DECOUVRIR I SPECTACLE / AIDA AU STADE DE FRANCE

Aïda au Stade de France
Un challenge pharaonique relevé par
Alain Français
Si être un professionnel c’est savoir garder son sang-froid et s’adapter aux éléments en toutes
circonstances, alors j’ai définitivement passé trois jours parmi des cadors. Ni la pluie, ni le vent,
n’ont réussi à déstabiliser Alain Français, Jacques Rouveyrollis et toutes les équipes techniques
de SDF Live Events impliqués dans cette représentation unique. Aïda a bien été donné dans le
gigantisme pour le bonheur de dizaines de milliers de spectateurs. Au Stade de France, le
2 octobre, ce n’était pas l’opéra de Verdi qui était pharaonique, mais le challenge.
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Sono : Comment a été pensée la couverture de cette zone délicate ?
Tristan Ruellan (chef de chantier son) : Nous sommes partis
sur une diffusion en couronne, sauf ici où nous avons créé une
espèce de petite "boîte" de silence relatif englobant orchestre
et chœurs. Pour le haut des gradins, nous avons accroché
deux lignes de neuf V-Dosc et deux de huit dV à la toiture. Autour de l’or-

E

chestre et tirant à 180° par rapport à lui, nous avons installé deux tours de
t quand on dit challenge, à l’énoncé des chiffres, on prend la

six Kiva et sous l’orchestre, entre ce dernier et le parterre, nous avons placé

mesure de ce spectacle. Trois cents danseurs/figurants, 9 000 m²

quatre 115 XT pour déboucher ces quelques sièges. Enfin, les extrémités

de terrain d’expression, des chevaux (capricieux) et des enfants,

basses de ce virage Nord reçoivent du son de deux groupes de trois dV

sans parler d’un symphonique de quatre-vingt-quatorze musiciens,

posés au sol et de deux autres groupes de quatre dV qui font le lien avec

d’un cœur de presque autant de chanteurs et de huit solistes passés aux

les deux côtés principaux. En termes de subs, deux ensembles de trois

ears pour la bonne cause, c’est un ensemble des plus complexes qu’il a

SB28 sont placés très ouverts par rapport au point de captation. Il faut

fallu régler pour une unique représentation. Malheureusement, la météo a

rappeler que, sur le projet initial, l’orchestre aurait dû être placé en bordure

fait des siennes et ce n’est que jeudi que le spectacle a pu être testé pour

de pelouse et non pas dans les gradins. Vers le mois de mars, face aux

la première et dernière fois sur l’immense scène composée de plus de 400

incertitudes quant à la météo et le côté inesthétique du dais pour l’abriter, il

tonnes de sable. Présents sur site les deux jours qui ont précédé la repré-

a été décidé de le reculer, ce qui a occasionné l’abandon de la couronne à

sentation, nous avons pu mesurer la performance de tous les intervenants

360° et l’adoption de cet ensemble plus complexe pour le virage Nord.

et, face au peu de temps dont ils disposaient pour répondre à nos quesdiffusion.

Sono : Tout a été prédit informatiquement ?
Tristan Ruellan : Tout à fait. Alain a utilisé Soundvision, et a pu rassurer

Que l’homme des retours, Philou Barandiaran, nous excuse. Il n’a pas

l’organisateur sur la faisabilité de ce nouveau placement. Il a travaillé avec

été oublié, mais épargné.

Doumé (Dominique Terrade, ingé système et façade, NDA) sur l’ensemble

tions, nous avons concentré notre reportage sur la partie captation et

du projet, et c’est ce dernier qui assure le calage là-haut en régie. On a

UNE DIFFUSION EN COURONNE

testé les jours passés cette relocalisation et les résultats sont excellents.

Le couple retenu pour mener à bien la mise en lumière et en son d’Aïda
est sans surprise composé de Jacques Rouveyrollis et d'Alain Français,

Sono : La proximité du public avec l’orchestre est compensée dans le mix ?
Tristan Ruellan : Oui, on a des matrices séparées ce qui va nous permettre

ce dernier étant de surcroît aux manettes de ses deux DM2000. Le choix

dans les 115 et les Kiva, à niveau de voix égal avec le reste du stade, de

de la diffusion s’est porté sur des éléments classiques, du bois bien de

réduire l’orchestre et ainsi rééquilibrer l’ensemble.

chez nous, avec du V-Dosc, du dV, quelques Kiva et 115 XT, et enfin des
au sol en bordure de la pelouse, est composée d’ensembles stéréo "face/

Sono : Comment est transporté et distribué le signal sur de telles distances ?
Tristan Ruellan : On utilise le Soundweb pour la diffusion et l’Optocore pour

retour" renforcés à chaque fois par un groupe central, ce dernier étant

véhiculer l’audio entre les consoles face et retours. Alain mixe sur deux

posé sur les subs. Schématiquement, chaque "côté d’un ensemble stéréo"

DM2000 Yamaha dont les préamplis sont déportés sur scène et Philou

consiste en quatre V-Dosc très anglés pour couvrir jusqu’au dernier rang

(Philippe Barandiaran, ingé son retours, NDA) emploie une Digico SD7.

