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Retransmission en direct avec mixage en Wave Field Synthesis Sonic Emotion
de l'opéra La Cenerentola de Rossini - Rennes 5 juin 2015
Retour sur une première
L'opéra de Rennes, avec le soutien de la Ville de Rennes et Rennes Métropole, ont
reconduit en 2015 leur opération "Opéras sur écrans", initiée en 2009 avec le Don Giovanni
de Mozart. Cette année, c'est Rossini qui était à l'honneur avec la version de Cendrillon
revisitée par son librettiste Jacopo Ferretti pour en faire La Cenerentola, œuvre joyeuse et
irrésistible. La mise en scène de Jérôme Savary assurait une bonne humeur contagieuse et
l'œuvre était bien servie par l'Orchestre Symphonique de Bretagne, dirigé par Darrell Ang,
accompagnant une équipe de chanteurs dont le talent de vocalistes le dispute à celui de
comédiens dans cette folle vision de Cendrillon.
L'opéra était retransmis en direct sur grands écrans dans plusieurs sites de la région
Bretonne, et bénéficiait également de diffusions télévisuelles, radiophoniques et dans des
formats nouveaux, tels que streaming web et divers environnements immersifs. L'opération
comportait comme à son habitude de nombreuses composantes innovantes, de la tablette
tactile alliant image et son avec informations et points de vue complémentaires, au streaming
en binaural et à la diffusion d'un mixage en Wave Field Synthesis (WFS, ou Synthèse de
Front d'Onde), réalisé en direct dans une salle équipée pour l'occasion.
Pourquoi choisir la WFS ? Qu’apporte-t-elle par rapport à un rendu stéréophonique ?
A l'inverse de la stéréo qui fonctionne pour une poignée d'auditeurs correctement placés par
rapport aux haut-parleurs, la WFS ou Synthèse de Front d'Onde permet un confort d'écoute
accru pour une large zone d'auditeurs.
C'est sur cet exercice de haut vol et jamais encore réalisé auparavant que nous nous
proposons de revenir en détails.
Pour appréhender le dispositif dans son ampleur et montrer les enjeux relatifs à chacune de
ses composantes, partons des chanteurs et musiciens évoluant en fosse d’orchestre et sur
le plateau de l'opéra.

Sur le plateau de l'opéra et dans le car régie de Radio France
Chaque chanteur était équipé d'un microphone sans fil, dissimulé dans sa coiffure et son
costume, afin d'assurer une prise de son de proximité en toute discrétion.
Une rampe de microphones disposée en nez de scène ainsi qu'un jeu de microphones
suspendus sous le plafond du théâtre permettaient de capter l'ambiance du plateau et de la
salle; enfin, un dispositif microphonique somme toute classique, était déployé en fosse pour
capter les sons de l'orchestre. Aucun dispositif microphonique spécialement dévolu à la
reproduction en Wave Field Synthesis n'a été mis en œuvre, ce qui ne constitue pas un réel
manque mais peut constituer une piste d'améliorations. Toutes les modulations issues des
microphones étaient acheminées à une stage box disposée sur le plateau de scène,
permettant de convertir les signaux analogiques en informations numériques propres à être
acheminées vers la console de mixage située en car régie à l'extérieur du théâtre via une
liaison de type réseau audionumérique.
A la console de mixage opérait un tandem constitué de Cyril Bécue, Ingénieur du Son Radio
France et de Vincent Villetard, Musicien Metteur en Ondes. A eux deux ils assuraient à vrai
dire plusieurs mixages simultanément. De leur console partaient en effet un mixage stéréo et
un mixage en 5.1, acheminés vers les divers diffuseurs.
Cyril Bécue est rompu aux opérations Rennaises puisqu'il a participé à toutes les opérations
de retransmissions sur écrans menées par l'opéra depuis 2009 et c'est fort de cette
expérience qu'il a activement œuvré pour que la présente opération voie le jour en WFS.
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De la console de mixage partait également un flux audio sur fibre optique au format MADI,
comprenant l'intégralité des signaux issus des microphones, prélevés après Fader de
console; cet ensemble de signaux sera exploité pour réaliser la diffusion en WFS. L'intérêt
de prélever les signaux post-fader est évidemment qu'ils sont en quelque sorte "prêts à
l'emploi", en cela qu'ils bénéficient de tout le traitement de mise en forme qu'il serait
redondant d'effectuer une seconde fois : égalisations fréquentielles et suivi de niveaux.
Cet ensemble de signaux est acheminé vers la salle Hubert Curien, salle de conférence du
complexe Les Champs Libres située à un kilomètre de l'opéra, après adaptation par un
modulateur Riedel MediorNet, pour être transporté sur une des nombreuses fibres optiques
qui équipent à demeure la métropole Rennaise et interconnectent de manière permanente
ses principaux lieux publics et culturels.

Dans la salle Hubert Curien des Champs Libres
A la réception, en régie de la salle de conférence, un démodulateur MediorNet restituait un
flux MADI sur fibre optique, propre à alimenter la chaine de traitement et de diffusion en
WFS, au travers d'une interface audionumérique RME MADIFace.
La redondance des signaux était assurée par une seconde liaison par fibre optique jusqu'aux
Champs Libres par jeu de modulateur / démodulateur Broaman alimentant la carte RME
MADIFace sur sa connexion MADI au format coaxial.

