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Introduction

Ce présent  guide  à  pour  but  d'aider  les  débutants  à  comprendre  les  fondamentaux d'une
installation  sonore  destinée  à  accueillir  des  concerts  ou  événements  nécessitant  une
installation plus complexe qu'une chaîne Hi-Fi.

Ce  présent  guide  ne  prétend  par  couvrir  l'ensemble  des  problématiques  pouvant  être
rencontrées lors d'une installation sans l'aide d'un professionnel, mais vous aidera pour faire
vos premier pas de roadie. Il faut bien commencer un jour.

Ce guide est imagé et à pour but premier d'aider les bénévoles de l'association «     La Comète     »,
sise à Genève. «     La Comète     », ne disposant plus du lieu le 'Kdo', ce guide a été modifié pour en
tenir compte.

Une table des matières vous permettra de retrouver rapidement la partie qui vous intéresse.

A la fin de ce guide, vous trouverez un Glossaire regroupant les différents termes barbares que
vous pourriez croiser à la lecture de ce document.

Le vocabulaire présenté ici ne se veux pas exhaustif mais permet de comprendre les principaux
termes que l'on rencontre dans le milieu professionnel

La première partie présente rapidement les principaux éléments composant une installation
sonore.  Ce guide n'étant pas un copier/coller de google, mais au contraire l'ouvrage issus de
nombreuses années d'expérience résumées en quelques lignes.

Les images d’illustrations proviennent de google sans aucune demande à leurs auteurs.

D'ores et déjà merci aux personnes qui prendront le temps de lire ce guide et d'en reporter les
erreurs à son auteur. Merci à tous ceux qui l'on déjà fait ou qui en prendront le temps.

En  mettant  ce  guide  à  disposition  de  tous  sur  Internet,  il  prend un  nouveau départ.  Une
nouvelle vie commence pour lui. 
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Versions

Nouveautés de la version 1.4 (décembre 2013)

 Choix de la license Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 pour ce document.

 Ajout de la partie license.  Ajout des connecteurs XLR-5 pôles,  Socapex et Powercon,
ajout des effets (eq, délai, réverb, compresseur), ajout des gammes Shure, ajout de la
partie 'Sound-checks et concert'. Ajout d'un patch d'exemple.

 Une version en ligne sera désormais disponible sur le site http://www.bastoon.ch/guide/

 Intégraation des entités 

 Suppression des références au 'Kdo'

La version 1.3 (mai 2011) apporte 

 Des  illustrations  pour  les  différents  types de  connecteurs,  les  dispositions  de  hauts
parleurs, et quelques autres.

 Une explication des différents rôles que l'on peux rencontrer

 Des ajouts de définitions dans le glossaire

 Un effort dans la mise en page

Version 1.00 (fin 2010)

 Deux bières à gagner, étaient cachées dans le document afin d'obtenir un retour des
premiers lecteurs (seule une bière à été gagnée)

 Version originale du document
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License
Vous êtes autorisé à :

• Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous
formats 

• Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel 

Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des 
modifications ont été effectuées à l'Oeuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les 
moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la 
façon dont vous avez utilisé son Oeuvre. 

• Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autoriser à faire un usage 
commercial de cette Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant. 

• Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que 
vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale, vous 
devez diffuser l'Oeuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même 
licence avec laquelle l'Oeuvre originale a été diffusée. 

La license Creative Commons complète est disponible à l'adresse :

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Conception Bastoon Record :: Fiches-Techniques.net
Ce guide est préparé en collaboration par « Bastoon Record » et « Fiches-Techniques.net », des
entités  du  groupe  « Wethli  Network ».  Bastoon  Record  participe,  organise  et  sonorise  des
événements musicaux depuis plus de 10 ans à Genève et ses alentours.  Après plus d'une
centaine de concerts sonorisés, montés et organisés, Bastoon Record partage son savoir faire à
destination des débutants et des curieux. Comme à son habitude WETHLI NETWORK adopte la
philosophie du logiciel libre en mettant à disposition de tous ce guide sous la license Creative
Commons.

BASTOON RECORD FICHES-TECHNIQUES WETHLI NETWORK

bastoon.ch fiches-techniques.net weth.li
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Un peu de théorie

La salle
La régie son est placée face à la scène au centre de la salle dans sa largeur, et à environ 2/3 de
la profondeur dans sa longueur. La régie lumière se place à ses côtés ou derrière la régie son, si
la régie lumière doit être centrée. Idéalement, la régie son sera surélevée pour avoir un accès
visuel direct à la scène.

Pour les grosses prestations, il est possible de trouver une deuxième régie, pour la gestion des
retours, directement installée sur scène.

La scène
La scène est aussi appelée plateau. Les personnes devant intervenir sur scène devraient être
habillées de couleurs sombres, en noir de préférence afin d'êtres les plus discrètes possibles.

