les attentes d’un public face à une
performance live.

6

“We’re seeing the entire vocal chain showing up on stage more often now,” […] “It’s not just the microphone,
but also a high-end mic preamp and EQ, the same ones a vocalist will use in the studio. What’s driving that is
that more [performers] want to have the same sound on stage when performing a song as they did when they
recorded it.”
7

« Well, differences between mics are very audible in live settings, especially with modern sound systems. I’ve
heard a singer in a jazz club with a modest newer PA switch for one song from my Edwina to a standard 58 that
was set up at the piano, and the change was unmistakeable – unmistakeably worse. Would you really not care
what amp you use for your guitar because it will “probably sound terrible through the PA anyway”? »
 / 65
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2.1 Du disque au concert : une adaptation nécessaire
La question de savoir s’il est pertinent de rapprocher studio et scène au point
d’identifier l’un (le studio) à l’autre (la scène) mérite d’être posée en préambule à ce qui va
suivre. En effet, le concert fait intervenir une dimension, une émotion et des sensations qui ne
sont pas présentes lors de l’écoute d’un disque.
La première évidence à prendre en compte est la démultiplication en live des sens
sollicités. Alors que l’expérience d’un disque se fait par l’écoute seule, le concert propose un
éveil sensoriel plus large : le visuel scénique (décors, costumes, lumières, performance des
musiciens), les sensations physiques dues aux forts niveaux de pressions acoustiques
(enceintes de grave notamment) et l’état psychologique particulier que crée l’évènement
(attente avant le concert, regroupement de foule) ont un impact considérable sur notre
appréciation de la musique et éloignent par essence studio et live.
Le second point qui mérite notre attention est l’attente, propre à chacun, vis à vis de la
performance de l’artiste qu’il est venu écouter. Attend-t-on qu’il exécute en concert une copie
du disque par lequel on l’a découvert et apprécié? Avons-nous au contraire le désir de
l’entendre sous un autre éclairage, créé par l’improvisation, la surprise, la distance prise par
rapport à une oeuvre fixée en studio? De mon point de vue, la réponse est un compromis entre
ces deux propositions : le spectateur garde ses repères d’écoute domestique en appréciant une
similitude globale entre disque et concert mais redécouvre, au détour d’une version
acoustique, d’un passage étendu temporellement ou encore d’un invité surprise l’univers de
l’artiste qu’il est venu applaudir.
Enfin, alors que l’acoustique du lieu d’enregistrement d’un album est déterminée, les
différentes salles de concert dans lequel il sera interprété varient énormément sur cet aspect.
Une mauvaise adéquation entre le lieu de diffusion et le style musical de l’artiste peut
desservir son propos quel que soit le sens de ce déséquilibre : l’intimité d’un disque piano/
voix sera difficilement reproductible dans un zénith et la puissance musicale d’un album rock
ne sera pas ressentie dans une petite salle « club » par exemple.
Le cadre de mon étude demeure le rapprochement d’un point de vue sonore du studio
et du concert. La différence contextuelle entre ces deux univers n’empêche pas de nourrir
d’un son de qualité studio la performance sur scène, quand bien elle s’éloignerait de
l’interprétation fixée par l’enregistrement. La réflexion menée dans ce mémoire est justifiée en
ce qu’elle cherche à apporter au concert certaines qualités sonores propres au disque sans pour
autant détruire l’essence de la prestation scénique, performance de l’instant et de l’unicité.
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2.2 Le son du studio comme référence pour la scène
Certains artistes décident de construire leur performance scénique comme une réplique
exacte de leur travail en studio. La minutie employée pour peaufiner tel arrangement, telle
couleur sonore ou encore tel effet dans des conditions d’écoute extrêmement favorables au
détail justifie cette volonté. On peut en effet légitimement considérer que la précision avec
laquelle une chanson est réalisée en studio la place au niveau de référence en vue d’une
interprétation en concert. C’est pourquoi il est parfois crucial sur scène de répliquer un effet
ou un traitement particulier réalisé en studio, comme le fait remarquer le mixeur live Sean
« Sully » Sullivan [7] :
« Les Beastie Boys ont un effet d’écho « slapback » qui caractérise leur son. C’est un
effet très simple à réaliser mais si vous l’omettez ou si vous n’avez pas décortiqué
l’album et que vous pensez qu’il y avait juste une voix sans effet, vous passez à côté des
partis pris déterminés en studio. […] Ils ont forgé [pendant l’enregistrement] leur
identité sonore donc loin de moi l’idée de ne pas m’en approcher. » 8
Par ailleurs, la version enregistrée en studio étant celle que l’auditeur et futur public
connait, l’artiste peut vouloir rendre en concert la sensation de l’écoute de son album en
l’augmentant de sa performance scénique. C’est le cas du groupe « Linkin Park » dont
l’ingénieur du son Ken « Pooch » Van Druten [8] s’occupe de la diffusion en façade. Il
explique :
« Les membres de Linkin Park veulent que la sensation qu’ils procurent en concert soit
aussi proche que possible du disque. Les gens achètent le disque et c’est ainsi qu’ils
apprécient le groupe. Donc quand ils viennent au concert, ils veulent revivre cette
sensation […] » 9
Sean « Sully » Sullivan [7] insiste sur le fait que la restitution des détails de l’album
permet de sublimer la performance de l’artiste. Le concert pourrait fonctionner sans tel ou tel
effet ponctuel mais sa présence apporte un niveau supérieur de qualité des plus appréciables.
« Sur la tournée de Norah [Jones], il y’a une chanson où il y’a une sorte d’effet leslie
sur sa voix. Est-ce que la chanson aurait été aussi excellente sans cet effet leslie? Bien
sûr, il s’agit de Norah Jones, c’est toujours incroyable. Mais peut-on aller plus loin et
imiter ce son? Pourquoi pas, nous avons les outils pour le faire. » 10
8

« Bands like the Beastie Boys, they have a little slap echo which is very crucial to their sound and it is
something simple to do but if you don’t think about it or even study the record and you didn’t know you just
thought there was this dry vocal and that isn’t very capturing what they’ve chosen and done in the studio. […]
They made sure that their sound was what they wanted so far be from me to not try to mock that. »
9

« LP really want their live experience to be as close as the record as possible. People buy the record and love
the band because of the record. So when they come to the live show, they want to experience the record […] »
10

« On the Norah tour there’s one song where they have kind of a leslie effect on her vocal. Would the song
been’ve just as good live without that leslie effet? Of course, it’s Norah Jones, it’s amazing anyways. But can
you take it that one step further and mock that sound? Why not, the tools are available so why not.
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Les outils disponibles aujourd’hui permettent d’appliquer les mêmes traitement en
studio et en live et rendent le passage de l’un à l’autre non seulement simple mais aussi
fidèle : ils facilitent la transposition du studio à la scène. Grâce à l’implantation de plugins sur
les consoles de sonorisation, il est désormais possible de répliquer à l’identique un traitement
développé en studio. La copie est d’autant plus simple qu’il suffit d’enregistrer le preset de la
session de mixage et de le charger dans le plugin correspondant de la console de sonorisation.
Explication par Ken « Pooch » Van Druten [8] :
« Le groupe a écrit une chanson intitulée "The Catalyst". La voix est traitée de manière
drastique et quand j'ai entendu la version du CD pour la première fois, je me suis dit
"Ça va être difficile pour moi de répliquer cet effet, je vais devoir chercher une sorte
d'effet "flanger" et faire en sorte que ça fonctionne." J'ai donc appelé le producteur et
ingénieur du son qui a travaillé sur l'album en lui demandant : "Qu'as-tu utilisé pour
faire ça?" Ils m'a répondu : « J'ai utilisé le plugin Waves Metaflanger." Il se trouve que
j'avais ce plugin à ma disposition donc je lui ai dit : "Fantastique, peux-tu m'envoyer le
preset?" Quelques secondes plus tard, j'avais la réplique exacte du son de la voix de
l’album. » 11
Du point de vue des ingénieurs du son, on remarque donc qu’il est de plus en plus
trivial de passer du studio à la scène. Mais il ne s’agissait dans ce paragraphe que de répliquer
un traitement donnant naissance à un son particulier. La tâche se complique lorsqu’il s’agit de
mixer l’ensemble de pistes et des compromis doivent souvent être faits en adaptant
l’arrangement des chansons ou en réalisant des suivis de niveau systématiques. Ces
adaptations permettent la bonne cohésion des sons dans un environnement moins favorable à
l’écoute qu’une cabine de mixage.

2.3 Adaptation de la musique, adaptation du son
Il arrive parfois que l’arrangement d’un titre en version studio soit plus fourni qu’en
version live. Cela découle du fait que live et studio ne visent pas la même émotion et n’ont
pas le même principe de fonctionnement. Un concert se vit dans l’instant sans le but de
réécouter ce qui vient de se produire. À l’inverse, l’enregistrement en studio a par essence
vocation à rendre possible l’audition identique multiple : un titre extrait d’un album peut être
entendu, critiqué, décortiqué à loisir et peut donc être agrémenté de micro détails qui rendront
l’écoute répétée intéressante par ce qu’elle fera découvrir de nouveau à chaque fois. Une telle
densité d’information sur scène pourrait perturber l’auditeur au détriment de l’efficacité
émotionnelle qu’on demande à mon sens à une interprétation de concert. Certains artistes

11

« The band has a song called The Catalyst. It is a very effected vocal and when I heard it off of the record for
the first time I was like « that’s gonna be hard for me to kinda go recreate i’ll have to go look at some flanging,
dig out something and make it happen ». So my first call was to the producer and recording engineer that did the
record saying « what did you use on that? » He said « we used the Waves Meta flanger » […] I have the Waves
Metaflanger so I said « Fantastic, can you send me the preset? » Seconds later, I had the vocal sound. »
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n’hésitent donc pas à épurer les arrangements de leurs chansons pour rendre leur musique plus
accessible en live. C’est le cas du groupe de musique électronique allemand « Moderat » [9] :
« Nous essayons d’interpréter les chansons de l’album. Parfois, certains éléments du
disque n’ont pas leur place sur scène. Par exemple, les bruits d’ambiances extérieures
[présents sur l’album] sont dérangeants [en concert]. Nous faisons en sorte que notre
musique [en live] soit plus simple et plus directe. » 12
Une autre question qui se pose lors de l’interprétation d’un disque en concert est le
choix des parties de l’arrangement qui seront interprétées ou non sur scène. En effet, le travail
en studio fait intervenir de nombreux artifices et techniques qui démultiplient le nombre de
pistes présentes sur un titre donné. Chacune de ces pistes présente un intérêt sonore pour le
mixage final mais pas forcément un intérêt scénique. Les parties interprétées en concert
doivent à mon sens être lisibles pour le public : alors que l’interprétation d’une ligne de
synthé mélodique ou d’un pattern de batterie électronique font sens visuellement, les parties
secondaires (nappes de synthé, pistes d’ambiances) pourront être programmées et déclenchées
par ordinateur ou alors tout simplement laissées de côté dans un souci d’épuration.
De même que les artistes peuvent être amenés à modifier l’arrangement de leur
chansons pour augmenter leur impact sur scène, l’ingénieur du son en concert va souligner
chaque entrée d’éléments importants et accroître ainsi la lisibilité de la musique du point de
vue du spectateur. C’est une manière événementielle de mixer qui se justifie en concert car :
- l’intelligibilité est moindre par rapport à une écoute domestique (niveaux importants de
pression acoustique, bruit ambiant, qualité de diffusion inférieure)
- l’efficacité du concert tient souvent à la mise en avant d’éléments forts de l’arrangement
plutôt qu’à une cohabitation statique et un équilibre parfaits entre eux.
Daniel Green [10] - ingénieur du son live de « Coldplay » - nous éclaire sur ce point en
expliquant sa démarche :
« Je pense que la différence entre concert et album est que dans un disque, il peut y
avoir une multitude de détails, il y’a de la place pour une multitude de sons différents.
En concert, je pense que le nombre d’éléments que l’on peut diffuser à travers le
système de sonorisation est plus restreint. J’essaie toujours de faire émerger les
éléments principaux comme les voix et d’avoir un rapport solide entre batterie et basse.
Si Jonny [Buckland, le guitariste du groupe] joue une belle mélodie ou quelque chose
qui attire l’oreille je le mets en valeur : j’essaie juste de faire émerger les éléments
principaux de la chanson. » 13

12

« We try to make an interpretation of the songs from the album. But sometimes it makes no sense to take
elements from the record and bring them on stage. For example, those field-recording noises, they make it
very… They're just disturbing somehow. We make [the music] more simple and more direct. »
13

« I think that live concerts it’s lightly different than records whereas with records you can have a lot of
different details you know space for lots of different sounds I think with concert you’ve got a limited amount of
things that you can actually project trough the PA. I always try to get the main elements out like the vocals and
have a nice solid bass and drums if Johnny does a nice melody or something you can hear, I just try to bring out
the main elements of the song. »
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Nous pouvons conclure de ce paragraphe que la mise en place d’un concert à partir
d’un album n’est pas chose aisée. Des adaptations doivent nécessairement être faites, que ce
soit dans la manière de mixer la musique (rôle de l’ingénieur du son) ou encore dans la
manière même de l’interpréter en live (rôle des musiciens). L’agencement des sources entre
elles par l’ingénieur du son est extrêmement dépendant de l’arrangement des chansons et la
diffusion en sonorisation est bien plus contraignante qu’en studio sur ce dernier point. C’est
pourquoi il est fréquent d’assister en live à une simplification de l’orchestration par rapport à
une version album.