SB28 pour faire vibrer les cœurs. Cette diffusion, pour l’essentiel posée

de sièges, un dV presque au ras du sol en front-fill pour les tout premiers
artistes, les danseurs et les figurants. Entre ces deux "côtés" du gauche/

Sono : Les micros sont donc splittés à l’ancienne ?
Tristan Ruellan : Oui, il n’y a pas encore de vraie solution qui permette

droite, Alain a placé trois subs SB28 en mode cardioïde en ajoutant trois

d’avoir, à partir d’un préampli, des gains séparés, et qui marcherait avec

dV sur le caisson du milieu afin de venir combler le vide laissé par les

des consoles de marques différentes. En plus Alain est un adepte de

groupes de V-Dosc. Chaque côté du stade est ainsi couvert par deux

Yamaha, il a donc des schémas bien précis qui fonctionnent bien et sur

gauche/droite et par trois renforts centraux, deux situés au centre des

lesquels il ne déroge pas. Optocore vient tout juste de sortir une solution,

paires stéréo et le troisième entre les deux paires. Les virages sont en

mais pourquoi changer surtout sur ce genre de spectacle ? En plus tu

revanche traités différemment. Le Sud dispose d’une diffusion, ici encore

verras qu’il sait mixer, Alain, il a une grosse expérience en captation

posée au sol, avec tout d’abord une paire d’ensembles standard compo-

classique. On tourne depuis pas mal de temps avec Alagna…

rangs et trois autres dV placés à 180° afin de servir de retours pour les

sés de quatre V-Dosc, d’un dV en front, et de deux groupes de subs SB28,
là encore, en deux fois trois caissons pour mieux concentrer le signal vers

LES HUIT CHANTEURS BARDÉS DE HF

les gradins. Les coins du virage Sud bénéficient, en outre, de renforts sous
la forme de deux groupes de six dV et de deux derniers groupes de deux

Après cette parfaite introduction de Tristan, place à la découverte de la régie

fois trois SB28. Le virage Nord, enfin, a bénéficié de toutes les attentions,

HF plateau, logiquement située dans le couloir d’accès à la pelouse et tenue

car c’est là qu’ont pris place l’orchestre symphonique de Montpellier et

par Jean-Luc Ferrer avec Benjamin Rico pour l’assister. La générale approche

les chœurs dirigés par Jean-Marie Puissant. Impossible dans ces conditions

et les huit chanteurs défilent pour se faire équiper, l’occasion pour nous de

de placer des stacks de son en bas comme si de rien n’était.

découvrir les liaisons, toutes de marque Shure, et les micros.
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01 / Une partie de l’équipe
son
d’Aïda prise à la régie
2
son. De gauche à droite : Tristan Ruellan le chef de chantier audio, Louise Bardet
assistante FOH, Alain Français (est-ce nécessaire de le
présenter) en charge "aussi"
du mix façade et enfin Nathalie Van Parys, la topeuse
micro particulière d’Alain,
suivant l’opéra via sa partition.
02 / Un des ensembles principaux "face/retour" qui,
posés en bordure de la
pelouse par paires, ont servi
de système principal. Quatre
V-Dosc, un dV près du sol et
couvrant les tout premiers
rangs de sièges et placés à 180° trois dV utilisés pour couvrir l’immense
scène et donner à tous les artistes un peu de précision et moins de retours
des gradins.
03 / Un ensemble de renfort en grave et renfort central composé de trois
SB28 en montage cardioïde et de trois dV jouant assez bas afin de combler
l’image pour les sièges trop proches sans annihiler la stéréo. On voit nettement en arrière-plan à gauche un côté "face/retour".