Les praticables

Plusieurs praticables permettent de constituer une scène une d'en
élever une partie. Ils permettent de mettre en valeur, le batteur,
des choristes ou des éléments de décor. Ils peuvent aussi servir à
surélever la régie technique au centre du public.

La dimesion standard d'un praticable est de 2m sur 1m. La hauteur
est généralement réglable ou modifiable par l'échange des pieds.

Les câbles
Il  ne  doit  jamais  y  avoir  de  tension  dans  un  câble  son.  Si
nécessaire, rallonger le câble de 2 mètre ou plus !

Dans  la  mesure  du  possible,  les  câbles  doivent  emprunter  le
chemin  le  plus  court  et  être  groupés  entre  eux.  Les  câbles
installés pour alimenter les amplificateurs, ou les haut-parleurs
seront fixés jusqu'à la fin de l'événement une fois l'installation
testée et validée par l'ingénieur du son.

Les câbles valent chers,  il  est  important d'en prendre soin.  Ils
doivent  être  pliés  'comme  on  les  à  trouvé'.  Dans  le  doute,

demandez à leur propriétaire, la façon dont il les attend en retour. Le principe de base est qu'ils
doivent être pliés sans tension.

Les scotchs
Il  existe  deux  types  d'adhésifs  utilisés  durant  une  prestation  son :  le  'Barnier'  ou  scotc
d'éléctricien qui permet d'attacher les câbles à la fin de la prestation et le 'Gaffer' qui permet
de fixer les câbles proprement ou de délimiter les bords de scènes, escaliers, ... pour signaler
les obstacles dangereux.
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Les connecteurs
Il  existe plusieurs types de connecteurs, ceux qui seront rencontrés le plus souvent dans le
cadre d'une installation sonore sont : Le Jacks 6.35 et le XLR. Il existe bien sur aussi les cinchs
(pour la maison). Les Jacks de toutes tailles (pour vos déplacements) ainsi que le Harting (pour
les grosses scènes (20 * voies monos), le Speakon (pour les hauts-parleurs)

Banane

Ils sont bon à tout faire, mais on les trouve le plus souvent pour connecter les
haut-parleur. Utilisé surtout en labo d'électronique. Ils n'ont rien à faire sur une
scène.  Les  multimètres  (appareil  de  mesure),  sont  équipés  de  connecteurs
bananes.

Cinch ou RCA

Les câbles Cinchs sont uniquement utilisés par les DJs pour connecter leurs
équipements  entre  eux.  Comme les  câbles  utilisant  des  Jacks,  ils  sont  très
sensibles aux parasites. Les distances supérieures au mètre sont à proscrire. Le
terme RCA provient de « Radio Corporation of America »

Jack

C'est  celui  que  vous  utilisez  pour  votre  brancher  votre  casque  sur  le  PC  par
exemple. A l'achat de casque d'écoute, souvent un adaptateur de Jack 3.5 à Jack
6.35 vous est remis. Vous voyez donc de quoi je parle.

Son  utilisation  la  plus  fréquente  sur  scène  est  de  relier  une  guitare  ou  un
synthétiseur, à son ampli ou sa D.I.

Un câble disposant de connecteurs Jacks ou RCA, ne
devraient jamais dépasser la longueur de 6 mètres.

Le connecteur Jack existe en plusieurs tailles :

• 2.5 mm mono (TS)

• 3.5 mm mono (TS)

• 3.5 mm stéréo (TRS)

• 6.35 (1/4 in) (TRS)

TS vs TRS

Une image valant parfois mieux que les mots...
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Mono vs Stéréo

Le connecteur Jack existe en plusieurs versions :

Mono (TS)

Comporte seulement deux « bagues » contrairement aux autres qui en ont trois.

Stéréo (TRS)

A trois  « bagues »  et  permet  de  transporter  un  signal  stéréo  (ou  deux  monos),  à  ne  pas
confondre avec un mono balancé ! Voir l'image d'illustration.

Insert

La plupart du temps le câble d'insert a un connecteur à trois bagues
d'un  côté,  et  deux  connecteurs  à  deux  bagues  de  l'autre.  Il  sert  à
insérer un effet dans le parcours du signal. Il peux aussi utiliser des
connecteurs XLR

XLR

Le XLR est plus rare dans la vie de tous les jours... Il est plus grand que le Jack 6.35,
mais  n'a  pas  la  forme  d'une  pointe,  mais  plutôt  d'un  cercle  comprenant  trois
broches. Les XLR 3 pôles sont aussi utilisé en lumière.

Le connecteur XLR ne permet QUE de transporter des signaux monos.