3. Quelle place sur scène pour les sources utilisées en
studio?
Les simplifications opérées à la lumière du chapitre précédent impliquent que certaines
sources provenant de l’enregistrement devront être adaptées aux conditions du concert.
Intéressons nous aux problématiques inhérentes à cette adaptation.

3.1 De l’arrangement en studio à la performance live
Une des questions qui interviennent dans le passage du studio à la scène est le choix
des instruments qui accompagneront l’artiste pendant son concert. La réalisation d'un album
en studio par le principe de rerecording rend possible la multiplication du nombre de pistes et
donc du nombre d'instruments différents présents sur l'arrangement d'une chanson. Il peut
s'agir de parties de guitare enregistrées plusieurs fois avec des modèles d'instruments
différents, de nappes de synthétiseurs ou encore d'effets musicaux passagers par exemple.
Toute cette complexité dans l'arrangement conduit à la multiplication du nombre
d'instruments différents nécessaires pour interpréter la chanson en concert. Or il paraît difficile
d'avoir une telle multitude d'instruments sur scène, tant d'un point de vue pratique (transport,
encombrement) que technique (multiplication en conséquence du nombre de pistes sur la
console, du nombre de micros sur scène, etc.).
Les instruments utilisés en studio sont parfois fragiles ou instables et donc impropres à
une utilisation en live. Le matériel y est en effet sans cesse déplacé et mis à l'épreuve et
l'urgence ne laisse que peu de place au réglage en direct. La question est donc de savoir s’il
est possible de remplacer ses instruments de studio par une alternative sur scène sans pour
autant trahir l'esprit initial des chansons. Quelles sont les solutions à cette interrogation?
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3.2 Scène et studio : les mêmes instruments?
Il arrive parfois que la couleur sonore de l’instrument soit très particulière et donc
irremplaçable. Les artistes sont attachés au son produit par une certaine machine et il est alors
inenvisageable de ne pas la faire figurer sur scène. C’est ce qu’explique le duo londonien de
musique électronique « Mount Kimbie » [11] :
« Une fois l’album enregistré, la question de son interprétation en concert s’est posée.
[…] Certaines pistes provenaient de la boîte à rythme [Dave Smith] Tempest donc nous
avons décidé de l’intégrer au concert et de l’utiliser de la même manière que lorsque
nous composions en studio. […] De même, le son d’une de nos machines à bande quatre
pistes apportait réellement quelque chose de différent à la chanson donc nous l’avons
incorporée à notre panel d’instruments de concert. » 14
En faisant ce genre de considération, on peut vite vouloir emmener tout son studio sur
scène. Une alternative peut être d’imiter le son de l’enregistrement avec une autre machine,
plus adaptée aux conditions du concert bien que cela impliquent de nombreux compromis.
Pour donner un exemple personnel, je me suis séparé d'un Roland Juno 6 que j'utilisais sur
scène au profit d'un Dave Smith Mofo X4 car ce dernier permet la mémorisation de
programmes. La couleur sonore des deux instruments est loin d'être similaire mais les deux
synthétiseurs fonctionnent sur le même principe de synthèse soustractive analogique
polyphonique (six voix pour le Juno 6 contre quatre voix pour le Mofo X4) ce qui permet de
s'approcher du son de l'un grâce à l’autre. Tout est ici affaire de compromis et il était bien plus
avantageux de pouvoir rappeler des sons travaillés en studio et mémorisés au détriment d'un
léger changement de couleur sonore que d’être contraint d’accepter de ne jamais retrouver le
même son.
Il existe également des solutions permettant de répliquer les couleurs instrumentales
multiples d’un album tout en s’affranchissant des contraintes d’encombrement, de
maintenance et de complexité liées à l’emploi d’instruments particuliers en concert. Le groupe
« Phoenix » regroupe ainsi dans le sampler « Kontakt » de Native Instruments tous les sons
provenant des albums dont ils interprètent les titres en concert. Ils retrouvent ainsi sur scène
les sons strictement identiques à ceux de leurs disques tout en s’affranchissant des machines
qui les ont originellement produits. Deck d’Arcy [12], le bassiste du groupe, explique :
« Nous utilisons des instruments virtuels qui ont pour base des instruments réels. Nous
avons samplé dans [Native Instruments] Kontakt toutes sortes d’instruments un peu
bizarres : nos synthés analogiques, des épinettes, un marimba en Australie ou encore
quelques samples de batterie un peu iconiques sur certains morceaux. Cela nous permet
de modeler le son à notre guise. À travers tous les albums que nous avons fait, nous

14

« Once the record was done, figuring out how to do these things live came to the forefront. […] There are
some tracks that were made with the Tempest drum machine, so we just decided to take it out with us live and
use that in the same way we did when we were making the music […] That [four tracks tape machine] sound
really brought something different to the song, so we've incorporated that into the live setup. »
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avons accumulé beaucoup de sons provenant de différents instruments qu’il est
impossible d’emporter en tournée. De plus, certains claviers sont trop fragiles pour le
faire. Nous utilisons donc Kontakt sur scène pour les remplacer. »
Il est également important de remarquer que le lieu dans lequel un instrument
acoustique a été enregistré pour un album fait partie intégrante de sa couleur sonore. On pense
notamment a des enregistrements de batterie, de guitare électrique ou encore de piano où l’on
retrouve une multitude de systèmes microphoniques dits « room » destinés à capter la couleur
du lieu de prise de son. Ces captations donnent un caractère particulier à l’instrument et il est
difficile voire impossible de le reproduire en concert. L’acoustique d’une salle de concert est
en effet très éloignée de celle d’une cabine d’enregistrement et l’environnement sonore d’un
plateau scénique ne permet pas l’emploi de micros d’ambiance trop éloignés de la source. On
peut néanmoins s’approcher artificiellement de la couleur de l’enregistrement en utilisant des
réponses impulsionnelles du lieu de prise de son d’origine et en les convoluant au signal
résultant de la captation en concert.
Le choix des instruments et machines employés par les artistes sur scène va définir
d’une première façon le son qui sera restitué en façade. Le deuxième maillon intervenant dans
la chaîne de sonorisation est le moyen de captation, c’est à dire le moyen de véhiculer le
signal sonore de la source jusqu’à la console de mixage (microphone, DI).

4. Techniques de studio sur scène : la captation
4.1 Choix des micros
Le microphone, en tant que deuxième maillon de la chaîne sonore (le premier étant le
musicien et son instrument) a une importance cruciale dans la restitution d’une source
(semi-)acoustique. Comme le fait remarquer Dave Malekpour [3], président du groupe Pro
Audio Design Boston, la qualité du microphone est prépondérante en ce qu’elle détermine la
fidélité du signal qui parviendra à l’ingénieur du son et lui facilitera ou compliquera la tâche
selon son adéquation avec le phénomène sonore qu’il capture.
« En prenant comme base un bon microphone - où toute sorte d'équipement haut de
gamme - qui s’adapte à la source comme il faut, vous passerez moins de temps ensuite
à ajuster le son depuis la console de mixage. » 15
De plus en plus d’ingénieurs du son travaillent à la fois en studio et en live, suivent les
artistes qu’ils produisent de l’enregistrement à la scène et apportent donc pour le concert les
micros qui ont façonné le son de leur album. C’est un moyen direct de s’approcher du son de
15

“When you start with a good microphone — or any high-quality piece of equipment — if you match it to the
application correctly, you’ll spend less time working to tweak the sound later from the console. »
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l’enregistrement à ceci près que l’environnement n’est pas le même et est souvent plus
bruyant en concert, créant des problèmes de diaphonie. Dan Daley [3] commente cette
évolution :
« Le panel d’outils employés en sonorisation a longtemps été très limité - le plus
souvent par choix ou par habitude. On retrouvait typiquement tout un tas de Shure SM
57 et SM 58 dans les valises de microphones des loueurs de matériel. […] Mais les
choses changent. L’exigence d’un son en concert de qualité toujours meilleure nous
pousse à utiliser sur scène des micros qui étaient jusqu’alors réservés au studio. Par
ailleurs, la migration des ingénieurs du son de studio vers la monde de la sonorisation
implique que beaucoup d’entre eux apportent leur microphones favoris sur scène. » 16
L’ingénieur du son David Williams [13] est aussi attaché à utiliser le même matériel en studio
et en concert, soutenant qu’il lui apporte ce dont il a besoin dans les deux situations :
« Sur scène, David utilise de nombreux micros statiques dont deux Neumann TLM 102
et une paire de Rode NT5. Il admet que c’est peu conventionnel mais son argumentaire
est solide : "Je veux avoir la possibilité de capter la performance du mieux que je peux,
que ce soit en studio ou en tournée et je trouve ça épanouissant de pouvoir retranscrire
ce qui se passe devant moi." » 17
Cependant, il n’est pas toujours possible d’utiliser le même matériel de captation en
concert qu’en studio : certains micros sont trop fragiles, trop sensibles aux bruits induits par
leur manipulation ou encore trop sujets à la diaphonie acoustique pour une application live.
C’est notamment le cas des microphones destinés à l’enregistrement vocal. Alors qu’une prise
de voix en studio est souvent réalisée avec un microphone statique, maintenu par une
suspension et parfois accompagné d’un filtre anti pop, il est inimaginable de reproduire un tel
dispositif sur scène pour des raisons techniques (fragilité), pratiques (immobilité du système)
et esthétiques (dimensions imposantes de l’ensemble). Les fabricants sont conscients de ce
problème et adaptent donc certains micros de studio dans des versions faites pour la scène.
Philip Graham [6] tient un propos instructif sur le sujet :
« Je pense que quand ils sont bien conçus, les microphones statiques peuvent être aussi
approprié à l’utilisation en concert que tout autre microphone dynamique. La diaphonie
et la sensibilité aux larsens […] sont entièrement contrôlés par le réponse en fréquence
et le diagramme polaire du micro. La plupart des gens regardent ce diagramme à 1 kHz
qui est le centre du spectre du micro mais pour le contrôle de l’effet larsen, il doit avoir
la même réjection hors axe sur toute sa réponse en fréquence. Quoi qu’il arrive, le
16

« The onstage toolset for event-production audio has long been a limited one — usually by choice or habit. A
typical event-production microphone case might have a slew of Shure SM57s and SM58 dynamic mics […] But
things are changing. The demand for ever-better sound at live events has been pulling microphones on stage that,
until now, lived only in recording studios. Moreover, the migration of studio engineers into the live- and
installed-sound worlds means many of them are taking their favorite mics with them on stage. »
17

« On stage David uses a number of capacitor mics, including two Neumann TLM102s and a pair of Rode
NT5s. He admits this is unconventional, but his argument is a good one: "I want to be able to capture a
performance as best I can, whether it is in the studio or on the road, and it's fulfilling to be able to bring out
what's happening in front of me. » »
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diagramme polaire n’est jamais le même pour toute les fréquences (sauf pour un micro
à ruban bidirectionnel). Le contrôle de la directivité est souvent mauvais dans les
fréquence aiguës et ce sont ces fréquences qui posent des problèmes de larsens. On peut
équilibrer la réponse en fréquence hors de l’axe grâce à des ajustements acoustiques
dans la capsule, à une conception méticuleuse de la tête du micro ou encore en
contrôlant les fréquences émergentes grâce à une égalisation interne. Je réalise tous ces
ajustements dans mes micros et ils résistent aussi bien aux larsens que des micros
couramment utilisés sur scène comme des Shure SM 58 ou des Audix OM 5, même dans
des conditions acoustiques difficiles. » 18
Il s’agit d’augmenter la robustesse du microphone, d’adapter sa directivité pour
s’affranchir au maximum du risque de larsen et de modifier sa sensibilité, les préamplis d’une
console live étant souvent moins performant qu’en studio. Dan Daley [3] remarque :
« Les fabricants ont créé des versions destinés au live de leurs micros de studios pour
conquérir un autre marché. Par exemple, le micro à main Audio Technica AE 3300
utilise la même capsule que le micro de studio AT 4033 mais il est abrité dans un corps
prêt pour la scène avec une bonnette plus épaisse pour le protéger. Ces microphones ont
des caractéristiques qui offrent un meilleur rendement sur scène : un diagramme
polaire plus serré qui rejette plus facilement les larsens et une sensibilité plus grande
qui peut aider l’amplification dans la console. » 19
Les constructeurs développant des micros voix dits « de scène » revendiquent une
qualité sonore s’approchant de ce qu’on peut trouver en studio, comme le montrent les trois
extraits de documentation commerciale suivants [14][15][16] :
« Douceur et précision sur toute sa gamme de fréquences, le KSM9 offre une clarté qui
n'est comparable qu'à un microphone de studio tout en étant à la fois très robuste. »
« Les microphones KMS 104/104 plus et KMS 105 ont été développés pour transmettre
la voix humaine de façon optimale en regard des conditions exigeantes du “live” sur
scène. Les capsules statiques de studio utilisées dans les microphones permettent, dès

18

« I think when designed right condensers can be as good for live use as any mic out there. As for feedback and
bleed […] both are entirely controlled by the frequency response and polar pattern (directionality) of the mic,
and especially the polar pattern across the frequency response. Most people look at polar patterns at 1K, which is
in the middle of the mic’s response; but for feedback control the microphone really has to have the same off-axis
rejection all across its response range. However, the polar pattern is never the same at all frequencies (except for
a ribbon mic’s figure-8 pattern). Almost always, the high frequencies have worse directional control – and it’s
usually the high frequencies that are the most problematic for feedback. Taming the off-axis high frequency
response can be done through acoustic adjustments to the capsule and careful design of the headbasket, as well
as controlling overly-hot high frequencies in the overall EQ of the mic circuitry. I make all these adjustments in
my mics, and they have gain-before-feedback that is directly comparable to common stage dynamics like a Shure
58 or an Audix OM5, even in tough acoustic environments. »
19

« Manufacturers have been creating live-use versions of their studio standbys to carve out additional sales
channels. For example, Audio-Technica's AE3300 handheld microphone uses the same capsule as its AT4033
studio microphone, but it’s housed in a road-ready form factor with a bigger gauge of mesh protecting the
element. And better microphones will have characteristics that also make the stage a more efficient place, like
tighter polar patterns that reject feedback better and higher sensitivity, which can help gain structure in the
console. »
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l'origine, de capter toutes les nuances de la voix humaine. En comparaison avec
d'autres micros à main, utilisant pour la plupart des capsules dynamiques, la gamme
KMS présente un degré élevé de transparence acoustique, une réponse en fréquence
étendue et une restitution détaillée sur les transitoires. »
« This unprecedented use for a studio mic prompted R&D to adapt the 4050 element to
a handheld form factor, resulting in the delivery of the AT4054 and AT4055 vocal mics
that readily served the needs of arena rockers and their peers in other genres looking
for exquisite studio-quality sound for their live performances. »
L’existence de microphones adaptés au live mais capables de s’approcher du son d’un
microphone de studio est donc constatée. La différence considérable d’environnement entre
studio et concert impose cependant des contraintes supplémentaires qui n’existent pas dans
une « live room » d’enregistrement (bruit ambiant, diaphonie acoustique, mobilité des
musiciens, etc.). L’utilisation de techniques de prise de son adaptées à la sonorisation en
concert peuvent pallier à ces problèmes.

