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AVANT-PROPOS

Désormais, les consoles numériques exploitent des systèmes 
de mixage sur écran, des processeurs de signaux numé-
riques qui sont un concentré de ce qui se fait de mieux en 
effets et en traitements dynamiques, et se chargent en plus 
d’analyser le son et de supprimer le Larsen…
Quant aux enceintes portables leur rapport puissance/
encombrement est impressionnant. Le niveau sonore est 
surprenant vu la taille de ces enceintes.
La qualité sonore des concerts et des événements a donc 
considérablement évolué.
Être mobile et être connecté s’appliquent désormais à la 
scène. Accéder à distance à toutes les fonctions de mixage 
d’une console ou d’une enceinte à partir d’un iPad, d’une 
tablette ou d’un smartphone, en Wifi ou en Bluetooth, 
permet d’agir en divers points de la salle et sur scène. Une 
bonne connexion internet étant juste indispensable.
Aussi, continuer d’écrire un guide pratique sur la sonori-
sation peut sembler inutile ou tout du moins pas avec de 
vieux poncifs. Je me suis donc efforcé, à l’occasion de cette 
troisième édition entièrement refondue et augmentée, de 
répondre à la nouvelle demande croissante de toutes celles 
et ceux qui utilisent une sonorisation de manière ponc-
tuelle ou permanente et veulent se concentrer sur le son, 
la musique, sans s’embarrasser des aspects techniques.
De l’artiste de one-man show à l’animateur, des groupes de 
rock aux chorales ou gospels, du conférencier au Dj, j’ai 
conçu cet ouvrage afin que vos installations et les réglages 
de scène soient plus simples et plus rapides.
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Ce guide pratique vous permettra de placer au mieux les 
micros, de configurer et contrôler les paramètres de base 
du niveau d’entrée, de l’égalisation, du traitement dyna-
mique, et des effets pour la voix et les instruments.
Il vous guidera également pour positionner au mieux les 
enceintes et contrôler les procédures de base de l’égalisa-
tion d’une enceinte de sonorisation ou d’un retour de 
scène.
Enfin, il vous permettra d’utiliser les systèmes sans fil, 
micros et in-ear monitors dans les meilleures conditions.
Pour des explications détaillées et plus pointues sur la 
prise de son, le mixage ou la diffusion sonore, je vous 
conseille la lecture de mes autres guides pratiques, parus 
chez le même éditeur, qui traitent de ces sujets.
Je m’emploie encore une fois à proposer à mes lecteurs, 
fidèles ou nouveaux, les meilleures informations qui 
soient. Car si Internet est un réseau ouvert où chacun peut 
écrire librement et réagir publiquement, il se caractérise 
aussi par l’anonymat et une absence de réglementation. 
Les livres, quant à eux, portent toujours le nom de l’auteur 
et celui de l’éditeur, ce qui est une « garantie » non négli-
geable pour les lecteurs et notamment pour les étudiants 
en écoles d’audiovisuel.
Lorsque vous lisez l’un de mes livres, n’ayez aucun souci 
à vous faire quant à la validité des informations que vous 
y trouvez, car je connais mon sujet et le matériel. J’ai 
exercé tour à tour le métier de musicien, d’ingénieur du 
son, d’enseignant et celui de responsable pédagogique et 
technique dans des grandes écoles audiovisuelles.
Grâce à la confiance que m’ont accordée les artistes au 
cours de vingt années de concerts et de tournées, et grâce 
aux responsabilités que m’ont confiées les directeurs de 
ces écoles pendant près de quinze ans, j’ai acquis un 
savoir-faire technique et pédagogique que je souhaitais 
partager ici avec vous.
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