Son  gros  avantage,  est  de  pouvoir  transporter  du  signal  mono  sur  de  longues  distances
puisqu'il est balancé !!!!

La longueur d'un câble XLR transportant un signal balancé peux dépasser les 50 mètres !

XLR 5 pôles

Les connecteurs XLR disposant de cinq broches au lieu de trois sont utilisés
uniquement pour la lumière (DMX). 

Speakon

Le connecteur Speakon équipe les amplificateurs et haut-parleurs professionnels.
Un  système  de  blocage  l'empêche  de  se  désolidariser  de  son  équipement.
Disponible en version 2, 4 ou 8 pôles, ils permettent de simplifier le câblage en
véhiculant 1, 2 ou 4 signaux.

Powercon

Semblable  au  connecteur  Speakon,  le  Powercon permet le  raccord d'une
phase électrique (limité à 16, 20 ou 32 [A]).

La  société  Neutrik basée  au  Liechtenstein  est  à  l'origine  des  connecteurs  Speakcon  et
Powercon. Elle fabrique aussi des connecteurs XLR, Jack et RCA de très bonne qualité.
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Harting

Le connecteur Harting permet de remplacer 20 connecteurs XLR dans un seul.
C'est une économie de temps et de prix. Par contre, cela implique que le reste
du câblage supporte le Harting.

Cocapex

Le  connecteur  Socapex  est  utilisé  pour  connecter  plusieurs  sources.  Le
nombre de sources dépend du nombre de connecteurs  (19-37)  et  de  son
utilisation  (électricité  ou  sonorisation).  Ils  sont  fabriqués  par  la  société
Amphenol

Snake

Le snake aussi appelé multipaires ou patch-box est un câble regroupant
de nombreuses connections. Il permet de ne tirer qu'un seul câble là ou
de  nombreux  câbles  seraient  nécessaire.  Il  peuvent  utiliser  des
connecteurs Harting, XLR, SOCAPEX ou une combinaison de ceux-ci

Il existe en plusieurs longueurs et dans de nombreux formats : 

• 8 voies, 

• 8 voies en entrées 2 en sorties, 

• 24 entrées 4 sorties, ....
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Les haut-parleurs

Les dispositions pour la façade

La façade est le terme utilisé pour désigner les hauts-parleurs en direction du public. Ceux-ci
peuvent être disposés de plusieurs façon : Line Array, Chapiteau ou base/satellite.

Line Array

Aussi appelé cluster, banane ou grappe, ce sont ceux qui sont suspendus par le
haut et qui forment une banane. On les croise surtout lors de gros concerts.

Chapiteau

A la façon des sound-systems, les haut-parleurs sont disposés
sur la même ligne, ils forment le mur le plus grand possible et
assourdissent les premiers rangs. Il est en voie de disparition.

Base / satellite

Ce système est composé dans 90% des cas, d'un ou deux caissons de
basses, les subs, et de deux hauts-parleurs perchés, les satellites.

Les retours

Contrairement à la façade, ces hauts-parleurs sont destinés aux
musiciens.  Ils  sont  parfois  appelés  avec  leur  nom  anglais
« wedge ».
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Les amplis

Nous entrons dans le vif du sujet !

Les amplificateurs (ampli) ont pour fonction d'amplifier le son en provenance de la régie son
pour être diffusé auprès du public ou des musiciens. A cet effet, ils disposent d'entrées et de
sorties.

Les entrées sont branchées sur la sortie précédente et peuvent supporter plusieurs types de
connecteurs : Jacks, XLR, ...

Les sorties sur lesquels seront branchés les haut-parleurs, peuvent aussi supporter différents
types de connecteurs : Bornier pour connecteur banane, Speakon, ...

Crossover ou Zoneur

La fonction attendue d'un Crossover ou d'un Zoneur est de séparer le signal arrivant de la régie
son, en différents signaux qui seront ensuite envoyés vers les amplis.

Crossover

Je  ne  connais  pas  le  terme  correspondant  en  français,  désolé.
Toujours  est-il  que  son  rôle  est  de  séparer  le  son  en  plusieurs
catégories :  grave,  médium,  aiguë .  Il  en ressortira  2  ou plus  de
voies selon la complexité du crossover.

Pour un crossover stéréo et basse/aiguë, il sortira 4 signaux pour 2
entrées monos.

Zoneur

Zoner en anglais. Il permet de copier le signal plusieurs fois afin de pouvoir moduler le niveaux
du signal en fonction des zones à couvrir.

Haut-parleurs actifs

Dans le cas des hauts-parleurs actifs,  ils  n'ont pas besoin d'avoir  d'ampli  dédié,  car ils  en
possède déjà un intégré. Cela rend le haut-parleur plus chèr et plus lourd, mais cela simplifie le
câblage et la manutention.