4.2 Prise de son
Énumérons tout d’abord quelques inconvénients du concert par rapport au studio en
terme de prise de son.

- Un plateau de concert est souvent plus bruyant qu’une cabine de prise de son. Ce bruit de
fond est généré par plusieurs facteurs (retours de scène, instruments amplifiés sur scène,
son de la façade, bruit du public, etc.)

- Alors que le travail en studio permet l’isolation des musiciens (panneaux absorbants,
cabines séparées) ou encore l’enregistrement différé (« rerecording »), la diaphonie
acoustique est inévitable en concert à cause de la présence simultanée des musiciens sur
scène et l’emploi inesthétique de panneaux isolants (on le rencontre cependant
occasionnellement sur des batteries par exemple)

- La mobilité des musiciens sur scène qui a deux conséquences principales : la modification
de la distance source/micro (sauf avec l’emploi de micros solidaires de l’instrument) et la
modification de la diaphonie acoustique en fonction de la position du musicien sur scène.
Plusieurs techniques ont été développés par les sonorisateurs pour s’affranchir de ces
inconvénients et s’approcher ainsi du confort du studio en terme de prise de son. Charles de
Schutter [1] réalise ses captations guitare hors scène de sorte à pouvoir régler le volume des
amplis au niveau qui lui convient et à s’affranchir de toute diaphonie due sur scène à la
proximité de plusieurs autres sources bruyantes (batterie notamment).
« La prise de son des guitares se fait hors scène [… ] afin de ne pas reprendre trop de
pollution sonore venant des autres instruments. »
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Il est aussi souvent nécessaire de réduire la distance microphone/source en captation
live par rapport au studio. Cette modification permet d’augmenter la prédominance du signal
utile dans la captation en s’affranchissant au maximum du son des sources environnantes.
Enfin, une combinaison judicieuse de micros pour une même source permet de
s'affranchir des larsens sur un plateau tout en utilisant les micros de son choix : en utilisant un
micro dynamique classique envoyés seul dans les retours à un micro statique de meilleur
qualité (éventuellement combiné au micro dynamique) servant à restituer le timbre de
l'instrument en façade, on bénéficie des avantages et inconvénients de chaque technologie.
C’est une technique utilisée par David Williams [13] :
« Je ne mets que les [micros Shure] SM 57 [des amplis guitare] dans les retours. […] Si
je mettais les [micros Neumann] TLM 102 [des amplis guitare] dans les retours de
scène, cela créerait potentiellement des problèmes [de larsen] mais tant qu’ils ne
servent qu’en façade, tout va bien. » 20
Une fois la prise de son réalisée, il est question de mélanger les différentes sources
avec, encore une fois, bon nombre de différences entre studio et scène.

5. Techniques de studio sur scène : le mixage
5.1 Problématiques du mixage live
Énumérons tout d’abord quelques inconvénients du concert par rapport au studio en
terme de mixage.

- La présence du son du plateau, qu’il soit dû à la diaphonie des instruments, des retours de
scène ou du son de façade, est le fond du problème du mixage en live.

- Malgré l’amélioration de la réponse en fréquence et de la directivité des enceintes en
sonorisation, certaines sources sont éventuellement sensibles aux larsens. Le cas échéant,
les traitements qu’on lui applique sont un compromis entre un réglage imposé par cette
contrainte et la véritable couleur sonore voulue par l’ingénieur du son.

- Les ingénieurs du son live travaillent souvent sur chaque source séparément avant de traiter
l’ensemble des instruments à la manière d’un mixeur studio qui écouterait des pistes en
solo. Cependant, cette méthode ne prend pas en compte lors des réglages la future

20

"I only put the SM57s in the monitors. […] If we were putting the TLM102s in the wedges there'd be more
potential for issues, but just coming out of FOH (« front of house ») it's fine.”
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diaphonie des sources entre elles et l’utilisation de solos n’est pas possible durant la
performance pour le sonorisateur.

- Il est impossible pour un musicien de réaliser deux fois la même performance en balances
(sans compter la fatigue ou l’agacement liés à la répétition du même extrait) et donc délicat
pour l’ingénieur du son de parfaire un réglage de manière précise. Le travail en studio
permet au contraire de lire une piste plusieurs fois et d’ainsi comparer plusieurs traitements
différents pour choisir le meilleur en considérant un seul paramètre variable.

- D’un point de vue psychologique, l’urgence du concert apporte un stress supplémentaire à
l’ingénieur du son par rapport à une situation de mixage en cabine (musiciens sur le
plateau, horaires de balance, problèmes techniques, …).
Il est intéressant de remarquer que le mixage en radio se situe à mi-chemin entre
mixage en studio et en concert. En effet, par son ergonomie (emploi possible de panneaux
isolants, de réseaux casques, etc.), la performance à l'antenne se rapproche des conditions
d'enregistrement d'un disque tout en gardant certaines caractéristiques propre au concert
(balance puis interprétation en direct, jeu simultané des musiciens, etc). En outre, alors que le
mixage en studio se fait de manière verticale par ajout successif de pistes, le mixage en
concert comme en radio est organisé de manière horizontale et chronologique, les équilibres
et traitements étant réalisés au gré du déroulement de la performance.
MIXAGE ENMIXAGE
STUDIOEN STUDIO
Pistes

MIXAGE ENMIXAGE
LIVE EN LIVE

Pistes

Pistes

de la musique
Temps de laTemps
musique

Temporalité du mixage en studio

Pistes

de la musique
Temps de laTemps
musique

Temporalité du mixage en live

La mise en place d’une balance virtuelle ou « virtual soundcheck » apporte pour le
mixage la temporalité du studio en live.

 / 65
23

5.2 Virtual Soundcheck : la temporalité du studio en spectacle
vivant

5.2.1 Présentation du concept
Le concept de balance virtuelle est simple : une console de mixage numérique qui
possède une fonction d’enregistrement des signaux entrant dans la console peut capturer le
son traversant chaque tranche et l’enregistrer séparément dans une session multipiste. Ces
pistes peuvent ensuite être utilisées plus tard en lieu et place des musiciens du groupe ce qui
permet à l’ingénieur du son de faire une balance virtuelle sans nécessiter leur présence. Son
implémentation dans les consoles numériques est de plus en plus développée et transparente.
Le principe est de pouvoir passer sans changement de réglages d’un mode à l’autre à savoir :
- « virtuel » avec le playback enregistré en entrée de la console
- « réel » avec les lignes microphoniques en entrée de console
Il faut ensuite tout de même adapter le travail de balance fait en amont une fois les musiciens
sur scène. Ce processus est explicité par David Williams [13] :
« Avant une tournée, j’ouvre la session multipiste du concert dans ProTools et j’ajuste
les mixes dans mon ordinateur. Je peux affiner quelques réglages et les copier pour
ensuite les charger dans ma carte [Universal Audio] Apollo (ou encore dans une
session d’une autre carte). Si j’utilise les plugins UAD (Universal Audio) sur certaines
pistes, je peux utiliser [en live] les mêmes plugins avec les mêmes réglages dans
l’application « Console » qui pilote la carte. Je sais alors quelle fréquence a besoin
d’un de-esser par exemple et j’en chargerai donc un dans l’Apollo comme point de
départ. J’essaierai aussi différents compresseurs et égaliseurs pour trouver ceux qui
fonctionnent le mieux avec la couleur de chaque source. Cela m’apporte la possibilité
d’expérimenter en amont et d’utiliser ces réglages comme point de départ avant une
tournée. C’est pratique de pouvoir faire ça tranquillement dans le silence plutôt que
dans un environnement bruyant de balance. » 21

21

« Before a tour I'll open the live show multitrack in Pro Tools and spend time tweaking the mixes on my
computer. I can mix a few things and copy those settings, then either load them onto the Apollo or into a show
file on another board. And if I am using the UA plug-ins on those tracks, I can use the same plug-ins and settings
on the Apollo Console. I know what kind of vocal frequencies usually need taming on a de-esser, for example,
and I'll put them in the Apollo as a good starting point. And I’ll try different compressors and EQs to find ones
that best match the tone of the input source. It gives me the opportunity to experiment and use those settings as a
head-start before we go out on the road, and it's helpful being able to do that in peace and quiet rather than in a
venue where you can't hear a lot of things.”
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-

Elle présente plusieurs avantages:
elle ne nécessite pas la présence des musiciens, comme le souligne John Kerns [17],
ingénieur du son live de « No Doubt » :
« Le groupe apprécie les balances virtuelles parce qu’elles impliquent moins de temps
de réglages en tournée. Ils peuvent arriver en balance et jouer directement la moitié
d’une chanson plutôt que je leur demande de rester là à jouer seulement des éléments
séparés. […] Ça facilite la vie à tout le monde… » 22

- elle ne nécessite pas la mise en place du plateau (particulièrement intéressant en festival
par exemple). Paul « Pab » Boothroyd [18], ingénieur du son de Paul McCartney explique :
« L’utilisation de la fonction Virtual Soundcheck des systèmes Venue me permet de lire à
travers la console Profile des concerts préalablement enregistrés dans ProTools afin de
réaliser rapidement une balance sans avoir besoin du groupe sur scène. Cela accélère
les processus d’installation et fournit du temps supplémentaire pour ajuster des
snapshots, des réglages de plugins et de réaliser un mix parfait. » 23

- elle permet aux ingénieurs du son de travailler individuellement sur chaque piste [19]:
« La possibilité de lire individuellement les pistes d’une balance est très précieuse. Pas
tant pour modifier les équilibres mais plutôt pour ajuster précisément des traitements
comme des gates, des compresseurs, des égalisations ou encore des effets une fois que le
groupe a quitté la scène. C’est particulièrement utile en festival où il n’y a jamais le
temps de faire une balance correcte. » 24

- et bien sûr, en simplifiant le temps des balances, elle contribue à améliorer indirectement la
performance des artistes sur scène [20].
« [L’utilisation de balances virtuelles] permet à chacun de garder des ressources
physiques, mentales et émotionnelles pour se concentrer sur ce qui importe vraiment.
Cela permet de donner la meilleure performance possible. La technologie utilisée de

22

« The band also likes Virtual Soundcheck because it means less time spent sound-checking on the road. They
can come in and instead of me asking them to stick around and play three or four things, they can come in and
run half a song. […] It makes life easier on everybody…”
23

« Using the Virtual Soundcheck feature in Venue systems enables me to take shows that were previously
recorded in Pro Tools and play them back through the Profile System for quickly dialing in a sound check mix at
the venue without needing the band onstage. This accelerates the set-up process and provides additional time for
refining snapshots, plug-in settings, and dialing in the perfect mix. »
24