LA DISTRIBUTION DU SIGNAL
Sono : Tu nous détailles les liaisons et modèles de micro ?
Ben Rico : Les micros DPA4061 au nombre de deux

Après les HF, nous grimpons dans la tribune presse où ont pris place

par artiste sont fixés à l’aide de ruban transparent juste

déjà rencontré dans Sono Mag (n° 332) et où il tenait la console d’un

devant chaque oreille, le fil passant derrière le pavillon.

concert classique donné en RCF à Valenciennes. Son rôle ici est de

Chacun d’entre eux dispose de deux liaisons distinctes

s’occuper du système et ce n’est pas le travail qui manque.

toutes les régies et nous y retrouvons Dominique Terrade dit "Doumé"

avec à chaque fois un émetteur miniature UR1M et un second en
UR1. Pour les retours, les casques Future Sonics Atrio universels

Dominique Terrade : Nous avons en tout dix-huit Soundweb

sont alimentés par des packs récepteurs Shure PSM700 et peut-être

pour une petite centaine de sorties et en tout cinquante

PSM900 pour les six rôles principaux car le 700 semble décrocher

points de diffusion différents pour quasiment l’ensemble du

plus facilement. Nous avons donc trois packs à insérer dans des

stade. Il n’y a qu’autour de l’orchestre où nous avons uti-

étuis prévus à cet effet dans le dos des artistes et à faire passer les

lisé l’Optocore pour véhiculer le signal en profitant de la proximité du rack

trois fils le plus proprement possible. Tous les récepteurs micros sont

avec les amplis. Pour préciser, un point de diffusion est une ou un groupe

en régie et nous pouvons les écouter individuellement au travers

d’enceintes. Par exemple j’ai une sortie pour chaque dV de front-fill mais

d’une mixette Yamaha.

une seule par groupe de quatre V-Dosc ou d’ensemble de trois subs
SB28. Dans le cas précis des subs, ce sont les contrôleurs LA8 qui gèrent

Sono : Vous semblez avoir du mal à faire tenir le ruban adhésif…
Jean-Luc Ferrer : Oui, car les chanteurs sont maquillés. Idéalement,

les trois caissons et leur délivrent individuellement la puissance à partir
d’un unique module.

nous devrions les équiper avant qu’ils ne le soient. Ce sera le cas
samedi soir. Il en va de même pour les piles. Il s’agit de LR03 et nous

Sono : Comment pointe-t-on les boîtes pour atteindre précisément certains

avons poussé les puissances à fond. On a deux heures maximum

gradins ?

d’autonomie ce qui revient à dire que nous allons devoir en changer

Dominique Terrade : On simule avec Soundweb qui nous donne les

à l’entracte sinon ça risque d’être juste. Ça devient difficile d’expli-

angles, on applique ensuite ces valeurs et on vérifie à l’aide d’un pointeur

quer à un producteur que t’as planté son spectacle à cause de deux

laser. Nous avons fait cette vérification hier soir et on n’était pas loin du

piles !

tout des prédictions.
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à 50 Hz. A gauche, avec le couplage cardioïde, à droite avec
un couplage classique des sub.
On note que le couplage cardioïde préserve efficacement
l’espace scénique des subbasses, ici du 50 Hz.
05 / La diffusion haute des
virages Nord, rendue nécessaire
par la présence de l’orchestre
et du chœur dans les gradins
en contrebas. Il s’agit de V-Dosc
à gauche et de dV pour la ligne
à droite de dos.

les bois ont la douceur requise et enfin les percussions délivrent un gros
impact et bénéficient à plein de l’apport de SB28 pour le reste peu sollicités. Juste les violoncelles et contrebasses manquent un peu de longueur
et d’assise en bas, et souffrent plus que les autres du manque de salle.
Quoi qu’il en soit, l’équilibre entre les différents pupitres, la quantité de
cymbales, tout est rigoureux, et les voix trouvent très facilement leur place
du pianissimo au fortissimo avec une dynamique qu’on tentera de faire
expliquer à Alain. Une balade tout en haut des gradins ne change rien à
l’impression positive avec une balance tonale qui ne varie pas. En revanche,
filage oblige, les membres de l’orchestre et du chœur font un potin du
diable et bavassent comme des élèves de CM1 ce qui est impitoyablement
repiqué tout comme le collier et les boucles d’oreille d’Adina Aaron, Aïda
pour les intimes.

Sono : Le processing est pris en charge par quel appareil ?
Dominique Terrade : Par le Soundweb. Ça fait tout ce qu’on veut (rires !).

Naturellement le jour dit, l’abandon de la bimbeloterie chez les huit chan-

Il y a assez de ressources pour gérer sur les huit sorties les EQ des

chapitre bruits de fond.

teurs, plus de discipline et quelques mutes bien sentis, ont réglé le

presets de V-Dosc, de dV ou de ce que tu veux. On rentre dans le
Soundweb au travers d’un DME64N Yamaha qui peut nous permettre de

LA PLUIE S’INVITE À J-1

faire du routing ou une égalisation. Ce réseau en Soundweb est extrêmement pratique, car il facilite vraiment la distribution du signal aux quatre

Arrivant à Saint-Denis le vendredi pour la suite de notre reportage, nous

coins d’un espace aussi vaste sans aucune dégradation.

pénétrons dans l’enceinte du stade sous une fine pluie, l’occasion d’interviewer Alain Français à la fin d’une des nombreuses balances virtuelles

LE FILAGE À J-2

auxquelles il s’adonne.