Puissance et impédance

Un amplificateur est défini par sa puissance (exprimée en Watts [W]) pour une impédance
donnée (exprimée en Ohms [Ω]). L'impédance est l'équivalent d'une résistance, mais dans un
environnement  oscillant.  Il  est  important  de  s'assurer  que les  hauts-parleurs  et  les  amplis
soient adaptés en impédance. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir de tout branchement au
riqsue de perde l'un des deux éléments.
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La régie son

La régie son doit être adaptée aux fiches techniques fournies auparavant par les intervenants
ainsi qu'au nombre de personnes attendues.

Elle  doit  comporter  au minimum une table  de  mixage.  Il  existe  deux familles de  table de
mixage, les vieilles analogiques et les nouvelles numériques.

Dans le cadre de grosses productions (Paléo, Montreux, TV), on peux trouver plusieurs régie
sons réliées entre elles. La première sera dédiée à la sonorisation du publique, les suivantes
aux artistes sur scème, aux médias, aux enregistreurs, ....

Principe de base d'une console de mixage

Une table de mixage ou console est l'équivalent d'une gare ou d'un central téléphonique. Elle
dispose de nombreuses entrées et de nombreuses sorties. A l'ingénieur du son de les utiliser à
sa guise.

Les entrées sont reliées aux micros ou retours d'effets (réverbération, écho, ...)

Les sorties sont reliées aux amplis (ou crossover/zoneur si applicable) ou aux effets (Eq, Comp,
gate, ...)

Console numérique

La console numérique à l'avantage d'avoir tout d'intégré et à
volonté ! Les avantages sont nombreux :

 Mémorisation des sound-checks

 Tous les effets sont disponibles sur toutes les pistes :

− D'une  valeur  inestimable  comparé  à  l'achat  du
matériel équivalent pour chaque piste (EQ, Comp,
Gate, Réverb, ...)

 Personnalisations des effets

 Possibilités de routage interne/externe souple

 Programmation  de  la  console  à  l'avance,  réutilisation  des  mémoires  (concerts,
répètitions.)

Le principal inconvénient d'une table numérique, c'est qu'il faut apprendre le mode d'emploi
pour comprendre son fonctionnement. Les fabricants s'efforcent de rendre les fonctionnalités
de base facilement accessibles, il peut aussi être très compliqué d'atteindre une fonction qui
paraît évidente.

Console analogique

Une  console  analogique,  bien  que  plus  grande,  est
beaucoup  plus  simple  d'emploi  qu'une  table  de  mixage
numérique.

Le  grand  avantage  d'une  analogique  est  la  facilité  de
résolution des problèmes, contrairement à une numérique
ou  les  possibilités  de  routage  sont  tellement
impressionnantes qu'il est facile de faire faux.

Par sa simplicité, ces fonctionnalités sont fortement réduites. Du coup, elle est nécessairement
accompagnée d'un Rack d'effets. Le poids total et le volume sont à prendre en considération.

14/27
GuideMontageSon_ver1.4.odt



Effets & Rack d'effets

Le  « Rack  d'effets »  rassemble  les  éléments
extérieurs  nécessaire  à  l'ingénieur  du  son
(réverbérations,  délais,  compresseurs,
récepteurs HF, ...). Il est constitué d'éléments au
format  19''  (19  pouces).  De  nombreux
paramètres, permettent de configurer les effets
en utilisant  directement  les  touches  ou  en  les
programmants à l''aide d'un ordinateur.

Le  câblage  de  la  console  de  mixage  au  rack
d'effet est laissé au soin de l'ingénieur du son.

L'équaliseur

Appelé EQ, il permet d'ajouter des basses ou des aigus en jouant finement sur des intervalles
de fréquences.

La révèrb

Traitement du signal audio simulant un espace accoustique différent (église, hall, wc, ...)

L'echo (ou délai)

Comme son nom l'indique, il permet d'ajouter au signal entrant, un délai simulant un écho. 

Le compresseur / Limiteur

Probablement le traitement le plus complexe à comprendre. Un exemple : quand vous regardez
la  TV  et  que  pendant  la  pub,  le  son  vous  semble  plus  fort.  Il  n'est  pas  plus  fort,  il  est
compressé. 

C'est un effet qui enlève les nuances entre les sons faibles et les sons forts en réduisant le son
fort.
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Les micros

Le micro est l'élément essentiel de la captation du son sur scène pour la sa transmission au
public.  Son  choix  est  important.  Cette  partie  est  gérée  par  l'ingénieur  du  son.  Ne  sont
présentés ici que des micros de scène. Les micros de studio sont trop fragiles et leur coût trop
élevé pour être utilisé sur scène.