« I find the ability to playback individual tracks of a sound check to be invaluable, not so much to alter
balances, but to fine tune individual channels whether it be gates, compressors, EQ, or FX after the band has left
the stage. This is especially helpful with support acts in festival situations that never have enough time for a
proper sound check. »
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manière intelligente et créative peut transformer le jeu en groupe en une expérience
plus viable et confortable sur la durée, et c’est ce qui importe le plus. » 25
D’un point de vue temporel, la balance virtuelle se rapproche du travail de mixage en
studio. L’ingénieur du son dispose d'une session multipiste qu’il va manipuler à loisir jusqu’à
être satisfait de son rendu sonore sur son lieu de diffusion. Bien que se présentant seulement
comme un intermédiaire et non une fin en soi comme un mixage studio, la balance virtuelle
peut s’approcher du rendu définitif du concert à condition d’être réalisée scrupuleusement et
en prévoyant certains aspects qui lui font défaut : le placement de chaque microphone par
rapport aux sources, la disposition des sources entre elles, les réglages des étages de
préamplification de la console (gain, phase, filtre) s'ils ne sont pas inclus dans la balance
virtuelle. Cette méthode présente certaines limites [21] :
« Une balance virtuelle ne remplace par parfaitement les musiciens, les instruments et
les microphones et le concept fonctionne au mieux dans les tournées où les ingénieurs
du son transportent leur console et leurs microphones. Le choix des micros et leur
placement - et même la météo - on un impact notoire sur le son, autant que l’acoustique
d’une pièce sur un instrument. Mais si vous pouvez atteindre 90% de votre objectif en
50% du temps habituel, c’est intéressant. » 26
On peut également ajouter comme inconvénient qu’elle ne peut pas s’appliquer au
réglage des niveaux de retours car ils dépendent du son de plateau : les besoins des
instrumentistes dans leurs retours est relatif au niveau de leur propre instrument sur scène
(ampli guitare, batterie, etc.) ainsi qu’à ceux des autres musiciens du groupe. Le réglage de
retours personnels intra-auriculaires « ear monitors » est en revanche réalisable en balance
virtuelle.
Remarque : Le placement des microphones par rapport aux sources lors du concert ne sera
jamais identique à la version enregistrée utilisée en balance virtuelle. Ceci induit une
différence de son à prendre en compte lors du passage en « réel ». Il faut cependant noter que
cette différence existe dès qu’il y a un changement de plateau, que la balance ait été réalisée
en virtuel ou en réel.
Malgré ces défauts, il semble que la balance virtuelle solutionne en grande partie les
problèmes soulevés en introduction de ce chapitre. L’accès à une session multipiste pour
réaliser une balance apporte une grande similitude entre le travail du sonorisateur et celui du
mixeur studio : l’un comme l’autre peuvent à loisir écouter des pistes en solo, comparer
25

« That means more physical, mental and emotional resources for everyone to focus on what really matters, and
that is pulling off the best performance possible. Technology and its creative and intelligent use can make
playing in a band a much more sustainable–and enjoyable–experience over time, and that is what it is all about. »
26

« A virtual soundcheck is not a perfect replacement for musicians, instruments and microphones, and the
concept works best on tours where engineers are traveling with microphones and consoles. Mic selection and
placement — and even the weather on any given day — have a profound effect on sound, as does the effect of
the room on the sound of the instruments. But if you can get 90 percent of the way to your goal in 50 percent of
the time, that’s a pretty good yield. »
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plusieurs réglages sur un extrait identique et bien sûr, travailler sans la présence des artistes
sur scène.

5.2.2 Tour d’horizon du matériel disponible
Pour réaliser une balance virtuelle, la console de mixage doit intégrer une fonction
d’enregistrement et de lecture multipistes ou bien permettre de lire une session à travers ses
tranches via une station de travail externe. Voici quelques exemples de consoles intégrant
cette fonctionnalité ainsi qu’une présentation succincte du fonctionnement de leur mode
« virtual soundcheck ».
Yamaha PM5D
Sur cette console, un bouton
« Virtual Soundcheck » permet
choisir
une
entrée
virtuelle
remplaçant chaque entrée physique
du mode « live ». Il est ainsi possible
de recevoir en entrée de chaque
tranche le signal provenant d’une
source numérique externe reliée via
une carte d’extension sous différents
formats (ADAT, AES, MADI, etc.)
Interface de contrôle du mode « balance
virtuelle » sur la console Yamaha PM5D
Digico SD8
Ce modèle de console fonctionne essentiellement en MADI.
Ses préamplis sont externalisés dans un boitier de scène
« stage box » relié ensuite numériquement à la console. Il est
possible, grâce à une fonction « Copy Audio To »
d’enregistrer le flux MADI provenant de ce boitier avant
traitement dans la console sur tout support équipé en
conséquence (ordinateur avec une carte MADI, enregistreur
MADI). Une seconde fonction « Listen to Copied Audio »
permet d’utiliser le flux provenant de ce support
d’enregistrement multipiste en guise de source pour chaque
tranche de la console. La désactivation de la fonction « Listen
to Copied Audio » enclenche à nouveau le mode « live » avec
comme sources les préamplis du boitier de scène.
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Interface de contrôle du mode « balance
virtuelle » sur la console Digico SD8

Avid Venue / Profile
Avid Venue est un environnement dédié à la
sonorisation de concert, optimisé pour recevoir
en option un système Pro Tools et ainsi
enregistrer une performance live. Venue se
compose d'une télécommande, d'un rack régie
et d'un rack scène, la liaison entre la scène et la
console se faisant en fibre optique. Encore une
fois, il est possible de remplacer les entrées
physiques de chaque tranche par une source
MADI externe préalablement assignée via la
sélection du mode « Virtual Soundcheck ».

Interface de contrôle du mode « balance
virtuelle » sur le logiciel Avid Venue

Midas Venice F
Sur ce modèle, le changement de source se fait
directement sur la tranche en question par un bouton
permettant de passer de l’entrée mic/line à une source
numérique fournie grâce à la connexion FireWire de la
console.
Bouton de permutation d’entrée sur
la console Midas Venice F

Behringer X32 Standard
Sur cette console, il est possible de choisir une interface FireWire dite X-UF comme source
d’entrée de chaque piste.
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Interface de routing sur la console Behringer X32

Allen & Heath Qu-16
Sur cette console, il est possible de choisir entre plusieurs systèmes sources pour chaque
tranche :
- les entrées physiques de la console
(« local »)
- les entrées du boîtier de scène relié
numériquement à la console via un
format propriétaire (« dSnake »)
- un flux multipiste provenant d’un
ordinateur relié par USB (« USB »)

Interface de routing sur la console Allen & Heath Qu-16
Innovason Eclipse
Sur ce modèle, un bouton « VSC » permet de passer d’une entrée
micro de la console à une entrée virtuelle du système
d’enregistrement 64 pistes intégré MARS (Multitrack Audio
Recording System) préalablement assigné à chaque piste.

Page de contrôle du mode
« balance virtuelle » sur la
console Innovason Eclipse

5.3 Transposition immédiate, dématérialisation et praticité :
intérêt des plugins en sonorisation
Dans le secteur audio professionnel, on constate l’utilisation de plus en plus fréquente
de plugins. Leur utilisation permet une restauration totale et rapide des sessions de travail et la
démultiplication des instances de traitement. Par ailleurs, la performance des compagnies de
développement en terme d’émulation pousse certains ingénieurs du son à préférer utiliser une
version software d’un périphérique plutôt que la version hardware qu’ils possèdent, toujours
pour des raisons de gain de temps et de flexibilité.
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Dan Levy [22], membre et producteur du groupe « The Dø » explique :
« Je suis fan du plugin [Audio Ease] Altiverb et je l’utilise très souvent. Sur cette
session, je sais que j’utiliserai la réverb AKG BX15 mais plutôt que d’employer la
mienne et de perdre du temps parce que je travaille sur différents projets, j’ai fait appel
au plugin. »
Le constat d’une qualité sonore grandissante et largement satisfaisante pour produire
et mixer un album est aujourd’hui indéniable pour bon nombre de professionnels. « Vous
pouvez faire un album entier avec seulement des plugins UAD et être bien couvert » 27
remarque Dave Tozer [23], ingénieur du son et réalisateur (Jay Z, John Mayer,Justin
Timberlake) pour résumer une interview dans laquelle il explique l’omniprésence des plugins
dans sa manière de travailler.
Les mixeurs studio ont agrémenté leur environnement de travail de nombreux
softwares. Dan Daley [3] constate la même évolution concernant les régies des sonorisateurs
de concerts.
« Le concept de traiter conséquemment le son des voix est de plus en plus répandu, avec
des DSPs de plus en plus rapides permettant un traitement sans latence et rendant
possible leur utilisation en en concert. » 28
Cette transformation découle en partie du fait que certains ingénieurs du son
travaillent aussi bien en studio qu’en sonorisation et veulent retrouver les mêmes méthodes de
travail dans les deux cas, comme le fait remarquer Paul Ward [4], directeur de ventes chez
Coda Audio :
« De nombreux sonorisateurs travaillent également en studio donc il y’a assurément des
influences. En outre, le public qui vient au concert s’attend à du haut de gamme au
niveau son, comme il l’entend sur les albums studio. » 29
David Williams [13] remarque en effet que :
« Il est désormais possible d’utiliser [sur scène] de bons micros, des plugins qui
émulent des compresseurs UREI 1176 ou du matériel Neve et d’appliquer au son toutes
sortes de traitements qui n’étaient jusqu’alors réalisables qu’en studio. » 30

27

« You can make a whole record with just UAD plug-ins and be pretty damn covered. »

28

[…] the concept of processing voice has gone mainstream, with faster DSPs allowing the processing to take
place with virtually no latency, making it perfect for live applications.
29

« There are a number of FOH engineers who also work in studios so there are definitely influences.
Additionally, fans visiting a live show have come to expect a high standard from a sound perspective, due in part
to advances in studio techniques. »
30

"It's now feasible to use good microphones, plug-ins that emulate 1176 compressors and Neve gear, and do all
kinds of crazy things to sound that, until recently, you could only do in a studio.”
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Dans ce paragraphe, j’aborderai l’utilisation de plugins en sonorisation. Que ce soit en
studio ou en concert, on peut souligner deux intérêts principaux à leur utilisation :

- ils permettent l’émulation logicielle de matériel existant (compresseurs, égaliseur,
-

réverbération, …)
ils présentent des traitements inédits rendus possibles par l’informatique (compresseur
multibande, bit crusher, générateur d’enveloppe, …).

Un sonorisateur qui souhaiterait s’affranchir de son matériel hardware au profit d’une
solution plus portative et moins contraignante bénéficie du premier point. Dan Daley [3]
explique :
Another way studio-grade audio processing has made its way to the live-event stage has
been via plug-ins, the software versions of what were once expensive (and often bulky)
black boxes that could handle processing such as compression and limiting. Now
packed into bundles from companies such as Waves Inc. these digital processors are
perfectly matched to the generation of digital audio consoles that have become standard
for mixing.
Le deuxième point a un tout autre usage : il développe de nouvelles possibilités en
terme de traitement en sonorisation qui n’étaient jusqu’alors pas réalisables. Yves Jaget [24],
ingénieur du son live de « Zazie » explique :
« J’utilise tous les plugins que je peux trouver parce que j’adore ça. Il y en a qui sont
d’excellente facture et surtout, il y a des outils qu’on ne pourrait pas faire en
analogique comme les compresseurs multibande par exemple. »

5.3.1 Les plugins du studio en live
La popularité des plugins en studio peut mettre en avant les limites des configuration
de sonorisation traditionnelles (console de mixage + effets intégrés (+ rack d’effets externe)).
En effet, si le son d’un disque est façonné à l’aide d’outils spécifiques auxquels l’artiste est
attaché, il semble compliqué de les reproduire ou même de les imiter pendant le concert.
L’intérêt d’avoir à disposition les mêmes plugins en studio et en live est une évidence pour
« Zito » [5] :
« C’est très polyvalent, vous pouvez reproduire tout ce que vous voulez ou être créatifs
dans les réglages d’un delay par exemple. […] Il y a une multitude de sons et d’effets
très spécifiques que je m’efforce de reproduire en live. L’utilisation des plugins Waves
me donne l’assurance que quoi que le groupe me demande, je pourrais le réaliser. » 31

31

« It’s so versatile, you can replicate anything you want, or come up with creative delay options. […] There are
a lot of specific sounds and effects that I am trying to replicate in the live domain. Using Waves plugins gives me
the confidence to know that anything the band may throw at me, I can achieve. »
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Certains ingénieurs du son comme Nathan Lettus [30] (mixeur live du groupe
« Chicago ») ont été formé principalement à l’aide de plugins et leur approche du mixage
passe à travers la manipulation de ces derniers.
« J’ai fait une formation pour devenir ingénieur du son et on utilisait énormément de
plugins dans ProTools. Quand j’ai commencé dans le monde de la sonorisation, j’ai en
quelque sorte perdu tous les aspects de ma manière de travailler en studio. » 32
Je me reconnais personnellement dans ce cas et bien que l’habit ne fasse pas le moine
(et l’outil l’ingénieur du son), force est de constater que l’ergonomie de travail et la qualité du
résultat sont bien meilleures lorsque l’on a à sa disposition des outils familiers. Il me
paraissait donc intéressant de me renseigner sur la possibilité d’utiliser en mixage live les
plugins que j’utilise fréquemment en studio.
Une rapide étude permet de se rendre compte du monopole de deux grands
constructeurs sur ce marché : Avid et Waves. Avid parce que la firme fabrique un système
utilisable en live (Venue) proche de sa célèbre station de travail ProTools. Waves car les
fabricants de consoles numériques développent des cartes d’extensions permettant d’utiliser
son système Soundgrid sur leurs produits.
Éditeurs de
plugins
Éditeurs de
plugins

Avid Venue
(console de mixage)

Éditeurs de
plugins
Éditeurs de
plugins

Fabricants
de consoles
Fabricants
de consoles

Waves
(éditeur de plugins)

Fabricants
de consoles
Fabricants
de consoles

Schématisation des monopoles commerciaux autour de l’élaboration
de systèmes d’utilisation de plugins en live