Le filage de jeudi se déroule avec son lot d’interruptions et de découvertes
ment à n’avoir dans le casque que leur voix et l’orchestre, abandonnant

Sono : Vous allez pouvoir faire votre vraie générale ce soir ou pas ?
Alain Français (concepteur, ingé son façade et gérant de
De Préférence) : On ne sait pas. Peut-être les actes 3 et 4

une oreillette au passage. Ils vont aussi être un peu perdus face à des

mais pas l’intégralité de l’œuvre. Heureusement que j’ai

pour tous les intervenants dont les huit chanteurs qui demandent rapide-

accrochages parfaitement maîtrisés et destinés à tâter, que ce soit pour

enregistré hier le filage, ça va nous permettre d’avancer un

la face comme pour les retours, les gains au-delà desquels le son se

peu que ce soit au son ou aux lumières. Non, on me signale un change-

dégrade au point de boucler. Ce filage est aussi et surtout l’occasion

ment de programme. Les 3 et 4 on va les faire demain, pour ce soir tout

d’écouter et d’apprécier le remarquable travail de captation d’Alain Fran-

est annulé.

çais donnant à l’orchestre une réalité et une justesse qui arrivent totalement
ce que l’on entend sent malgré tout l’amplification à pleines narines, il

Sono : Est-ce possible d’automatiser quelques niveaux et mutes dans ce genre
de spectacle ?

n’empêche que ces flots de musique sont si doux et plausibles qu’on se

Alain Français : Avec le peu de répétitions qu’on fait c’est un peu

laisse prendre au jeu et on range très vite ses préjugés oubliant la technique.

risqué, disons qu’on va serrer plus les ouvertures et fermetures de

Les violons sont moelleux et aérés, les cuivrent grincent bien, presque trop,

micros et puis on va expliquer à l’orchestre et aux choristes que le

à faire oublier le vrai rendu acoustique d’un tel ensemble. Bien évidemment,
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06 / Jean-Luc Ferrer, les doigts chargés en ruban
adhésif Micropore, en train d’équiper Anzhelina
Shvachka, Amnéris sur scène, avec des micros
DPA4061. On aperçoit dans son dos une poche à
électronique bien garnie.
07 / La roulante HF avec l’ensemble d’émetteurs
et récepteurs tous de marque Shure. Dans le
couvercle à gauche, on distingue les boîtes des
micros DPA et partout ailleurs la collection de
rubans adhésifs multicolores seuls permettant
de marquer visiblement chaque pack ou chaque manche. Chaque électronique dispose de son casque Futuresonics Atrio ou bien de son micro
DPA4061. Les piles sont levées et ne seront mises en place qu’au dernier
moment.
08 / Le rack de récepteurs Shure dévolus aux huit chanteurs lyriques, deux
liaisons étant réservées en cas de panne et deux autres à un micro main.
Chaque artiste dispose de deux liaisons offrant ainsi une spatialisation
dont se sert Alain pour mieux insérer leur voix dans le mix orchestre et
d’une liaison pour le casque leur servant de retours.

7

8

même rendu avec une profondeur de champs supplémentaire. Je ne
suis pas un fondu de Sennheiser mais avec la série MKH ils ont fait
super fort. Bravo.

Sono : Tu utilises la même recette sur l’ensemble de l’orchestre ?
Alain Français : Non, les cellos par exemple, je ne les repique qu’à l’aide
de Schoeps avec des têtes hypercardioïdes car je peux aller chercher plus
moindre murmure arrivera directement dans les oreilles des chanteurs

de précision. Les contrebasses sont en AKG 414. Pour la petite harmonie,

via les ears et dans celles du public…

flûtes, piccolos, je suis revenu au 451, un vieux micro mais qui marche le
mieux même si parfois les MKH ou des 4011 DPA peuvent convenir. Pour

Sono : De quels effets te sers-tu pour les voix et l'orchestre ?
Alain Français : J’ai une TC6000 et les effets nouvellement ajoutés à la

les cors le Shure SM57 colle très bien, et pour les trompettes… Je reprends

DM2000. Avec la 6000 je fais sur un des moteurs la réverbération des

tique, NDA) avec qui j’ai travaillé et qui m’a dit : "le choix des micros doit

cordes, sur le second celle des chœurs, avec le troisième un traitement

se faire par rapport à leurs défauts". Prenons le TLM170 Neumann. Il a un

pour les voix lead et avec le quatrième et dernier une réverbération pour

bas-médium un peu rond ? Il sera parfait pour les trompettes. En revanche

les voix.

pour les trombones j’aime le 414. Le tuba et la grosse caisse, je les prends

toujours une phrase de Pierre Henry (le père de la musique électroacous-

avec un Shure SM7, comme ça, il y a du grave (rires !).