Micros sans-fils

Au même titre que toutes les communications sans-fils, l'utilisation de fréquences est soumise
à la loi. L'utilisation de certaines fréquence peux être soumise à consession. En fonction de la
fréquence la  puissance d'émission  peux varier  ou être  interdite.  Il  est  recommandé de se
renseigner auprès des autorités locales. Pour les manifestations sur le territoire Suisse, ces
informations sont disponibles auprès de l'Ofcom (http://www.ofcom.admin.ch)

Alimentation fantômes

Certain micros nécessitent une alimentation dite fantôme ou 48Volts. Cette tension est fournie
la plupart du temps par la table de mixage en actionnant la touche dédiée.

Ces  micros  sont  utilisé  régulièrement  par  « La  Comète »,  il  est  donc  bienvenue  de  les
connaître.

Dans la famille Shure :

Les micros de la marque Shure sont utilisé sur toutes les scènes du monde depuis presque 50
ans.

Il existe plusieurs gamme de qualité reconnaisables par les premières lettres :

• “PG” pour « Performance Gear », l'entrée de gamme

• “SM” pour « Studio Microphone », la gamme pro. Convient parfaitement pour la
scène, moins pour du studio.

• “Beta” cette gamme supporte plus de gain avant de faire un larsen

• “KSM” Micro large capsule pour le studio

D'autres gammes existent pour les micros sans-fils, les casques, les casques sans-fils, ... 

SM58

Le classique des classiques ! Probablement un des plus vendu au monde. Le micro
bon pour les voix,  chœurs,  présentateurs,  bref  dès qu'il  s'agit  d'être devant une
bouche, il fait l'affaire.

Micro dynamique

SM57

Depuis 1965, le micro bon à tout faire : caisse claire, percussions, repiquage d'amplis
de guitare ou de synthé. Très bon complément au SM58

Micro dynamique
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SM81

Micro statique (plus fragile) supportant les hautes fréquences avec précision. Utilisé pour
le charley ou pour les Over-head

Micro statique

Nécessite une alimentation fantôme

SM91

Ce micro permet de supporter de fortes pressions acoustiques. Il est principalement
utilisé comme micro secondaire sur les grosses caisses.

Micro piezo

Nécessite une alimentation fantôme

Bêta 52a

Micro supportant les basses fréquences. Principalement utilisé sur la grosse caisse
ou pour repiquer un ampli de basse.

Micro dynamique

Bêta 57a

Offre un timbre de voix plus clair. A utiliser pour les voix principales

Micro dynamique

Bêta 58a

Offre un timbre de voix plus clair. A utiliser pour les voix principales

Micro dynamique

Dans la famille des Sennheiser

Sennheiser société familliale allemande depuis 1945, fabrique des micros de très haute qualité.
Depuis  1991,  Sennheiser  est  aussi  le  propriétaire  de  Neumann,  la  légende  des  micros
allemand.

e606 / e609

Pour un vrai son de guitare ! A poser directement le côté FRONT du micro contre la
paroi de l'ampli.

Micro dynamique
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Les pieds de micro

Les pieds de micros sont fragiles. Les pinces de micro aussi. Il est important de retirer
les pinces de micro avant leur rangement.

Pour des raisons d'équilibre, dans la mesure du possible, on utilisera les pieds les plus
lourds pour les micros situés en hauteur (Cymbales de batterie par exemple). 

Bagues d'adaptation

Toutes les pas de vis des pinces de micros n'ayant pas le même diamètre, il
s'agit d'une bague permettant de modifier la diamètre du pied de micro. Elle
comporte une fente qui permet de la récupérer une fois dans la pince. La fente
doit toujours rester visible. Une pièce de monnaie permet alors d'enlever la
bague-

Pince à micro

Rien de très compliqué, si ce n'est que c'est fragile, et qu'il ne faut pas la
laisser sur son pied. 

La DI

Une DI sert à convertir un signal non-balancé sur en un signal balancé. Elle est utilisée pour
tous les instruments qui génèrent un signal non-balancé comme :

 la guitare

 le synthétiseur

 la basse

 un lecteur CD (Il faudra alors en utiliser 2, ou une DI stéréo)

 un DJ (2 DI également)

pour transporter le signal sur des distances plus grandes que cinq mètres sans parasite.

Il est vivement recommandé de lire le Glossaire et de comprendre la différence entre signal
symétrique et asymétrique.
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Passons à la pratique

Les rôles

Le roadie 

C'est le gars à tous faire sur scène :

 déchargement ET chargement du matériel

 aide au montage ET démontage du son

 montage ET démontage du backline

 aide au patch durant les sounds-checks et changements de plateau

Un bon roadie à toujours plein d'histoire à raconter contre quelques bières.

