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Dans ce cinquième
cinquième numéro

Par Gérard COUCKE
Ce nouveau numéro se présente en livret
cette fois-ci.
Des actualités débordantes et pleines
de surprises.
Des investissements importants à la
pointe de la technologie…
N’hésitez pas à nous contacter pour une
étude, un besoin, un concept…
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Pour cette soirée à Valenciennes, un cahier des charges exceptionnel
avec la reprise de l’Orchestre National de Lille où chaque instrument
avait son micro et un repiquage détaillé des choristes.
Un traitement de mixage impressionnant avec une console Midas
Heritage 3000 pour mix final et deux PM5D Yamaha 48 voies en prémix.
Une diffusion stéréo sur toute la zone jusqu’à la régie et un rappel par
une tour centrale.
Eclairage réparti avec un grill suspendu.
C’est la qualité des moyens humains mis en œuvre d’un résultat
acoustique surprenant, contenu du temps d’installation et de répétition
minimum.

Valenciennes -septembre 2007
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* Un artiste chaque soir
La foire commerciale de Douai 2007 c’était ça :
Un spectacle différent chaque soir, accueillant entre 1800
et 2200 personnes (avec Patrick Fiori, Legends III, Killer
Queen, Philippe Lavil, François Valéry, François Feldman,
Orchestre Kubiak…).
Le nouveau Hall 3000 a été inauguré à Gayant Expo.
Gayant Expo (Douai) –septembre 2007

* Symphonie(s) en TTL33A RCF
A l’occasion du concert classique de l’Orchestre
National de Lille à Valenciennes, Claude Ducros
de SONO Mag est venu nous interviewer sur
l’application du système Son Line Array RCF en
concert classique extérieur.
Il en a également profité
présentation sur POLYGONE.
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Pour lire l’article :
SONO Mag – fév. 2008

www.polygoneequipement.com/Articles/Sono-magazine_02-2008.pdf

* Noël impérial sur Glace
* Soin relooking
Un mois de spectacle :
- Amiens en novembre
- Compiègne en décembre
deux villes que nous avons traversées
l’hiver 2007 pour un spectacle sur Glace
synthétique sous chapiteau

Une mise à jour complète du site internet, depuis ce début
d’année 2008.
Un site plus complet, actualisé : www.polygoneequipement.com

* Automne-Hiver 2007 sous chapiteau
La fin d’année sur le Champ de Mars avec :
- la Grande Fête Lilloise du Cirque, comme chaque année
depuis 4 ans.
- Noël sous chapiteau, une innovation cette année, nous passons
du Théâtre Sébastopol au chapiteau.
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* Une suite logique
Après le système Son Line
Array
RCF
en
gestion
numérique, l’arrivée de la
Console Son numérique haut
de gamme de chez Yamaha :

Processeur Avalon 747 SP

* La M7CL-48
+ un processeur Avalon
747SP à tubes pour adoucir

Dans notre parc depuis fin
juillet 2008

Console Son Yamaha M7CL (48 voies)

* Chez POLYGONE
POLYGONE,
NE après la Pyramide les TRIPOD
TRIPOD : Tour de Son en forme
triangulaire pour suspendre le système
Son.
Dans notre parc depuis juin 2008

Aniche – 22 juin 2008

* On the road again
Cet été l’équipe est partie pour la Tournée en Or
du Racing Club de Lens 2008 avec :
Madame Annie Cordy en live
de juin à septembre avec notre Car Podium

Pecquencourt – 23 août 2008
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* Jazz US à Valenciennes
Pour la Fête de la Musique, Grand Place de
Valenciennes :
Robin McKelle en tête d’affiche

* Plus vrai que nature
Un grand plateau d’artistes à Aniche, de
nombreux tributes au programme :
Ideal Concept
Sosie Michael Jackson
Urban Police
Star Académie : Oda, Houcine, Michal
Vogue Madonna
Première sortie kit live grande version
(Tripod – 36Kws - Subs sol + têtes suspendues)

* Festivités pour la Fête Nationale

Harnes – 13 juillet 2008

10 manifestations cette
weekend du 14 juillet.

année

Valenciennes – 14 juillet 2008
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