Sono : Explique-nous le traitement des voix…
Alain Français : J’insère uniquement un Finalizer 5 bandes. On a une
très belle distribution pour cet Aïda avec de super belles voix, je ne veux

Sono : Et les timbales ? Elles sont très belles…
Alain Français : J’ai essayé plein de choses avec les timbales. Par

pas les "tuer". J’utilise le même principe avec Alagna, même si le réper-

exemple des 57 un peu bas avec des compresseurs dessus, c’est effi-

toire n’est absolument pas le même. C’est un traitement qui marche bien

cace mais pas beau. Pour en revenir aux 414, il faut reconnaître, c’est

car il ne s’entend pas (absolument vrai, NDA).

quand même bien. La harpe enfin je la repique avec un classique Schoeps
hypercardio.

Sono : As-tu une recette spéciale pour obtenir de tels rendus d’orchestre ?
Alain Français : J’ai une captation un peu à moi. Plutôt que casser
avec des EQ ou des hors phase, je fais un patchwork de micros dans

Sono : Comment arrives-tu à faire grincer autant tes cuivres ?
Alain Français : Ils sont essentiels dans Aïda. C’est naturel. Il suffit d’ou-

l’orchestre. Dans les cordes par exemple j’ai trois types de micros. Le

vrir les violons, et les trompettes deviennent tout de suite plus belles.

Schoeps apporte de la présence, le MKH40 Sennheiser apporte de l’air

Elles sont placées derrière les violons et bénéficient à plein de la capta-

et une vraie beauté dans le jeu, et enfin le MKH50, que je place sur

tion des cordes en gagnant beaucoup de profondeur, un rendu impossible

l’arrière des cordes, complète les couleurs. Ce qui importe après c’est

à obtenir avec un simple micro de proximité.

de jouer sur les gains de chacun. Entre un Schoeps et un MKH il y a
4 dB de gain d’écart. Quand t’égalises le premier pour obtenir un certain truc, tu mets le MKH50 à côté, t’as pas besoin d’EQ pour avoir le

Sono : Tu as pas mal modifié tes DM2000, le transport du signal en Optocore
notamment…
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Alain Français : C’est fondamental. Je te raconte deux anecdotes. J’ai

9 / Un rack fondamental, surtout les cinq unités du haut puisqu’il s’agit de

fait deux opés au Palais des Congrès de Paris sur la PM1D maison,

l’ensemble Optocore véhiculant les sources depuis l’orchestre et les voix,
et les convertisseurs RME permettant de passer de MADI à ADAT. Tout en
haut, les fibres optiques allant et venant depuis l’une des DM2000 Yamaha.
Pas très analogique tout ça hein ? Tout en bas, l’un des quatre enregistreurs
Alesis HD24 de secours, l’unité principale étant désormais un Mac équipé
de deux cartes RME et lui donnant avec Nuendo la capacité d’enregistrer
128 pistes…
10 / Les deux DM2000 côte à côte, celle de gauche ayant la responsabilité
du mix final et celle de droite le prémélange de nombre de sources. Entre
les deux on trouve la télécommande du système TC6000 utilisé en tant
qu’effet mais aussi avec succès en tant que traitement des voix principales.

Carmina Burana et le Baryton de Pagny. Comme cette table a pris la
place de la Memory Saje historique qui avait les racks de préamplis
placés à même la régie, elle a été déployée de la même manière en
perdant tout l’avantage d’avoir des préamplis déportés. Six mois plus
tard, je reviens avec Roberto Alagna et mon propre matériel de tournée
dont une brave DM2000 avec des racks de préamplis façon stage grâce
à l’Optocore. Je la branche au processing de la salle et, là, tout d’un
coup, les cordes qui ne quittaient pas le plateau lors de Carmina, jaillissaient littéralement avec le symphonique d’Alagna. C’était invraisemblable.
Lors d’un autre concert je dois ajouter huit paires analogiques car j’en
manque en numérique. Non seulement le son de ces micros était vraiment
triste, mais en plus j’ai retrouvé le son des câbles avec les petits buzz et
autres parasites avec lesquels on cohabite depuis toujours. Depuis qu’on

Alain Français : Les deux. Je recherche avant tout un rendu naturel mais

a l’Optocore, la qualité a vraiment changé. On ne soigne pas assez le

si une fréquence nous gêne par rapport au site, je la vire. Le 180 Hz nous

transport des micros.

gênait, nous l’avons grandement baissé sur toute la diffusion. Globalement
nous avons très peu de points d’EQ. Par ailleurs j’ai fait un truc marrant.