32

« I went to school for recording back in the day and we were heavy on plug ins in protools and then when i got
into the live world, I kind of lost all aspects of studio work »
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La majorité des consoles numériques fonctionnent avec des formats de plugins
propriétaires et ne permettent donc pas l’utilisation de traitements autres que ceux prévus par
le constructeur. Avid échappe à cette règle avec son système Venue, bénéficiant d’un certain
monopole qui pousse les développeurs à adapter leurs softwares pour ces consoles. On
retrouve donc chez plusieurs éditeurs (Waves, McDSP, DUY, Sonnox, Softube,
Soundtoys, …) la disponibilité de certains plugins aux formats Venue TDM et/ou Venue AAX
propres à Avid.
Concernant le développement de carte d'extensions pour consoles numériques, Waves
s’impose comme le leader du marché en assurant la compatibilité de ses plugins avec une
bonne partie des consoles de mixage disponibles aujourd’hui (DiGiCo, Yamaha, Allen &
Heath, PreSonus, Behringer, Midas, Mackie, Soundcraft, SSL, …). L’ajout de cartes
d’extension dans les consoles hôtes rend possible l’utilisation du module Soundgrid de
Waves. Ce module offre un environnement de traitement de l’audio via des réseaux Gigabit
Ethernet et éventuellement un serveur hébergeant une version customisée de Linux avec des
processeurs Intel. L’application de contrôle Multirack SoundGrid tourne, quant à elle, sur un
autre ordinateur Mac ou Windows. Les systèmes Soundgrid sont des solutions software ou
hardware destinées au live comme au studio. Elles permettent un traitement du son en temps
réel à travers les plugins Waves.
Voici deux configurations possibles avec une console Yamaha (équipée d’une carte
d’extension WSG-Y16) par exemple. Dans ces deux cas, le paramétrage des plugins se fait
via un logiciel hébergé par l’ordinateur (MultiRack Soundgrid).
1)

Une configuration dite « Native » qui utilise le CPU (Central Processing Unit, ou Unité
Centrale de Traitement) de l’ordinateur pour faire tourner les plugins utilisés. Dans la
pratique, cela signifie que le nombre de plugins ainsi que la latence générale de la
configuration dépendent du CPU de l’ordinateur ainsi que des capacités de son moteur
audio. Cette configuration est donc plutôt dédiée à un usage sans « risque » (travail en
résidence ou en balance, utilisation en studio, configuration peu gourmande en ressources
telle qu’une conférence).
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Configuration « Native » d’utilisation de plugins Waves avec une
console Yamaha équipée d’une carte WSG-Y16 I/O
2) Une configuration dite « Soundgrid » qui utilise un module Soundgrid DSP Server
( processeur de signal numérique dédié ) pour faire tourner les plugins utilisés. Il permet
de travailler avec une latence très faible (2 ms @ 48 kHz) et un nombre de plugins élevé
dépendant du nombre de serveurs DSP disponibles.

Configuration « Soundgrid » d’utilisation de plugins Waves avec
une console Yamaha équipée d’une carte WSG-Y16 I/O
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5.3.2 Émulation de machines hardware
On remarque aujourd’hui que ce genre de plugins est de plus en plus développé.
L’avancée en terme de modélisation de machines hardware est telle que bon nombre
d’ingénieurs du son font désormais confiance à certaines répliques software de périphériques
célèbres, acceptant le compromis qualité/praticité qui penche en leur faveur. On peut noter
plusieurs raisons à cet engouement:

- la qualité des modélisations rend aujourd’hui les comparaisons à l’aveugle difficile comme
l’avance Eve Anna Manley [25], directrice des laboratoires Manley :
« Quand j’ai entendu pour la première fois la version plugin du Variable Mu, j’ai été
ébahie par la difficulté que j’éprouvais à différencier l’un et l’autre lors d’un test A/B.
J’entendais plus de différences entre les convertisseurs que je n’en entendais entre le
plugin et la véritable machine. » 33
Remarque : Il est délicat de séparer la stratégie commerciale du véritable test d’écoute sur les
sites des développeurs. On trouve cependant des travaux [26] qui s’intéressent à la
comparaison hardware/software de manière détaillée. Ils prouvent la difficulté grandissante à
distinguer à l’écoute une machine réelle de son émulation en plugin.

- l’encombrement extrêmement réduit grace à l’utilisation de softwares, plus
-

particulièrement dans le cadre de régies mobiles ou de sonorisation de concerts.
la maintenance inexistante et la robustesse de fait, plus adaptées à des conditions mobiles
encore une fois
la possibilité d’utiliser à loisir un nombre élevé d’instances différentes
la possibilité de rappeler instantanément une configuration de mixage sans refaire un patch
ou observer des variations sonores dues au changement de l’état de la machine, comme le
rappelle Dan Levy [22] :
« Le gain de temps dû à l’utilisation de plugins fait que je pouvais passer rapidement
d’un morceau à un autre. Auparavant, je devais faire à chaque fois un recall sur les
machines qui me prenait environ une heure et je ne retrouvais jamais le même son : les
machines n’agissent pas de la même manière, les lampes ont vieillit, il y’a plein de
raisons qui font que ça ne sonne pas pareil. »

L’utilisation de plugins d’émulation permet aux ingénieurs du son de retrouver les
caractéristiques qu’ils apprécient en studio sans pour autant apporter leurs équipements en
concert. S’ajoute à cet argument un abaissement significatif du coût d’une chaîne audio de
qualité s’approchant grandement du résultat obtenu avec du matériel hardware.

33

« When I first heard the Variable Mu plugin in the studio, I was so amazed on an A/B test how difficult it was
to tell the two apart. I heard more differences in the converters than I heard between the plugin and the actual
hardware piece. »
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Brad Divens [27], ingénieur du son live (Garbage, Linkin Park) et producteur
explique :
« Le fait d’avoir le groupe de plugins Waves Mercury me permet de disposer de tous les
périphériques que j’ai toujours voulu utiliser en live sans avoir à la transporter avec
moi. J’ai tout ce qui se fait de mieux au bout des doigts. » 34
David Williams [13] est également attaché à retrouver en sonorisation la couleur de ses
machines hardware :
« J’ai été formé sur des consoles SSL série G et K ou encore Neve avec des EQ 1084 et
tout ceci a eu une grosse influence sur mon approche du mixage. […] Un compresseur
n’est pas qu’un contrôleur de dynamique par exemple. Ils ont chacun leur propre
couleur et un LA3A est différent d’un Pultec. J’ai toujours ça dans un coin de ma tête
quel que soit ce que je suis en train de mixer. […] Utiliser [la carte son Universal
Audio] Apollo me permet d’avoir des plugins Neve, 1176 et Pultec sur mes tranches. Je
ne me sers pas de l’EQ de la console et réalise l’égalisation avec des EQ de type Neve
ou équivalent. » 35
Par ailleurs, grâce à la possibilité d’utiliser des plugins en live, les chaines de
traitement des sources sont aujourd’hui calquées sur ce que l’on peut trouver sur une station
de travail software. Les combinaisons d’effets sont bien plus importantes que ce qu’on
pourrait imaginer en hardware. L’ingénieur du son live Snake Newton [29] (Jessie J,
Robbie Williams, …) donne un exemple de chaîne de traitement vocal :
« Les chaines de traitements vocaux sont toujours très fournies. La voix humaine est
l’instrument le plus compliqué qui soit sur beaucoup d’aspects. Il ne s’agit pas que de
la voix elle-même mais également de la manière dont le chanteur projette le son sur
scène, s’il chante fort ou pas, si le concert est fort ou pas … et tout ça intervient avant
même de parler de la couleur ou du timbre de la voix. J’utilise une chaîne de traitement
très tordue - un mélange de périphériques externes et de plugins. Pour Paolo, j’utilise le
Precision De-esser, le SPL TwinTube, un compresseur 1176 Classic Limiter et ensuite un
compresseur Silver Teletronix LA-2A ou Fairchild réglé en mode lent. Ensuite vient un

34

« Having the Mercury bundle allows me to use all the outboard gear I've ever wanted to use in a live setting
without actually having to carry it. I've got all the greats right at my fingertips. »
35

« I was trained on SSL G- and K-series consoles and old Neve boards with 1084 EQs, and all of that had a big
impact on the way I think about mixing. […] A compressor isn't just something to control dynamics, for
example. They've all got their own tone, and an LA3A is different to a Pultec. That's always in the back of my
mind, no matter what I'm mixing. […] And using the Apollo enables me to use Neve, 1176 and Pultec plug-ins
over channel strips. I just run the board EQ flat on those channels and do the EQ'ing with a Neve-type EQ or
something similar.»
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autre égaliseur de niveau. Tout ceci n’est que la partie plugins UAD, il y a encore des
traitements ensuite! » 36

5.3.3 Réalisation de fonctions inédites
À l’inverse des plugins d’émulation, on trouve aujourd’hui sur le marché des plugins
créés par les développeurs sans souci de ressemblance avec une machine existante. Certains
gardent bien sûr un fonctionnement traditionnel issu de périphériques hardware :
compresseurs, égaliseurs, réverbération numérique, … Leur principe de fonctionnement reste
le même mais les développeurs apportent souvent des modifications ou ajouts rendus
possibles par l’informatique :

- certains plugins de distorsion se voient dotés d’une fonction dry/wet permettant la
-

distorsion parallèle en insert par exemple (ex: Fabfilter Saturn)
certains égaliseurs intègrent un visualiseur spectral (ex: Ableton EQ Eight)
certains compresseurs intègrent une fonction « look ahead » (ex: Softube FET Compressor)
etc.

Interface du plugin Ableton EQ Eight

Interface du plugin Softube FET Compressor

Interface du plugin FabFilter Saturn

36

« Vocal chains are always complicated beasts. The human voice is the most complicated instrument of all in so
many ways. It’s not just about the voice, it’s about the way the singer projects when they’re on the stage, whether
they’re loud or quiet, whether the gig is loud or quiet…and that’s before you even get to the tonality or the
content. I have a very convoluted chain – a combination of outboard and plug-ins. For Paolo I’ve got the
Precision De-esser, the SPL TwinTube, an 1176 Classic Limiter and then it’s either the Silver Teletronix LA-2A
or the Fairchild set to slow, and then another leveler. And that’s just the UAD stuff, there’s more! »
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D’autres plugins sont totalement novateurs. Ils réalisent des fonctions inédites qui
répondent souvent à des besoins impossibles ou difficiles à satisfaire en analogique (exemple :
Flux Solera, compresseur dont la détection dépend de la vélocité du son) ou apportent de
nouvelles couleurs propres à un traitement numérique (exemple : « bit crushing » avec le
plugin Ableton Redux).

Interface du plugin Flux:: Solera

Interface du plugin Ableton Redux

La disponibilité de ces plugins sur des consoles de mixage dédiées à la sonorisation
offre de nouvelles possibilités de traitement aux ingénieurs du son tout en minimisant le
nombre de périphériques dont ils ont besoin, le software remplaçant le hardware. Ces
nouvelles possibilités facilitent le traitement de certaines sources en sonorisation. À titre
d’exemple, Ken « Pooch » Van Druten [28] utilise la fonction gate basique du plugin Waves
MaxxVolume pour améliorer automatiquement ses pistes de voix en concert. À la manière du
nettoyage d’une piste dans une session de mixage studio, cette fonction permet de s’affranchir
de la diaphonie des autres instruments lorsque le chanteur ne chante pas. La voix étant en
général l’élément le plus fort d’un mix en concert, le gain en clarté est indéniable.
« Ce que j’adore dans le plugin Maxxvolume, c’est la fonction gate. […] Ce qui est
intéressant avec cette gate en particulier c’est qu’elle est spécialement conçue pour les
voix : il n’y a qu’un fader en guise de réglage, pas d’autre ajustement comme un seuil
de détection par exemple. Cet outil me permet de m’affranchir du son de la scène et de
toutes les autres sources de pollution sonore du plateau et de faire en sorte que la voix
émerge de tout ça. Si la voix est l’élément le plus fort de votre mixage, ce qui est
généralement le but en concert, vous bénéficiez alors d’une piste nettoyée ce qui vous
permet de faire émerger des éléments qu’il n’aurait pas été possible d’entendre
avant. » 37

37

« Here is a real trick with Maxxvolume that I love, it’s a gate feature. Why would I put a gate on vocals?
What’s really interesting about this gate in particular it’s only one slider there is no adjustment as far as threshold
and that kind of stuff but it is very tailored for vocal information. What this does is allows me kind of cut out all
the stage volume and all the other stuff that’s going on on the stage and still allow this vocal to pop through this.
If your vocal is the loudest thing in your mix , which is generally everybody’s goal in live, it cleans up all that
stuff and allows you to bring other things up that you wouldn’t be able to before. »
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6. Mise à l’épreuve d’une configuration hybride de mixage
live
Le matériel et les configurations présentées dans les chapitres précédents sont destinés
à des concerts de dimensions importantes. Il s'agit de tournées d'artistes à la renommée
internationale dont les budgets de production permettent des telles installations. Dans mon
expérience, j'ai tenté d'élaborer à plus petite échelle une configuration réalisant les mêmes
fonctions. J'ai voulu approfondir les notions développées dans ce mémoire et tester l'intérêt et
la fiabilité d'une configuration de sonorisation s'approchant de mon environnement de travail
personnel en home studio.

