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Le dernier POLYGONE News se faisait
attendre, le voici avec des actualités de plus
en plus innovantes.

La famille s’agrandit, jamais 2 sans 3
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Malgré ces années de crise dans tous les
secteurs, nous avons gardé un haut
pourcentage d’investissements matériels,
nouveautés… de l’ordre de 20% du Chiffre
d’Affaires,
pour
toujours
être
plus
performants et efficaces.

Ethersound : Ethernet Son
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Scène Mobile Tour 2012
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Bonne lecture pour ce huitième numéro !
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* La famille s’agrandit, jamais 2 sans 3
Car Evénementiel 25m² (d’espace scénique) :
Notre Car Podium Evénementiel permet de proposer une
structure pour des animations ou présentations simples,
rapides et dynamiques avec un kit de matériel
performant de sonorisation, éclairage et vidéo
Ses points forts :
- La mise en œuvre très rapide et optimisée
- Equipement technique exceptionnel : écran géant à
LED géré par informatique, console Son numérique,
diffusion Line Array…
- Grande polyvalence d’utilisation : (événements sportifs,
animations commerciales et diverses, artistes sur PBO...)
Un concept, une solution innovante
réalisations efficaces et peu communes

permettant

* POLYGONE Evénement
Ouverture de notre site Internet :
www.polygone-evenement.net

est

une

marque

de

services déposée à l'INPI.
Celle-ci regroupe toutes les activités scéniques

www.polygone-evenement.net

des
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* A vos smartphones
Vous pouvez consulter nos trois sites Internet sur
simple Flashcode.

A flasher

Bonne visite
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* Ethersound : Ethernet Son
Passage complet au numérique, en Ethersound pour nos
consoles Yamaha numériques
(M7CL-48, DM2000, LS9-32...)

* Scène Mobile Tour 2012
Emile et Images, Collectif Métissé, Dave,
Bernard Minet, Jeff Kino, Les Mauvaises
Langues, Archimède, Jean-Luc Lahaye,
Abba7, Jeane Manson, Goldmen, Sixties
Memories, Eve Angeli, Les Vagabonds,
Zouk
Machine,
Ben
Jackson,
Les
Breuvachons…
furent
les
artistes
en
prestation sur notre Scène Mobile cet été.

* Destination soleil Tour
Tournée en Or 2012 :
avec Mathieu Johann
et Collectif Métissé,
en collaboration avec
Divan Production.
Cette année fut notre
cinquième édition
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* Ecran géant à LED

* DM2000 V2 numérique

Arrivée dans notre parc d'une Console Son
numérique Yamaha DM2000V2 - Ethersound
Arrivée dans notre parc d'écran géant à LED
d’environ 3m x 2m Sony
(pitch de 8mm, haute luminosité, génère des
images d'une exceptionnelle brillance ...)

*

Le Spotlight fait sa comédie

Avec le dernier logiciel Arkaos qui permet la
gestion synchronisée de la vidéo et la lumière

Déjà les 2 ans du Spotlight à Lille, rue
Gambetta
Pour l’occasion, un spectacle anniversaire au
Théâtre Sébastopol de Lille
Une salle comble,
humour assuré.

un

grand

succès,

* Pupitre de conférence Prenium
Un nouveau modèle est arrivé dans toute notre gamme de pupitres
POLYtecK
Pupitre de conférence PRENIUM POLYtecK105/CG (intermédiaire
entre le pupitre de conférence et Prestige), mais sur la base du
POLYtecK105/PR
http://www.polyteck.net/pupitre-prenium.php

* Travail en hauteur – Rigging…
Toujours soucieux de la sécurité dans l’entreprise, nous avons
participé à plusieurs formations spécialisées :
- Titulaires des CACES (chariot élévateur, nacelle…)
- Travail en hauteur (normes de sécurité, EPI…)
- Rigging (système d’accroche, sécurités diverses …)
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* Billard City
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* RDL fête ses 30 ans

Une salle de 600m² de 30 billards 8 pools à
Lomme : un nouveau concept
Nous
avons
réalisé
l’installation
audiovisuelle (sonorisation par enceintes
RCF + écrans plasmas 50’’ Panasonic)
dans ce lieu convivial

Julien Dassin – Florence COSTE, Jean-François
MICHAEL, les Stentors, Herbert LEONARD, Annie
CORDY… étaient présents pour fêter les 30 ans de
RDL
au
Kursaal
de
Dunkerque,
sous
l’organisation de Monsieur Thierry FEERY
Billard City – rue des Fusillés à Lomme

* Foire de Douai : Ti amo

Joyeux anniversaire à la radio et à toute l’équipe

Monsieur Umberto TOZZI a ouvert cette
68ème Foire de Douai, à Gayant Expo
D’autres nombreux artistes furent présents
chaque soir : Bernard Minet, Julie Piétri,
Herbert
Léonard,
Gilbert
Montagné,
Orchestre Kubiak...
Des moyens techniques de plus en plus
pointus, en constante évolution :
- Lyres Ayrton à LED (10 000 lumens), écran
géant à LED…
- Ethersound (patchs numériques) pour les
consoles numériques Yamaha…
Des moyens humains grandissant en savoirfaire :
- programmation et conception – dernier
système vidéo Arkaos sur écran à LED,
commandé par la console lumière
- programmation réseau Ethersound des
divers patchs numériques
Et tous ceux-ci ne seraient pas réalisables
sans la confiance et la collaboration de
l’équipe de GAYANT Expo et Monsieur Joël
ALAIN (TOP Régie)
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