L'ingé son

C'est le gars de mauvaise humeur, qui parle que pour donner des ordres ou annoncer que 'Ca
va pas' ou 'Ca va être compliqué'. Mais il a le droit car c'est le gourou du son. Attention, ils
peuvent être plusieurs (par exemple dans le cas d'une deuxième régie son)

Le sondier

C'est  presque  un  ingénieur  du  son,  mais  en  version  touristique.  Il  est  aussi  de  mauvaise
humeur.

Le stage manager

Il est responsable de la coordination de tout ce qui se passe sur scène. C'est lui qui organise le
travail sur scène. En tant que responsable de la scène, il peux par exemple expulser un roadie
pour calmer un artiste contrarié.

Le responsable patch

C'est celui qui s'occupe des branchements des micros. Il est aidé par le(s) roadie(s).

Montage
Une fois que le roadie à déchargé toutes les caisses, il
va  falloir  les  ouvrir  et  brancher  tous  ces  éléments
ensemble. Il  va de soit que le roadie qui est en toi,
pour  ne  pas  passer  pour  un  touriste,  a  potassé  le
vocabulaire présent dans la partie théorique.

Montage et démontage

Le  matériel  de  scène,  pour  être  solide  coûte
relativement cher. Il n'est cependant pas incassable.
Quand le matériel utilisé n'est pas connu, il est très
important de se souvenir de l'endroit où on l'a trouvé
afin de pouvoir le ranger correctement
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Électricité

Le  son  et  la  lumière  utilisent  des  phases  électriques  séparées pour  éviter  les  effets  de
ronflement. Il est important de différencier les prises utilisées pour le son de celles utilisées
pour la lumière.

Prévoir  des adaptateurs  en cas de prestations à  l'étranger ou lors de l'accueil  de groupes
étrangers.

Attention :  Les  appareils  en  provenance  des  U.S.  utilisent  une  autre  tension  et  une  autre
fréquence (110V/60Hz).

Sound-checks et concert

Durant les sound-checks, les artistes s'installent, prennent position et possession de la scène. 

Une fois le sound-checks terminé

Avant de passer au groupe suivant, il est important de relever la scène. Il faut noter la position
de chaque objet : 

• pieds de micro, 

• retours et amplis, 

• éléments de la batterie,

• pédaliers de guitare/basse, pied de piano

• patchs / micros utilisés

Dans le cas de l'utilisation d'une console analogique

• relever la position de chaque boutons sur la table de mixage (feuille adaptée ou photo)

• relever la position de chaque boutons sur les effets

Avant chaque concert

Si on a pas oublié de relevé la scène après le sound-check, c'est l'occasion d'utiliser nos notes,
car il faut tout remettre en place, le plus vite possible, dans le calme et sans rien casser, c'est
pas le moment.

Le line-check

Une fois tout en place, on vérifie rapidement que tout fonctionne, et tapant légèrement sur
chaque micro et en validant avec l'ingé son que tout est ok.

Juste avant de commencer le concert

Il  faut  s'assurer  que les musiciens ne peuvent  pas trébucher sur  un câble.  Ils  seront  tous
correctement scotché. La scène doit être propre, rien de supperflu. Au besoin, on s'assurera
que les musiciens on bien compris l'heure de fin du concert avant de les annoncer au public.

Premiers morceaux

Une personne  reste  posée  sur  le  côté  de  la  scène  durant  les  premiers  morceaux  afin  de
s'assurer que tout se passe bien pour les musiciens. Si nécessaire, il entrera discrètement en
scène afin de corriger un problème, ou de s'informer auprès des musiciens.
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Sonorisation
Avant d'expliquer le fonctionnement d'une table de mixage, voyons comment,  simplement,
placer les micros ou DI à travers quelques exemples, instruments par instruments, mais juste
avant, faisons connaissance avec notre nouvel ami : Le larsen. Il est fort probable que celui-ci
se présente au même moment ou vous croyez avoir réussi à faire fonctionner tout ce bazar.

Le larsen
Le larsen, en plus d'être vraiment un ami, est un phénomène acoustique bien connu de tous les
musiciens et spectateurs de petites salles.  Il  peux vite  être contrôlé   si  l'ingé son n'est  ni
mauvais, ni au bar. 

Il se produit quand le son est suffisamment fort sur scène ou dans la salle pour être repris par
un micro et faire ainsi une boucle. Voilà, maintenant sachant cela, il va falloir faire attention à
la disposition des micros, des retours, de la façade, ... . Un équilibre pas forcément facile à
trouver, surtout dans les petites salles.

Le patch
C'est un document qui résume le câblage des micros. Les musiciens aimant inviter des amis
sur scène, ou amener leur dernière trouvaille, le patch n'est jamais définitif. Dans la mesure
des possibilité techniques, il peux varier jusqu'au dernier moment.

Il peux contenir d'autres informations comme le type de pieds de micros (petit, grands, ..), les
effets nécessaires, le nombre de retours souhaités, ....