6.1 Établissement d’une configuration personnalisée
Rappelons tout d’abord les possibilités existantes pour établir un système de
sonorisation de concert à travers un bref inventaire de différentes configuration matérielles
possibles. Voici le schéma de principe d’une configuration de sonorisation analogique :
Liaison analogique

Console analogique / périphériques analogiques

SOURCES

CONSOLE DE MIXAGE

TRAITEMENT EXTERNE

DIFFUSION

Schéma de principe d’une configuration de sonorisation analogique
Chaque périphérique est relié à la console de mixage par un câblage analogique que ce
soit en insert ou préalablement à l’entrée dans la console. Pour donner un exemple de
traitement préalable à l’entrée dans la console, on peut imaginer une voix préamplifiée et
compressée dans un premier temps par les périphériques puis entrant dans la console.
L’avantage est que l’on garde une connexion symétrique contrairement à l’insert. En
revanche, le traitement est forcément appliqué avant les modules de la console (compression,
égalisation) ce qui peut être un inconvénient. En insert, on trouve tous types de traitements
(gate, delay, réverb, compression) avec la possibilité parfois de choisir à quel niveau du trajet
du signal se fera l’insert.
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On perd en revanche la symétrie du signal comme le montre le schéma suivant:

Schéma de câblage d’une connexion en insert
La configuration analogique précédente peut se transformer en modèle hybride
numérique/analogique en remplaçant la console analogique par une console numérique. Sans
aborder les considérations sonores pures, on bénéficie ainsi des avantages qu’on reconnait aux
consoles numériques (flexibilité du routing, recall total instantané, etc.) tout en gardant des
traitements externes si besoin. Un des inconvénients est que cette configuration fait intervenir
une conversion numérique / analogique puis analogique / numérique à chaque traitement.
Cette double conversion a un impact significatif sur la qualité du signal audio si bien que
certains ingénieurs du son comme « Zito » [31] préfèrent utiliser uniquement des plugins à
l’intérieur de la console plutôt que de perdre en qualité sonore en utilisant des périphériques
externes.
« Nous avons mené l’expérience d’utiliser certains compresseurs haut de gammes de
mon rack à la place des traitements internes de la console. Nous avons remarqué que
dès que nous utilisions ces outils en insert, nous perdions beaucoup de clarté à cause du
trajet du signal (conversion N/A puis A/N). Les résultats étaient bien meilleurs en
utilisant les plugins Waves et en restant du début à la fin dans la console. Même un
compresseur à dix mille dollars qui subirait cette double conversion perdrait cette
clarté. Nous avons obtenu de bien meilleurs résultats en restant entièrement en
numérique. » 38

38

« We were experimenting with using outboard gear because I had a couple of high end compressors in my rack
and we were kind of experimenting on using those instead of the stuff in the desk. Something that we found is
that as soon as we used those insert points we lost a lot of clarity in the input, going out of the console, the
conversion from digital to analog, and then again after going through the processor back into the console going
from analog to digital. The results were much better by keeping everything in the desk and using the Waves stuff
top to bottom. Even a ten thousand dollar compressor going through that conversion loses that clarity and we’ve
been able to attain a lot better results by keeping everything within the digital domain. »
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Avec cette configuration hybride, on garde en outre les inconvénients des machines
analogiques mentionnés plus haut : encombrement, coût, maintenance, … Voici un schéma de
principe d’une telle installation :
Liaison analogique

Console numérique / périphériques analogiques

SOURCES

A/N

N/A

A/N

CONSOLE DE MIXAGE

TRAITEMENT EXTERNE

N/A

DIFFUSION

Schéma de principe d’une configuration de sonorisation numérique/analogique
Le but de mon expérience est d’appliquer le matériel que j’utilise chez moi en « home
studio » à une situation de sonorisation. On retrouvera donc :
- un ordinateur Apple Mac Mini
- une interface audio Universal Audio Apollo Quad Thunderbolt
- un gestionnaire de monitoring Dangerous Music DBox
- une paire d’enceinte de monitoring Dynaudio BM5A
Tous les traitements que je réalise proviennent de plugins dont certains utilisent les cartes DSP
de l'Apollo Quad. Ce sont ces mêmes plugins que j’utiliserai dans mon expérience en
bénéficiant de la latence très faible de l’Apollo.
La configuration de sonorisation fait intervenir le matériel mentionné ci-dessus ainsi
qu’une console Yamaha LS9-32. La console permet la gestion de la diffusion en façade, les
envois auxiliaires vers les bus d’effets et retours de scène ainsi que la gestion des niveaux et
panoramiques de chaque piste. L’interface Apollo Quad a l’avantage d’avoir quatre processeur
de signal numérique (DSP) intégrés qui permettent la gestion de plugins en insert sur chaque
entrée de la carte avec une latence de 1.1ms @ 96kHz en moyenne. Elle est parfaitement
fonctionnelle dans des applications en temps réel comme le constructeur le mentionne dans la
documentation [32] :
« La carte Apollo est aussi adaptée pour diffuser des pistes préenregistrées dans votre
station de travail que pour faire du traitement en temps réel avec des plugins UAD.
Imaginez pouvoir utiliser une réverb numérique Lexicon 224 comme réverb principale
en concert, ou ajouter un compresseur LA-2A sur vos voix en façade instantanément, ou
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ajouter des effets créatifs comme le Roland RE-201 Space Echo à votre son de guitare
en concert. Tout ceci est possible avec la carte Apollo. » 39
La latence induite par le traitement numérique est du même ordre que ce que l’on peut
trouver sur une console numérique selon David Williams [13] :
« Une des caractéristiques principales pour moi et que la latence est très faible. Vous
n’avez à faire qu’à 2ms de délai de traitement interne ce qui est similaire au temps que
met une console numérique pour faire la conversion A/N, le traitement et la conversion
N/A. » 40
La carte Apollo Quad a le rôle d’un rack externe qui contiendrait des préamplis, des
périphériques de traitement (compresseur, eq) et des effets (réverbération, delay). Les plugins
utilisés ici proviennent de l’éditeur Universal Audio seulement car ce sont les seuls à être
supportés par la carte Apollo. Comme le fait remarquer David Williams [13], elle présente
l’avantage de continuer à fonctionner dans son dernier état connu en cas de coupure de
communication avec l’ordinateur qui la pilote via un logiciel dédié, ce qui en fait une machine
fiable pour une application en concert :
« Vous pouvez faire la même chose avec le Waves Multirack Native mais une fois le
signal converti en numérique, le traitement est fait par un macbook à la régie. Je
n’aime pas cette situation parce que si votre ordinateur plante, une grosse partie du
concert s’écroule. Avec l’Apollo, j’ai une machine dédiée qui s’occupe du traitement
audio et ce n’est pas très différent d’avoir une réverb numérique avec DSP intégré. Ce
qui m’a vraiment décidé c’est que, bien que la carte se connecte en Firewire à mon
ordinateur, ce dernier ne sert qu’à la manipulation de l’application pilote
« Console » (chargement des plugins et des réglages de chaque tranche de la session) et
à la vérification des licences des plugins. Une fois que c’est fait, si vous n’avez pas
besoin de contrôler ou de changer quoi que ce soit, vous pouvez littéralement arracher
le câble Firewire en plein spectacle sans que ça n’affecte le signal audio. » 41

39 Apollo

is a great solution for playing back prerecorded material from your DAW while also being able to
process live sound with UAD plug-ins. Imagine being able to use a Lexicon 224 Digital Reverb as your reverb
onstage, or adding an LA-2A Compressor on your vocals to front of house instantly, or adding creative effects
like the Roland RE-201 Space Echo to your guitar in a live performance. This is all possible with Apollo.
40

« Then a really big thing for me is its low latency. You are only dealing with 2ms internal delay, which is
similar to what most digital consoles give you from A-D converting to processing, to spitting it back out into the
analogue world. »
41

« You can do a similar thing with Waves MultiRack Native, but once it hits the A-D converters it goes into a
MacBook at FOH for processing. That's not a situation I like, because if your computer goes down, a big part of
your show is gone. So with the Apollo I have a dedicated unit that is doing the audio processing, and that's no
different to having a digital reverb with an on-board DSP chip. […] The […] thing that really sold it to me is
that, although it connects to my computer via a Firewire cable, the only thing its Console application does is
check for the plug-in licences when you boot up, and load the plug-in routing and channel settings for the
session. After that, if you don't need to control or change anything, you can literally rip the Firewire cable out
mid-show and audio is still going to pass. »
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La configuration idéale de l’expérience ne ferait intervenir qu’une seule conversion A/
N puis N/A comme le symbolise le schéma suivant :
Liaison analogique

Configuration idéale mais non
conforme au nombre de pistes
de l’expérience

Liaison numérique

Retour MASTER traité via ADAT

SOURCES

Sources et auxes traités vers console via ADAT
Mix pistes + FX via ADAT

A/N

CONSOLE DE MIXAGE
TRAITEMENT EXTERNE
N/A

DIFFUSION

Schéma de principe de la configuration idéale mais non conforme au nombre de
pistes de l’expérience
Le nombre de pistes de mon expérience (8 sources traitées, 2 sources non traitées
(machines L/R), 3 auxiliaires d’effets et un traitement de master) comparée aux capacités de
la carte Apollo Quad ne me permettent malheureusement pas d’appliquer cette configuration
idéale par manque de liaisons numériques supplémentaires. Le chemin retour du master et des
effets post traitement se fait donc en analogique. Le schéma de principe de l’expérience retenu
est le suivant :
Liaison analogique

Configuration de l’expérience

Liaison numérique

SOURCES
Retours AUXES et MASTER

A/N

ADAT IN/OUT
Traitement plugins
N/A

A/N

CONSOLE DE MIXAGE
TRAITEMENT EXTERNE
N/A

DIFFUSION

Schéma de principe de la configuration retenue pour l’expérience
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Le schéma page suivante présente la configuration totale de l’expérience. Le système
de diffusion façade de l’expérience est constitué de deux enceintes Amadeus MPB 400
couplées à deux enceintes de grave « subwoofer » EAW SB 330. Les musiciens disposent de
deux retours de scène Amadeus MPB 200 R. La régie est équipée d’une paire d’enceintes
d’écoute de proximité « nearfield » Dynaudio BM5A.
Remarque : La console LS9 ne supporte pas les fréquences d’échantillonnage supérieures à
48 kHz et le débit de la connexion ADAT passe de huit canaux @ 48 kHz à quatre si on
double la fréquence d’échantillonnage du système. La configuration repose donc sur une
fréquence d’échantillonnage de 44.1 kHz et non de 96 kHz (qui permettrait de réduire la
latence induite par la conversion A/N puis N/A et les traitements de la carte Apollo). La
latence induite par la carte Apollo à la fréquence de 44.1 kHz est de 2,4 ms ce qui reste
largement acceptable pour une utilisation en temps réel.
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▶▶▶▶

▶▶▶▶

UAD APOLLO
QUAD

LINE IN 9

LINE IN 10

WORDCLOCK
44.1 kHz

#23 MASTER L
#24 MASTER R

#17 FX1 L
#18 FX1 R
#19 FX2 L
#20 FX2 R
#21 FX3 L
#22 FX3 R

▶▶▶▶

▶▶▶▶

MACHINES L

LINE IN 8 ADAT OUT 8 ADAT IN 8

MACHINES R

LINE IN 7 ADAT OUT 7 ADAT IN 7

MPC

LINE IN 6 ADAT OUT 6 ADAT IN 6

SYNTH R

BASS

MIC IN 4 ADAT OUT 4 ADAT IN 4

LINE IN 5 ADAT OUT 5 ADAT IN 5

PIANO R

MIC IN 3 ADAT OUT 3 ADAT IN 3

PIANO L

SYNTH L

MIC IN 2 ADAT OUT 2 ADAT IN 2

TRB

LS9

MIC IN 1 ADAT OUT 1 ADAT IN 1

APOLLO

LEAD

SOURCES
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YAMAHA
LS9 32

MIX [15/16]
G = 0 dB

MIX [1/2]
[3/4] [5/6]

MIX 7 & 8

ST
BUS

OMNI 3/4

EQ 31 Bandes

MATRIX 3/4
G = 0 dB

APOLLO ADAT
IN n/n+1

APOLLO ADAT
IN 7/8

AMPLI

OMNI 1/2

EQ 31 Bandes

MATRIX 1/2
G = 0 dB

n=⎨1;3;5⎬

LS9 ADAT
OUT n/n+1

LS9 ADAT
OUT 7/8

OMNI 5 & 6

EQ 31 Bandes

AMPLI

AMPLI

« Nearfield »
Dynaudio BM5A

APOLLO
ANALOG OUT n/n+1

APOLLO
SPDIF OUT

ALT
Speakers

Subwoofers
EAW SB 330

Façade
Amadeus MPB 400

MAIN
Speakers

AES
IN
D BOX

Retours
Amadeus
MPB 200R

6.2 Phases préparatoires de l’expérience
L’expérience consiste à utiliser la configuration décrite précédemment en conditions
de concert et d’en tester son efficacité, sa pertinence et ses limites. Le processus s’est déroulé
en plusieurs étapes. La partie concernant le choix d’un titre, son enregistrement et son mixage
recréent artificiellement la préexistence d’une version studio avant le passage à la scène pour
les besoins de l’expérience. Alors que les conditions réelles voudraient que la configuration de
sonorisation s’adapte à l’instrumentation proposée, j’ai ici été contraint par les limites
techniques et les ressources de mon prototype de faire tenir l’arrangement dans le cadre
imparti.