Sono : De quel matériel te sers-tu en tête de l’Optocore pour tes micros ?
Alain Français : Des préamplis octuples Yamaha, AD8HR, dont on

Je re-balance toute la réverbération là-haut. Je me sers de la sono du

peut commander le gain et les filtres à distance. L’étage micro est

la diffusion principale et une pluie de douces réflexions se met à tomber

dérivé de ceux de la PM5000 et est très bon. J’en ai près de l’orchestre

du ciel, NDA). Je rajoute ainsi une dimension supplémentaire et je joue

et ici à la régie afin de prendre en charge les HF des solistes. Rien ne

avec le lieu. De toute façon nous ne sommes pas dans un théâtre. Le

rentre en analogique dans les préamplis de la DM2000 qui ne fait que

spectateur a une scène immense, des changements de décor à vue, une

le mélange.

autoroute qui passe à proximité du stade, bref, il vit tout autre chose.

Stade de France (il joint le geste à la parole et hop, un coup de mute sur

Autant créer une ambiance qui se marie avec ce gigantisme.

Sono : Quel critère as-tu favorisé au niveau de ta diffusion. Couverture, intelliAlain Français : Essentiellement la couverture, en essayant de rester le

Sono : Pourquoi avoir choisi une diffusion en stéréo ?
Alain Français : Pour donner partout une impression d’espace. Depuis

plus possible à temps 0 par rapport à l’orchestre qu’on a dû par ailleurs

hier soir (jeudi, jour du filage, NDA) j’ai recalé mes boîtes centrales en les

contourner à cause de son nouveau placement dans les gradins. Les

baissant pas mal pour faire en sorte de toujours garder un espace sonore

subs montés en cardioïde nous ont aussi bien aidés à "faire monter" de

entre chaque stack. Il n’y a pas un pointage mono. Il y a un autre truc

l’impact jusqu’en haut des gradins avec 15 dB d’écart entre devant et

que tu as ressenti dans les voix et m’as décrit hier. Je les repique et les

derrière. Arriver à avoir du bas sur un symphonique est extrêmement

joue en stéréo…

gibilité…

intéressant, mais en même temps je n’ai pas surchargé cette partie du
spectre qui sinon finirait par me gêner.

Sono : C’est vrai que je les ai trouvées toutes douces et toutes belles, bien dans

Sono : Qu’est-ce qui prime, le rendu dans ce lieu ou bien un raisonnement esthé-

Alain Français : L’idée m’est venue il y a quelque temps, lors de la cap-

tique par rapport à l’orchestre ?

tation d’un orchestre avec un lead. Je n’arrivais pas à trouver le mélange.

l’espace, mais je croyais que le second micro était un spare.
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C’était une captation très "classique" avec des couples, des omnis pour
élargir et je n’arrivais pas à trouver la place de la voix. Elle était trop
centrale, et à chaque fois que je l’ouvrais, je récupérais un moche mono
d’orchestre qui me gommait mon espace. J’ai fini par mettre un couple,
et immédiatement la voix a trouvé sa place au sein de l’orchestre. J’ai
par la suite opéré de la même manière pour Carmina Burana et depuis
c’est devenu une habitude. La repiquer à l’aide de deux micros que
j’ouvre un peu sur ma table, ça lui donne un univers, elle se déplace dans
un espace sonore avec grâce. Enfin ça lui rajoute du guttural, du bas-mid
et surtout pas d’aigu ce qui lui confère une chaleur et une douceur qui
sans ça sont impossibles à obtenir.

11 / La SD7, le paque-

12

bot amiral de Digico.
C’est Arpège qui l’a
mise à disposition de
De Préférence pour
assurer les retours.
Remarquez tout à
droite un rack plein
de préamplis Yamaha
AD8HR couleur bleu
ciel au-dessus desquels trône un Optocore DD32E dont la
fonction est de ramener la modulation vers
les consoles de
façade placées à près
de 200 mètres de distance. Les préamplis
traitent l’ensemble
des micros repiquant
orchestre et chœur.
12 / A la régie façade,
le patch ou arrivent les paires véhiculant depuis le tunnel d’accès à la
pelouse le signal des micros HF des huit chanteurs lyriques. C’est ensuite
au tour des racks de préamplis Yamaha AD8HR de prendre le relais et
d’alimenter l’Optocore DD32E qui à son tour se déverse dans la console
Yamaha DM2000 principale, où a lieu le mix entre l’orchestre et les voix.