NOM DU GROUPE _________________  HORAIRE Sound-checks  __ :__      Concert  __ :__ 

N° de piste Nom de l'instrument Nom de l'artiste Nom du micro

1 Percu Bob SM 57
2 Voix Rose Beta 57
3 Guitare Jimmy e606
4 Synthé (Gauche) Mozartine DI
5 Synhhé (Droite) Mozartine DI
6 Trompette Miles SM 57
7 Choeur Helena SM 58
8 RÉSERVE - -

Le patch ne commence pas toujours à 1, il y a peut-être un autre groupe qui joue le même
soir ! Le plus souvent, l'ingé son possède les informations et une stratégie qu'il tient à jour sur
un bout de papier. 

Le présentateur
On va commencer simplement avec une voix, sans effet. Rien de compliqué, on va juste établir
les bases.

Le micro par exemple un SM58, est branché en XLR sur la piste 7 de la table de mixage en
utilisant le câble du patch 7.

Une fois que le son parvient au sonorisateur, il faudra encore s'assurer que le présentateur
puisse s'entendre dans son ou ses retours. 
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Premier dépannage

Ça fonctionne ? Non ? Envoyons le roadie vérifier :

 Le câble est vraiment connecté sur le 7 (pas le 11 ?, ni le 3 ?) ?

 Il n'y a pas d'interrupteur sur le micro ? (c'est con mais ça arrive)

 Le micro nécessite-t-il une alimentation fantôme ? (Normalement, c'est à l'ingé son de le
savoir)

 Essayons avec un autre micro

 Essayons avec un autre câble

 Essayons avec une autre piste

 Essayons avec un micro qui est testé

◦ Le micro testé est directement branché sur la console

 Essayons avec un câble testé

◦ Le câble testé est directement branché sur la console

 Essayons avec une piste testée

 A quel étage sommes-nous ? Avez-vous de la corde ?

 La table de mixage fonctionne-t-elle vraiment ? 

◦ Y'a t-il de l'électricité ? 

 Si tu n'es pas croyant tu es arrivé à la dernière étape, sinon

◦ prie le(s) dieux de ton choix.

Il ne reste plus qu'à l'apprendre par coeur, car on risque d'en avoir encore besoin ;-)

Les musiciens
Une fois que le premier micro est branché et qu'il  fonctionne, il  faut répéter la manoeuvre
autant de fois qu'il y a de musiciens. 

Pensez à choisir la longueur du câble en fonction de la distance à parcourir. Faire passer les
câbles le long des murs, le long des côtés, mais en aucun cas par le centre de scène. Il faut
toujours prévoir un peu de marge, en aucun cas, il ne serons tendus. Ils devront être facilement
scotché au sol avant le début du concert.

Si  les  musiciens  se  baladent  beaucoup  sur  scène,  il  faudra  prévoir  une  longueur
supplémentaire (cas dans le RAP et les musiques latines).

Les pieds de micros seront choisi en fonction de la hauteur et du poids du micros. Les pinces de
micros seront adaptées au micro quel soutien.

La batterie
Comme un musicien, sauf que là, il faudra probablement mettre plus d'un micro. Il peux arriver
d'y avoir dix micros, uniquement sur la batterie ! On veillera que les micros n'entravent pas la
vue ou le mouvement du batteur, ni des cymbales ou autres accessoires mobiles. Pour le reste
c'est pareil. 
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Glossaire
Ce glossaire permet de retrouver les termes particuliers utilisés au cours de ce guide, ou qui
sont toujours bon à connaître.

Actif contre Passif

Certains Haut-parleurs appelés HP actif disposent d'une alimentation intégrée. Ils n'ont du coup
pas  besoin  d'amplificateur  indépendant.  Leur  principal  inconvénient  est  qu'ils  doublent  le
câblage des Haut-parleurs.

L'inconvénient du Haut-parleur passif est qu'il nécessite un amplificateur dédié et n'importe
quel haut-parleur, ne va pas avec n'importe quel amplificateur !

Backline

Le backline est l'ensemble du matériel destiné aux musicien :

 Batterie

 Les guitares, basses, synthétiseurs

 Amplificateur pour les guitares, les basses ou les synthétiseurs

 les micros, pieds de micros, DI

Normalement,  l'organisateur  négocie  avec  les  groupes  pour  savoir  qui  s'occupe  d'amener
quelle  partie.  Il  est  souvent  admis  que les  groupes viennent  avec leurs  instruments,  leurs
amplificateurs  ainsi  que  la  caisse  claire  et  les  cymbales,  le  reste  est  à  la  charge  de
l'organisateur.

Pour  les  Djs  qui  mixent  avec  de  platine  vinyle,  il  est  d'usage  qu'ils  viennent  avec  leurs
diamants.