6.2.1 Choix d’un titre et d’une instrumentation

J’ai choisi de travailler à partir d’un titre de mon projet personnel « Kabaret » et de le
réarranger pour l’occasion afin de l’adapter aux conditions de l’expérience : le nombre de
pistes pouvant recevoir des traitements est ici limité à huit et l’arrangement devait faire
cohabiter des instruments acoustiques et des instruments électroniques. Voici la
nomenclature retenue :
Voix
INSTRUMENTS
ACOUSTIQUES

Piano à queue
Trombone
Synthé polyphonique

INSTRUMENTS
ÉLECTRONIQUES

Synthé basse
MPC (boîte à rythme)
Machines (séquences audio déclenchées par
ordinateur)

6.2.2 Enregistrement et réalisation de la version studio

Le piano a été enregistré dans le Plateau 3 du Conservatoire de Paris, la voix et le
trombone ont été enregistrés chez moi. L’acquisition a été faite à travers une carte Universal
Audio Apollo Quad (@ 44.1 kHz / 24bits) pour utiliser les mêmes préamplis et convertisseurs
que dans la configuration live.
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Voici la liste des microphones utilisés sur chaque source :

SOURCE

MICROPHONE

Chant

Neumann U87

Trombone Neumann TLM 170

Piano L

Piano R

Neumann KM 140

Neumann KM 140

DISTANCE À
LA SOURCE

COMMENTAIRES

Cardioïde

15 cm

Ajout d’un filtre « antipop »

Cardioïde

30 cm

Microphone
légèrement désaxé du
pavillon

Cardioïde

30 cm au dessus
de l’étouffoir du
Lab1

Cardioïde

30 cm au dessus
de l’étouffoir du
Lab4

PRÉAMPLI DIRECTIVITÉ
Apollo
Gain : 38 dB
+48V
Apollo
Gain : 27 dB
+48V
Apollo
Gain : 35 dB
+48V
HP
Apollo
Gain : 35 dB
+48V
HP

Les instruments électroniques n’ont pas nécessité d’enregistrement car ils proviennent
de softwares et sont donc directement programmés dans le séquenceur utilisé pour le mixage
studio (Ableton Live).

6.2.3 Mixage de la version studio
Le mixage a été réalisé en utilisant exclusivement des plugins Universal Audio
supportés par la carte Apollo Quad qui sera utilisée plus tard en situation live. Voici un tableau
récapitulatif de la session de mixage :
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Session de mix studio
Titre : ARTYSHOW

Musique : Yoann Saunier, Guillaume Le Hénaff et Joana Schweizer
Paroles : Guillaume Le Hénaff
Arrangement : Guillaume Le Hénaff

Durée : 4’00 / Tempo : 115 (4/4)

DAW : Ableton Live / 44.1 kHz / 24 bits

Piste

Type /
Format

Nom

Traitement

Niveau
(dB)

Départ effet
(dB)

#1

Audio / Mono

Lead

UAD CS-1 / UAD Precision De-Esser / UAD
Teletronix LA-2A Silver / UAD Pultec Pro Legacy

-2.0

A : -11
B : -23
C : -25

UAD CS-1 / UAD LA3A / UAD Pultec Pro
Legacy

-8.0

UAD CS-1 / UAD 1176 Rev A / UAD Pultec Pro
Legacy / UAD Teletronix LA-2

-3.0

A : -24
B : -32
C:0

4.0

A : -27
B/C : 0

#3

Audio / Mono

Trombone

#4

Audio /
Stéréo

Piano

#5

MIDI / Stéréo

Drum Rack

#6

MIDI / Stéréo

Synthé

#7

MIDI / Stéréo Synthé Bass

#8

Audio /
Stéréo

Snare Roll

#9

Audio /
Stéréo

Bip

#10

Audio /
Stéréo

Vintage
Samples

#11

Audio /
Stéréo

Modern
Samples

#12

Audio /
Stéréo

Brass
Samples

#13

Audio /
Stéréo

Vox
Samples

#14

Audio /
Stéréo

FX

Commentaires

Pan 15L

« Batterie » virtuelle
constituée d’un
UAD Fairchild 670 / UAD CS-1 / UAD Pultec Pro
ensemble
Legacy
d’échantillons de
banques de sons

A : -11
B : -25
C : -18

Software Tone2
Saurus

UAD Fairchild 670 / UAD CS-1

2.0

A/B/C : 0

Software Native
Instruments Monark

UAD CS-1 / UAD Pultec Pro Legacy

- 14.0

A : -20
B : -29
C : -37

Ces pistes
constituent les
« machines ».
Elles sont exportées
telle qu’elles pour
être déclenchées en
concert.

#15

Audio /
Stéréo

SUM

Retour de
sommation 4 pistes
stéréo de la
Dangerous Music DBox

AUX A

Bus / Stéréo

Office

Réverbération courte

UAD RS-1

0.0

AUX B

Bus / Stéréo

Delay

Effet écho court
synchronisé à la
croche ternaire

UAD DM-1 / UAD CS-1

0.0

AUX C

Bus / Stéréo

EMT 250

Réverbération
longue

UAD EMT 250

0.0

MASTER

Bus / Stéréo

Master

Bus de traitement
global

UAD Fairchild 670 / UAD Pultec EQP-1A / UAD
Precision Maximizer / UAD Precision Limiter

0.0

0.0
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6.2.4 Préparation à l’interprétation live

Comme mentionné dans le Chapitre 3, le passage du studio aux conditions de concert
nécessite quelques adaptations et parfois certains compromis.
Les sources acoustiques (voix, trombone et piano) sont identiques à celles utilisées en
studio (à ceci près que le modèle de piano utilisé en live est légèrement différent du modèle
utilisé en studio).
Les deux synthés sont également répliqués en live à l’identique en utilisant le même
plugin qu’en studio dans Ableton Live avec un faible buffer : la latence est ainsi réduite et
permet le jeu au clavier sans impression de retard. Le synthé basse est contrôlé au moyen d’un
clavier MIDI et l’autre synthé est programmé directement dans Ableton Live pas le biais
d’une séquence MIDI.
Les différents éléments constituant les machines dans le tableau ci-dessus ont été
exportés depuis le mixage final sous forme d’une piste audio stéréo (sans effets ni traitements
de master) : elles sont déclenchées telles quelles en live.
Chaque sample constituant le « drum rack » a été exporté individuellement puis
importé dans une machine Akai MPC 500 de sorte à ce qu’ils puissent être déclenchés par un
musicien. L’utilisation du logiciel Ableton Live et d’un contrôleur MIDI pour déclencher ces
samples aurait impliqué une latence due au buffer de la carte audio de l’ordinateur.
L’inconvénient est que cet échantillonneur/séquenceur ne supporte que des samples mono
échantillonnés sur 16 bits. L’export depuis la session de mixage s’est donc fait en prenant en
compte ces paramètres, induisant ainsi une modification sonore aux échantillons de batterie.
On note également que le convertisseur numérique/analogique de sortie de la MPC 500 ajoute
une seconde modification de timbre à l’ensemble. On rappelle ici que la transposition du
studio au live ne se fait pas sans certains compromis, le gain étant dans ce cas de pouvoir
interpréter en concert une programmation statique de studio.
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6.3 Déroulement de l’expérience
6.3.1 Sonorisation de la version live

Lors du passage à la sonorisation, j’ai choisi de ne pas forcément utiliser les mêmes
microphones qu’en studio. Ce serait en effet le cas en conditions réelles. J’ai choisi de
conserver les Neumann KM 140 sur le piano. J’ai utilisé un Audio Technica ATM 350 sur le
trombone et un Neumann KMS 105 sur la voix. Ce choix de microphones permet :
- de comparer une utilisation studio puis live des mêmes micros sur le piano
- d’employer un microphone adapté au live en lieu et place du micro utilisé lors de
l’enregistrement studio sur le trombone (le ATM 350 se fixe directement sur le pavillon de
l’instrument et a l’avantage d’exister en version HF)
- de comparer plusieurs microphones afin d’opérer un compromis entre qualité sonore de
studio et adaptation aux conditions du live sur la voix.
Pour choisir le micro qui correspondrait aux mieux à mes besoin de sonorisation
vocale, j’ai comparé trois microphones différents :
- le Neumann U87 utilisé en studio servant de référence
- un Neumann KMS 105
- un Shure SM 58
(les deux derniers étant conçus pour une utilisation en concert).
Une prise de voix seule a été réalisée sur le plateau en essayant de positionner chacun
des trois microphones de manière optimale. Le KMS 105 et le SM 58 étant deux micros
conçus pour être très proches et dans l’axe des sources, cette condition a été difficile à réaliser.
Il était cependant important de comparer les trois microphones sur le même enregistrement de
voix et un changement de prise et donc d’interprétation aurait eu trop d’impact sur le timbre
de la source.
Remarque : ces prises de voix ont été réalisées a capella sans la présence des autres
musiciens sur scène afin de faciliter la comparaison de timbre avec le studio. Cependant, un
des paramètres à prendre en compte lors du choix d’un microphone pour une application live
est sa capacité à rejeter la diaphonie acoustique due à son environnement sonore (son des
autres sources, son des retours, son de la façade). Difficilement quantifiable si ce n’est par
l’étude théorique du diagramme polaire représentant la directivité du microphone, cette
caractéristique n’est appréciée ici que de manière empirique.
À l’écoute de ces enregistrements sur le système de diffusion, j’ai préféré le KMS 105
qui se rapprochait grandement du son du U 87 du studio. Le SM 58 quant à lui faisait ressortir
de manière désagréable les hauts médiums et donnait un son plus étouffé manquant
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d’extrêmes aigus. Le U 87 servait ici de référence comparative, son emploi étant
inenvisageable en concert pour les raisons mentionnées dans le paragraphe 4.1.
J’ai réalisé une analyse du contenu fréquentiel de chaque piste enregistrée avec les
différents microphones pour tenter de valider mon choix par la mesure. Pour ce faire, j’ai
analysé 43 secondes de chaque enregistrement à l’aide du logiciel Smaart v7 réglé avec un
temps d’intégration « infini ». Les différences sont bien plus faibles que prévu et le choix que
j’ai opéré à l’audition dépendait certainement d’autres paramètres qui n’apparaissent pas dans
cette mesure (rejection du bruit de plateau, restitution de la dynamique, …). On note tout de
même une grande proximité fréquentielle entre le U 87 et le KMS 105 et on peut remarquer la
surcharge en hauts médiums et la perte d’aigus du SM 58 par rapport au U 87.

Analyse fréquentielle d’un extrait de 43 secondes d’une prise de voix
En orange : SM 58 / En violet : U87

Analyse fréquentielle d’un extrait de 43 secondes d’une prise de voix
En vert : KMS 105 / En violet : U87
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J’ai également réalisé cette mesure sur les microphones utilisés sur le trombone afin de
m’assurer de la cohérence spectrale entre le micro utilisé en studio et son homologue de
concert. Voici le résultat obtenu avec le même protocole que précédemment sur un temps
d’intégration de 10 secondes :

Analyse fréquentielle d’un extrait de 10 secondes d’une prise de trombone
En violet : ATM 350 / En vert : TLM 170
Bien que la décroissance dans l’aigu soit plus prononcée sur le ATM 350, la proximité
est forte entre ces deux courbes et les nombreux avantages prêtés au microphone Audio
Technica suffisent à le préférer pour une utilisation live.
Le schéma suivant présente l’implantation scénique des instruments :

CONTROLEUR
SYNTHÉ BASSE
ABLETON LIVE

MPC

USB
CARTE SON

FIREWIRE

MIDI

MACHINES
L/R

SYNTHÉ
BASSE

SYNTHÉ
L/R

TROMBONE

PIANO
L/R
LEAD

Schéma d’implantation scénique de l’expérience

 / 65
52

Voici le patch utilisé lors de la sonorisation :
SOURCE

CAPTATION

INPUT

Lead

Neumann KMS 105

Apollo Mic 1

Trombone

Audio Technica ATM
350

Apollo Mic 2

Piano L

Neumann KM 140

Apollo Mic 3

Piano R

Neumann KM 140

Apollo Mic 4

MPC

DI

Apollo Ligne 5

Synthé L

DI

Apollo Ligne 6

Synthé R

DI

Apollo Ligne 7

Bass

DI Avalon

Apollo Ligne 8

Machines L

DI

LS9 Ligne 9

Machines R

DI

LS9 Ligne 10

COMMENTAIRES
Gain : 27 dB
+48V
Gain : 20 dB
+48V
Gain : 35 dB
+48V
Filtre coupe bas
Gain : 35 dB
+48V
Filtre coupe bas

Chaque plugin utilisé dans la session de mixage studio a été reporté avec ses réglages
dans le logiciel pilote « Console » de la carte Apollo sur la tranche correspondante (sources,
effets et bus master). Voici un tableau résumant la configuration live :

Configuration de sonorisation
Source

Traitement

Niveau dans la LS9 (dB)

Écart relatif avec le mixage (dB)

Lead

UAD CS-1 / UAD Precision DeEsser / UAD Teletronix LA-2A Silver
/ UAD Pultec Pro Legacy

1.0

+3

-15.0

-7

-9.0

-6

Trombone
Piano (stéréo)

UAD CS-1 / UAD LA3A / UAD
Pultec Pro Legacy
UAD CS-1 / UAD 1176 Rev A / UAD
Pultec Pro Legacy / UAD Teletronix
LA-2

MPC

UAD Fairchild 670 / UAD CS-1 /
UAD Pultec Pro Legacy

5.0

+1

Synthé (stéréo)

UAD Fairchild 670 / UAD CS-1

0.0

-2

Synthé Bass

UAD CS-1 / UAD Pultec Pro Legacy

- 10.0

+4

Machines
Office (stéréo)
Delay (stéréo)
EMT 250 (stéréo)

Non traité par la carte Apollo
UAD RS-1
UAD DM-1
UAD EMT 250

-6.0
Non utilisé
Non utilisé
Non utilisé

-6
- inf
- inf
- inf

Master (stéréo)