Sono : L’emplacement des micros en haut de l’os temporal est préconisé par DPA ?
Alain Français : Non pas du tout, c’est purement personnel et je me suis

Tristan Ruellan qui accepte de me répondre sans détours (mais une

posé beaucoup de questions au sujet de la phase, ne serait-ce qu’à

furieuse envie de me pousser dans le vide du haut des gradins !).

cause des liaisons HF mais sans raison. Ça marche très bien ainsi. Je
l’un face à l’autre qu’auparavant. Le seul souci qu’on a rencontré c’est

Sono : Si l’Optocore tombe, qu’est-ce qu'il vous reste ?
Tristan Ruellan : On tombe, voilà, pareil si la console nous lâche… L’Op-

un parasitage sur l’un des émetteurs de Radamès par quelqu’un qui est

tocore a l’avantage d’être redondant avec deux fibres distinctes et sait

venu avec un émetteur HF et qui n’aurait pas dû être là (des affiches

basculer très vite. Les deux fibres cheminent légèrement écartées l’une

seront accrochées un peu partout les jours suivants pour mettre en garde

de l’autre.

dirais même que j’ai moins de problèmes quand deux interprètes sont

contre les parasitages, NDA). Enfin, le DPA4061, tout en étant omni, tient
mieux à l’accrochage que des cardioïdes par exemple placés à la commissure des lèvres et évite tous les bruits de bouche, de souffle. Enfin,

LE MATIN DU JOUR J, IL FAUT RECULER
L’ORCHESTRE… ET REVOIR LA CAPTATION

il offre un rendu infiniment plus naturel et ça ne coûte pas forcément plus
cher à exploiter puisque pour des prods de cette envergure une seconde

Le samedi matin, jour de la représentation, démarre par la valse de

liaison serait de toute manière prévue. Si après j’ai un pain, je coupe le

quelques différentiels chatouilleux le temps que l’humidité d’une nuit

micro à problème et je remets le panoramique du second au centre.

pluvieuse ne s’estompe. Contrairement à ce qui avait été annoncé, plus
aucune générale n’a lieu d’autant que, ultime surprise, le placement de

Nous laissons Alain renvoyer une fois de plus les prises effectuées à

l’orchestre dans les gradins ne les protégeant pas assez en cas de

l’aide de son Nuendo, un logiciel entrant et sortant de son Mac via deux

bourrasques de pluie, c’est tout le plateau qui est reculé d’une vingtaine

cartes RME en périphérique agrégé donnant 128 canaux MADI. C’est

de mètres glissant dans un accès public, juste sous la couronne de loges,

l’Optocore qui délivre au travers de deux cartes Optocore/MADI de 64

les chœurs étant relégués dans les profondeurs de ce vaste couloir en

canaux le signal qui ensuite va transiter par des splitteurs ADAT/MADI

béton, derrière le symphonique. C’est donc toute la captation qu’il faut

qui sont reliés au Mac et à la partie console. En secours quatre enre-

revoir en quelques heures en faisant en sorte que la patrouille de capteurs

gistreurs ADAT HD24 complètent le dispositif. Les deux tables Yamaha

omnidirectionnels déployée par Alain ne souffre pas trop entre des murs

agissent en tant que maître et esclave, une partie du premix de l’esclave,

en béton et un plafond assez bas, murs qui seront heureusement habillés

les violons, alimentant le car régie qui assure le direct TV et la console

en fin d’après-midi par quelques pendards. Interrogé quant à ce dernier

retours. Je touche du bois d’une main et pose la question qui fâche à

coup de théâtre, Doumé garde un calme olympien.
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Dominique "Doumé" Terrade : On va avoir un gros raccord à faire, une

13

grosse balance, car tout ce qui a été fait jusqu’à présent n’a plus lieu
d’être, les conditions étant totalement différentes. On va récupérer des
réflexions de plein de choses dans les micros et je pense que ça va être
beaucoup plus galère à cause d’un plafond très bas. N’oublions pas
aussi les chanteurs. Des micros DPA avec de la flotte dedans, ça ne va
pas le faire…

Sono : Pour toi au système il y aura des modifications ?
Dominique Terrade : Oui bien sûr. On avait prévu en sortie de console
quatre matrices, un gauche/droite général, un mono général et deux
gauche/droite spécifiques à la zone orchestre qu’on va devoir modifier
car on compensait en fonction de la proximité avec les chœurs ou au
contraire l’orchestre. Comme les deux sont désormais cachés dans le
béton, cela n’a plus lieu d’être et pénaliserait le public.