Balancé contre non-balancé :

Un signal balancé peux parcourir de beaucoup plus longue distance qu'un signal non-balancé.
Sur un câble Jack mono, le signal est non-balancé.

Avec un schéma :

Dans la partie du haut, on voit un signal non-balancé qui est perturbé par un parasite. Aucune
technique n'est mise en œuvre pour l'empêcher. Il sera impossible de l'enlever par la suite

Dans la partie du bas, on voit que le même signal est doublé de l'inverse de celui-ci. Les deux
signaux sont perturbés par le même parasite. A l'arrivée, par addition des deux signaux, le
parasite disparaît. On peux donc déduire, que les signaux balancé ne sont pas sensibles aux
parasites.
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Cour et Jardin :

Les termes cour et jardin permettent de distinguer la 'gauche' et la 'droite' d'une scène, de la
même façon que l'on utilise les termes 'bâbord' et 'tribord' sur un bateau (ce sont les marins
les premiers qui se sont occupés de décors de théâtre). Le côté cour est celui que l'on a sur sa
gauche lorsque l'on est sur scène et que l'on regarde le public. Le côté jardin, c'est l'autre !

Astuce : 

Il existe deux moyens mnémotechnique pour s'en souvenir :

 Le côté COUR est celui du COEUR quand on est sur scène et que l’on regarde le public.
(COUR/COEUR, mon préféré)

 En pensant à Jésus-Christ depuis le public en regardant la scène. De gauche à droite.
(Jésus/JARDIN, Christ/COUR)

Intercomm :

L'intercomm  est  une  installation  qui  permet  la  discussion  entre  différents  intervenants.
Constitué  d'un  casque,  d'un  micro  et  d'une  ampoule  pour  chaque  intervenant,  comme un
téléphone, il permet d'appeler : 'illumination de l'ampoule' les autres interlocuteurs.

Typiquement, si la scène et la régie son sont éloignées, un système intercomm est installé aux
deux endroits et simplifie les interactions entre le personnel de régie et celui sur scène.

Line-check

Au contraire du sound-check, le line-check est fait pendant la première chanson du groupe, il
n'y a donc pas de répétition au préalable. Les sound-checks restent fortement conseillés.

Patch

Le terme patch peux signifier aussi  bien l'organisation des pistes (donc des micros)  sur la
console que le câblage de la scène (donc des micros). En résumé le patch c'est de dire que le
micro 1, va utiliser le  câble 1, qui est branché sur la piste 1 de la table de mixage. Mais le
câble 1 a peut-être été déjà utilisé, ou est cassé. Et le micro 1 ne s’appelle pas micro 1 mais
'Shure SM58' ou 'Sennheiser e606'. Ce qui peux vite donner . « pour la 5, le 606, j'te le met en
23 ! ». C'est pour cela qu'il existe un responsable patch qui note tout au fur à mesure durant le
sound-check, pour qu'au moment du concert, il n'y ait pas de fausse note.

Sound-checks

Répétition sur le lieu du concert avant celui-ci. Il ne devrait pas durer plus de 45 minutes à
moins de rencontrer un problème technique. Le Sound-Check ne doit pas devenir une répétition
générale  pour  le  groupe.  Prévoir  ~20minutes  de  changement  de  plateau  entre  les
Sound-Checks.

A la fin de chaque Sound-Checks, et avant que les musiciens ne récupèrent leurs amplis, il est
IMPORTANT  de  relever  la  position  de  chaque  micros  ainsi  que  la  position  de  chaque
amplificateur. Pareil pour la batterie et les autres instruments si ceux-ci doivent être déplacés.

Du 'Barnier' de couleurs différentes peu faciliter cette tâche.

De même, les réglages de la console et des effets doivent être relevés.

Talk-back

Ce micro permet à l'ingénieur du son, de parler dans les retours des musiciens. Peux s'avérer
très pratique quand on ne dispose pas d'Intercomm
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Annexe A

Ordre de montage

Il  n'y  a  pas  de  juste  façon de  faire,  du  moment  que  cela  fonctionne...  Mais  pour  pouvoir
dépanner facilement, il est judicieux de séparer les problématiques.

1. Montage de la façade

2. Sortie des amplificateurs

3. Câblage de l'électricité pour les amplificateurs

4. Câblage de la façade

5. Câblage du crossover

6. Montage de la régie son

Test du fonctionnement de la façade

7. Câblage des retours

Test des retours

Schémas de montage

Le schéma global

Donne une vision générale du câblage à réaliser et la disposition des éléments sur la scène.

Le schéma technique

Détaille le type de connectique utilisé et quelles entrées sont reliées à quelles sorties.
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Schéma global
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Schéma technique
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