UAD Fairchild 670 / UAD Pultec
EQP-1A / UAD Precision
Maximizer / UAD Precision Limiter

0

0
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Afin d’adapter au mieux le mixage studio aux conditions de sonorisation et de limiter
les paramètres variants de mon expérience, j’ai voulu rapprocher tant que possible la courbe
de réponse en fréquence du système de diffusion de la courbe de réponse en fréquence de mon
système d’écoute de mixage studio. Cette méthode est utilisée par certains ingénieurs du son
(dont Ken « Pooch » Van Druten [33]) pour reporter sur le système de diffusion le travail
réalisé en balance virtuelle sur petite écoute :
« Nous passons beaucoup de temps devant nos enceintes de proximité une fois que le groupe a
quitté la scène pour peaufiner certaines choses comme une boucle, un break de batterie ou
l’égalisation d’un instrument. […] Je passe tellement de temps sur cette petite écoute que je
corrige mon système de diffusion de sorte à ce qu’il sonne de la même façon. Ce que je veux
en façade, c’est une écoute « nearfield » géante avec de l’impact et peut être un peu plus de
grave. Je veux que ça sonne comme un disque. » 42
J’ai donc effectué une mesure de la réponse fréquentielle de chacune de mes enceintes
Dynaudio BM5A en situation studio grâce au logiciel Smaart v7 (Rational Acoustics). La
mesure a été réalisée avec un microphone MK 21 Schoeps placé au point d’écoute en
diffusant un bruit rose successivement dans chaque enceinte. Voici les deux courbes
correspondantes :

Courbe de réponse en fréquence du système d’écoute studio.
En bleu : BM5A gauche / En orange : BM5A droite

42

« We spend a bunch of time in front of nearfield monitors after the band leaves to this tweaking on little things
like a loop or a little drum fill or something and just work on the EQ of the drums or whatever. […] I spend a lot
of time in front of my nearfields I mean nowadays I tune my PA so as to sound like my nearfields. What I want
out of a PA is a big sounding nearfield with impact, having maybe just a little more sub information. I wanted to
sound like a record. »
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Le système a été adapté grâce à l’égaliseur 31 bandes dédié à chaque haut parleur.
Voici la réponse en fréquence de chacun des côtés du système (subwoofer + satellites gauche /
subwoofer + satellites droit) obtenue après réglage (bruit rose à gauche puis à droite,
microphone Schoeps MK 21 placé au point d’écoute) :

Courbe de réponse en fréquence du système de diffusion de
l’expérience comparé au système d’écoute studio, côté droit
En orange : écoute studio / En violet : système de sonorisation

Courbe de réponse en fréquence du système de diffusion de
l’expérience comparé au système d’écoute studio, côté gauche
En bleu : écoute studio / En orange : système de sonorisation
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6.3.2 Optimisation du prototype expérimental

Après réalisation d’une première balance, il m’est vite apparu que la réponse en
fréquence du système de diffusion n’était pas adaptée à la sonorisation de musique « semiélectronique ». Comme le fait en effet remarquer Pierrick Saillant [34], la sonorisation de
concerts de musique actuelle ne repose pas sur les mêmes codes fréquentiels qu’une écoute
domestique.
« On observe dans les concerts de variété une grande ampleur des basses fréquences.
Les mesures effectuées [en situation de concert] nous montrent un système avec un gain
situé entre 10 et 15 dB en dessous de 150 Hz par rapport au reste du spectre. Ce
résultat se retrouve sur la majorité des évènements de ce type. On est assez loin des
types de réponses fréquentielles obtenues sur des systèmes d’écoute personnels. […] On
peut s’interroger sur le rôle de la réponse impulsionnelle pour différencier un système
de diffusion dédié à la sonorisation par rapport à un système d’écoute personnel. »
Bien que l’idée d’adapter la courbe de réponse en fréquence du système de diffusion
en fonction de la courbe de réponse en fréquence de mon écoute studio ait pu paraître
pertinente dans le but de limiter les paramètres variants d’un environnement à l’autre, la
réalisation concrète de ce postulat a posé plusieurs problèmes :

- manque de fréquences graves dans le spectre restitué et donc absence de sensations
physiques propres à la sonorisation de concert

- sensibilité accrue des microphones aux larsens due à l’inégalité de la réponse en fréquence
du système
J’ai donc rééquilibré le système de sorte à obtenir une courbe de réponse en fréquence plus
« neutre » et satisfaisante en sonorisation. Les principaux défauts étaient :

- un manque de grave autour de 60 Hz
- un excès de bas médiums autour 125 Hz
- une perte d’énergie vers 600 Hz
- une surcharge d’informations dans le haut du spectre à partir de 4 kHz
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Voici les mesures obtenues après correction du système en fonction de ces
observations:

Courbe de réponse en fréquence du système de diffusion de
l’expérience imitant l’écoute studio comparé à sa version
optimisée pour la sonorisation, côté droit
En violet : version imitation / En orange : version optimisée

Courbe de réponse en fréquence du système de diffusion de
l’expérience imitant l’écoute studio comparé à sa version
optimisée pour la sonorisation, côté gauche
En orange : version imitation / En bleu : version optimisée
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Une fois cette mise au point effectuée, j’ai pu réaliser un mix de la chanson en live et
réaliser les observations et modifications suivantes :
1) Les micros du piano étaient trop sujets aux larsens. Afin d’augmenter le rapport entre
signal utile et bruit de plateau, ils ont été rapprochés des marteaux à une distance de 10
cm contre 30 cm en studio.
2) Les sources électroniques (MPC / Machines / Synthés) ne posent pas de problème
particulier en terme de sonorisation et leur restitution est plutôt fidèle à la version studio.
En revanche, les conditions « type concert » impliquent de les équilibrer différemment
entre elles selon la sensation que l’on veut donner (synthés et programmations mise en
arrière plan, basse et MPC plus prédominants) et selon l’impact du son direct provenant
du plateau (trombone et piano moins forts qu’en studio).
3) Les dimensions du système et de la salle ne me plaçaient pas dans un cadre où le son de
plateau serait négligeable devant la puissance du système de diffusion. Le mixage et les
traitements prenaient donc en compte le son direct des instruments très présent pour le
piano et le trombone. Cette situation est en réalité assez courante et le cas « d’école » où
la puissance du système de diffusion dépasse de loin le son du plateau et le rend
négligeable est rare.
4) Certains réglages des plugins demandent à être adaptés ou complétés. Les seuils de
compression on notamment été changés sur le piano et la voix. La compression réalisée
en studio sur le piano faisait ressortir le son du plateau de manière excessive et a donc été
diminuée (0 dB au Vu mètre contre -2 dB en studio). La voix demandait en revanche a
être plus compressée pour palier aux écarts de niveau plus larges qu’en studio
(compression de -10 dB au Vu mètre contre -7 dB en studio).
5) Lors de l’expérience, je n’ai pas pu utiliser les départs d’effets comme prévu initialement.
L’acoustique du Plateau 2 du CNSMDP était en effet trop réverbérante pour pouvoir tirer
une conclusion pertinente sur l’utilisation des même réverbérations en studio et en
concert.

6.3.3 Conclusions de l’expérience

Mon intuition de départ pour élaborer cette expérience était qu’il était possible de
transposer tout ou partie d’un environnement de travail de studio en conditions de
sonorisation. Le but de mon expérience était d’établir une configuration de mixage live se
rapprochant le plus possible de mon ergonomie de travail en studio en utilisant notamment les
mêmes plugins de traitement. Les résultats de cette expérience montrent à la fois les bénéfices
et les limites d’une telle installation.
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On trouve tout d’abord parmi les bénéfices la transposition directe en live des
traitements appliqués lors du mixage en studio. Cette transposition est rendue possible par
l’utilisation d’outils dématérialisés (plugins) qui apportent à la fois le bénéfice d’un traitement
haut de gamme propre au studio et l’aspect pratique que l’on demande à une installation de
sonorisation de concert (fiabilité, robustesse, légèreté, …). Aucun problème technique n’est
apparu concernant la carte de traitement en temps réel et les musiciens ne se sont pas plaints
de la latence ainsi occasionnée. L’emploi en concert de ce dispositif peut donc être considéré
comme fiable.
L’utilisation de microphones adaptés aux conditions du concert (ATM 350 sur le
trombone, KMS 105 sur la voix) s’est révélée pertinente : la perte en terme de qualité est très
nettement négligeable devant les avantages qu’ils présentent. La mise en place d’une solution
de sonorisation adaptée au live pour le piano aurait été bénéfique et l’expérience montre dans
ce cas que l’utilisation des mêmes microphones en studio et en sonorisation n’est pas
forcément possible.
D’un point de vue ergonomique, ma configuration tentait de minimiser le recours aux
réglages sur l’ordinateur par l’implantation de bus d’effets (réverbération, delay) dont le
niveau d’envoi était réglé directement dans la console. En revanche, la modification des
différents réglages des traitements de chaque piste devait se faire à la souris, sur le logiciel
pilote de la carte Apollo. Alors que des systèmes comme les consoles de la série Avid Venue
intègrent ces réglages dans la télécommande, ma configuration expérimentale montre ici une
première limite en terme d’accessibilité aux paramètres des plugins. Largement acceptable en
studio, ce défaut peut être gênant en concert où la réactivité de l’ingénieur du son doit être
optimale. Toute configuration de sonorisation requiert en effet un accès direct et fluide aux
paramètres du système permettant d’interagir de manière immédiate avec la performance live.
L’ajout d’un contrôleur permettant un accès intuitif aux réglages des plugins amincirait la
frontière entre l’interface et l’ingénieur du son.
D’autres points de la configuration proposée dans l’expérience sont également
perfectibles. Bien que l’utilisation en concert des mêmes plug-ins qu’en studio soit justifiée
pour des questions de couleur sonore, d’adéquation de traitement dynamique avec la source
ou encore d’utilisation d’effets particuliers, il apparaît clairement que ces outils ne peuvent
pas être réglés sur une chaine audio (source/microphone/préampli) différente de celle utilisée
sur scène. Autrement dit, l’utilisation d’une session d’enregistrement en studio ne peut servir
que de première approche de traitement en étant notamment utile dans la recherche d’un effet
ou d’un compresseur particulier par exemple. Elle ne saurait en revanche servir de base à un
réglage définitif pour une sonorisation ultérieure. À la lumière de mon expérience, je
préconise le recours à un second travail de recherche en studio basé cette fois-ci sur une
session multipiste enregistrée en conditions de concert. Ce deuxième pas servira à adapter
(voire à invalider) un choix de traitement appliqué dans le premier travail de studio en tenant
compte cette fois-ci de la diaphonie des autres instruments et du son de plateau. Cette
diaphonie peut également être réglée en conséquence en modifiant l’implantation scénique
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Travail en studio de
l’artiste et/ou de l’ingénieur
du son

EN

TS

(emplacement des retours, des musiciens, des amplis, etc…) et ainsi de suite. L’idéal serait
donc de travailler selon une spirale convergent vers une qualité sonore optimale en concert.

Choix des sources et des
micros

QUALITÉ
SONORE
DU CONCERT

Niveaux des retours
Placement des sources et des
micros

N
IO
AT
PT

O
PT
IM

A

IS
AT
IO
N

C

Diffusion
Traitement en façade

Démarche d’amélioration par étapes de la qualité sonore d’un concert
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7. Conclusion générale
Dans le cadre de ce mémoire, je me suis intéressé à la possibilité de recréer en concert
les sensations sonores perçues à l’écoute d’un disque dans le cadre de musiques semiélectroniques. La problématique principale était d’interroger la pertinence et les limites de la
transposition d’un environnement à l’autre malgré les différences évidentes de contextes.
Studio et scène reposent en effet sur des mécanismes émotionnels, techniques et pratiques très
différents et l’application des principes de l’un à l’autre n’est pas forcément réalisable ni
souhaitable a priori. Il s’agissait donc ici de questionner la place du disque en tant que
référence pour une interprétation de concert et de se demander, à travers l’étude des
divergences entre studio et live, quels en seraient les vestiges après adaptation pour la scène.
L’analyse de discours tenus par des professionnels nous renseigne sur les pratiques
contemporaines permettant le passage du studio au concert. On constate aujourd'hui un
développement technologique permettant cette transposition de manière fluide : les fabricants
de matériel de studio adaptent leurs produits aux conditions scéniques, les développeurs de
softwares rendent leurs plugins compatibles avec des consoles de mixage numériques, etc.
Les limites auxquelles les ingénieurs du son sont désormais confrontés dépendent des
différences inévitables entre les deux contextes de production : les dimensions du lieu, la
puissance de diffusion nécessaire, l'environnement de la scène et sa densité sonore. On note
également que l'amélioration des conditions d’écoute en concert ces dernières années légitime
le recours à des chaînes audio haut de gamme : elles trouvent désormais leur place dans un
milieu qui pendant longtemps négligea leur intérêt face aux imperfections des systèmes de
diffusion.
La mise à l’épreuve d’une configuration hybride de mixage live et l’adaptation à plus
petite échelle des méthodes et outils présentés dans ce mémoire montre la possibilité et
l’intérêt de transposer en partie un environnement de studio sur scène. La mise en place d’un
test de comparaison entre le résultat d’un mixage sur une configuration de sonorisation
traditionnelle (console numérique seulement) et sur la configuration expérimentale décrite
dans le chapitre 6.1 permettrait de se rendre compte de l’impact sur le public des bénéfices
apportés par ce prototype.
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