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Dans ce septième
septième numéro

Par Gérard COUCKE
Malgré la crise, 2011 est une année pleine
d’évolution, d’investissements matériel et
personnel avec toujours le souci de vous
satisfaire.
Nous souhaitons attirer votre attention sur une
nouvelle législation concernant les micros
HF (fiche explicative ci-jointe).
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* Notre Scène Mobile a fait peau neuve
Notre Scène Mobile 80m² a fait peau neuve cet été.
Bâche noire pour le toit (classé M2), filet éole noir pour les
latéraux (classé M1)
Nous avons sillonné toute la France avec de nombreuses
dates cette année.
VERSION 2 : encore plus prestigieuse (Tripod –
puissance Son, adaptation suivant les divers spectacles)
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* 25 ans de scène : MAGIC RAFAEL
It’s magic !

Polygone News

Nous avons eu l’honneur de recollaborer avec le magicien belge Rafael
pour ses représentations, lors de son
anniversaire artistique : 25 ans de
scène.
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Nous avions réalisé ensemble plusieurs
prestations en été 2002, au Parc d’Attraction
Boudewijnpark à Bruges (Belgique).

Leuven (Belgique)

* Le CARSAT se rénove
Le CARSAT (anciennement CRAM) nous a fait
confiance pour les diverses salles de réunion en
équipement audiovisuel.

* Foires de Douai 10 & 11

Dave, Claude Barzotti, Chantal Goya, François
Feldman, Super Trouper for Abba, Nicoletta... Ce
furent les artistes choisis pour la Foire de Douai
2010
Michel Fugain, Annie Cordy, Patrick Juvet, JeanLuc Lahaye, Emile et Images… pour 2011
C’est toujours avec un grand plaisir de
travailler à Gayant Expo, Douai (en
partenariat et en production avec TOP Régie
– Joël ALAIN) où notre équipe technique a
une fois de plus pu « s’exprimer » pour
notre cinquième édition.
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* Nos rendez-vous

* Happy birthday to you !

Tournée en Or 2011

Dès juin, nous sommes partis en
Tournée d’été avec le Car Podium
65m² en collaboration avec DIVAN
Production.
Au programme : Natasha St Pier et
Alan Théo.

Théâtre Sébastopol – Soirée Spotlight

Après son installation rue Gambetta à Lille, le
Spotlight a fêté son premier anniversaire. Marc et
son équipe nous ont fait entière confiance pour la
mise en Son et lumière au Théâtre Sébastopol. En
juin 2012, nous soufflerons la deuxième bougie.

* Boucle magnétique
Loi
N°
2005-102
du
11
février
2005 :
« Les
établissements existants recevant du public doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y
circuler et y recevoir les informations qui y sont
diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L’information destinée au public doit être diffusée par
moyens adaptés aux différents handicaps »
Nous
avons
réalisé
l’installation
d’une
boucle
magnétique à Capelle La Grande – Eglise Saint Joseph
(la première équipée de la Région), avec une zone
spécialement adaptée pour les malentendants.
Actuellement, d’autres prestations sont en cours d’étude.
Cette installation peut être facilement adaptable dans
la plupart des lieux sans grande modification

* POLYtecK au Conseil Général 59
Création d’un modèle pupitre de conférence
intermédiaire spécifiquement adapté aux demandes
du Conseil Général. Cela permettra à court-terme d’avoir
une nouvelle référence qui complétera cette
gamme.
www.polyteck.net
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* LED : Light-Emitting Diode
Nous avions attendu que la technologie des LED
évoluent nettement pour pouvoir investir 3 types
différents de projecteurs et surtout la toute
dernière venue : WILDSUN500 la Lyre à LED
RGB + W Zoom 10 000 lumens, pilotable en
WIFI, de concepteur Ayrton (l’un des plus
prestigieux fabricants de LED)

CS4 STUDIO DUE

WildSun 500 Ayrton – Variled 384 JB Lighting – MaxKolor36

* Chapiteau nouvelle génération : NOUVEAU CONCEPT
Cette nouvelle génération nous
imposait
de
certaines
contraintes
techniques
et
spécifiques.
C’est
pourquoi
en
étroite
collaboration avec Monsieur
Thierry FEERY, nous avons
élaboré ce nouveau concept
pour ce 25ème anniversaire.
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