13 / Huit potars qui se passent de

14

Une nouvelle balance se préparant avec des musiciens qui découvrent
avec stupeur leur nouvel emplacement, nous abandonnons la régie façade
pour celle HF afin de poser les dernières questions avant que les choses
sérieuses ne commencent.

Sono : Tout le monde est content de ses retours ?
Ben Rico : Globalement oui, nous n’avons pas eu de gros problèmes.
Trois chanteurs ont essayé de garder les deux oreilles mais cinq autres

commentaires. Sachez simplement qu’Alain ne les a évidemment pas quittés des phalanges
durant toute la représentation et
pour cause, il s’agit des huit
"micros" des chanteurs lyriques.
14 / Un des micros préférés
d’Alain Français en captation de
cordes, le MKH Sennheiser.

ont directement opté pour une seule.

Sono : C’est vrai que chanter les oreilles fermées par des bouchons ça modifie

pendards. Maigre avantage, l’ennemi numéro deux après la pluie, le vent,

la perception de sa voix.

"ne risque plus de perturber la représentation" nous dit-il. On se console

Ben Rico : Bien sûr. Déjà, c’est difficile de convaincre un artiste de variété

comme on peut ! La balance qui s’ensuit, un bijou de complicité entre lui

de garder les deux, on comprend d’autant mieux les réticences de chan-

et les deux chefs Alexander Vakoulsky et Jean-Marie Puissant, ne fait

teurs lyriques chez qui les oreillettes modifient les résonances au sein de

que confirmer les craintes de tout le monde, Alain y compris qui dit avec

leur boîte crânienne et qui par ailleurs n’ont jamais chanté avec un retour

une certaine fatalité "ça ira, mais ça sera moins bien". Le charme, la

intra-auriculaire.

légèreté, la douceur du rendu tout en dentelle et précision de la filée
ressortent durcis, plus compacts, et les sonorités ressemblent plus à

Une balade dans la sortie de stade qui va servir de "salle" pour les chœurs

l’idée qu’on se fait d’un symphonique "électroacoustique". A l’impossible,

et l’orchestre nous permet d’apprécier la difficulté pour Alain Français de

nul n’est tenu. La représentation n’apportera rien de plus, le public dans

garder un rendu de qualité dans ce lieu clos ou presque. Nous le retrou-

le stade ne modifiant qu’assez peu le son, contrairement à certaines

vons d’ailleurs là, avec la tête des mauvais jours et claquant des mains

salles. Les voix des chanteurs auront plus de difficulté à trouver leur place

afin d’écouter une acoustique qui, fort heureusement, s’améliorera quelque

dans l’orchestre et une capsule DPA se fera brièvement remarquer à

peu lors de l’arrivée de près de deux cents artistes et l’installation de

coups de vulgaires crachottis. Malgré cela, le charme va opérer et tout
le monde, nous y compris, va tomber sous le charme de cette œuvre et
d’une mise en scène tirant pleinement parti du lieu. Les spectateurs vont

EQUIPE TECHNIQUE
■ Ingénieur du son façade /
concepteur : Alain Français
■ Assistante façade/resp Optocore et
magnéto : Louise Bardet
■ Ingénieur système : Dominique

"Doumé" Terrade
■ Chef de chantier : Tristan Ruellan
■ Responsable plateau : Solene

Stéphany
■ Assistant diff : Axel Vivini
■ Responsable HF : Jean-Luc Ferrer

applaudir à tout rompre les quatre actes allant jusqu’à ovationner le
■ Assistant HF : Benjamin Rico
■ Ingénieur du son retour : Philippe

"Philou" Barandiaran
■ Assistant retour : Olivier Bottin
■ Responsable système : Florian
Deleaz
■ Assistant système 1 : Ludo Maurin
■ Assistant système 2 : Sébastien
Barbato
■ Topeuse micros partoche :

Nathalie Van Parys

ballet parfaitement réglé des douzaines de machinos courant à en perdre
haleine. Le mot de la fin revient à Stéphane Convert, le responsable
technique de Stade de France Live Events. Il nous l’a glissé en courant
entre deux couloirs : "On fait une première mondiale, en une semaine et
sous la pluie… Ça use".
Oui mais voilà, le pari est gagné et c’est bien là tout ce qui compte.

➜ l.monchat@sonomag.com
Découvrez plus de photos, les synoptiques et l'interview du chanteur lyrique basse,
Manrico Signorini, le roi d'Egypte pour Aida, qui nous confie l'expérience de l'amplification
et des retours en ears monitors, sur le site : www.sonomag.com

SONOMAG 362 / PAGE 46

362 Aida.indd 9

29/10/10 14.24