Séance de répétition dans la salle Hubert Curien

Examinons à présent les éléments de la chaine de traitement sonore pour le mixage et la
diffusion WFS.
Les flux MADI optique et coaxial alimentaient donc une carte RME MADIFace, reliée en
USB3 à un ordinateur PC rackable faisant tourner un logiciel de travail audionumérique
Nuendo de Steinberg. Celui-ci permettait de travailler la mise en espace des sons
enregistrés lors d'une représentation de l'œuvre donnée l'avant-veille. En situation de direct,
les canaux étaient basculés en enregistrement avec monitoring direct.
La seconde équipe Radio France, à la manœuvre de l'outil, était composée de Frédéric
Changenet, Ingénieur du Son, et d’Elsa Biston, Musicienne Metteur en Ondes.
A eux deux ils forment le gang Barrow. Leurs noms ? Bonnie Parker et Clyde Barrow.
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Frédéric est un des piliers de l'utilisation de la WFS à Radio France et il a mis à profit toute
l'expérience qu'il a acquise au studio 105 de la maison ronde ainsi que dans d'autres lieux,
tels le studio 104 accueillant de remarquables concerts fictions ou la salle Pasteur du Corum
de Montpellier où il a déployé durant l'édition 2014 du Festival Montpellier Radio France un
système WFS Sonic Emotion pour des conférences et concerts de musique spatiale restés
dans les mémoires.
Le processeur Sonic Emotion Wave I ne gérant que 32 entrées alors que le flux MADI en
provenance du car transportait 40 modulations audio, Elsa et Frédéric ont géré au travers
d'un bus 8.0 certaines sources telles que les microphones d'ambiance et certains éléments
sonores tels que des éléments de bruitage pour réduire le nombre de canaux à 32. La
session Nuendo permettait également de gérer l'effet de salle ajouté pour renforcer la
sensation d'enveloppement, au travers d'une réverbération artificielle diffusée sur le bus 8.0.
Les 32 canaux audio étaient alors routés en MADI vers le processeur Sonic Emotion Wave I
pour y être traités. En ressortaient ensuite autant de canaux audio, toujours au format MADI,
que de haut-parleurs disposés dans la salle. Un convertisseur Direct Out Technologies
Andiamo se chargeait de convertir en analogique les signaux MADI pour qu'ils soient
amplifiés par des amplificateurs Powersoft Ottocanali 4K4.
Frédéric avait disposé autour de l’auditoire au parterre de la salle Hubert Curien une
couronne de 26 enceintes acoustiques au travers de laquelle la WFS permet de créer de
véritables "hologrammes sonores" qu'Elsa la musicienne et Frédéric l’ingénieur du son
placent à leur gré dans l’espace sonore.
Ainsi, chaque auditeur perçoit le musicien ou le comédien exactement là où l’on a choisi de
le faire entendre, indépendamment de la place qu’il occupe dans la salle.
Contrairement à tous les systèmes de diffusion sonore jusque là disponibles, avec lesquels
le son provient de l’enceinte la plus proche de l’auditeur, la WFS autorise une parfaite
adéquation entre ce que l’on entend et ce que l’on voit.
Le spectacle étant frontal, avec projection vidéo de la réalisation télévisuelle, on cherche la
meilleure résolution de la scène sonore frontale. Dans la disposition des enceintes retenue
pour la salle Hubert Curien, la partie frontale est donc privilégiée, avec une densité
d'enceintes plus forte que sur les côtés ou à l'arrière. Pour autant, dans la mesure où la WFS
permet de créer des espaces acoustiques très convaincants, enveloppant les spectateurs,
grâce à l’utilisation de réverbérations spatialisées et provoquant une immersion accrue des
spectateurs dans l’univers des artistes, des enceintes ont également été disposées
latéralement et jusqu'à l'arrière, pour diffuser ces informations d'effet de salle.
Les enceintes compactes APG DX8 étaient soutenues dans le registre grave par 4 enceintes
de renfort de grave APG SB115 disposées sur scène, assurant un rendu spectral aussi
réaliste pour le piccolo que pour la section de contrebasses. Ces enceintes s’avèrent
particulièrement adaptées à la WFS de part l’utilisation de haut-parleurs co-axiaux, un grand
respect des timbres et un traitement anti-diffraction limitant les accidents de réponse
fréquentielle en dehors de l’axe. Autant de caractéristiques qui bénéficient à l’utilisation
conjointe avec la WFS.
De plus, le traitement d’enceinte peut être réalisé directement dans le Wave I à l’aide de
preset fabricant co-développés par APG et Sonic Emotion (gammes DX, SMX, MX et Subs
SB).
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Elsa Biston, Musicienne Metteur en Ondes, Cyril Bécue et Frédéric Changenet
Ingénieurs du Son Radio France

Des sources sonores en mouvement
Le déplacement des comédiens sur le plateau du théâtre était reproduit en déplaçant les
hologrammes sonores en temps réel, en fonction de l’évolution de la musique. Ce qui
apporte au mixage une nouvelle dimension dramatique a également exigé une phase de
préparation et de répétitions qui a mobilisé Frédéric, l'Ingénieur du Son et Elsa, la
Musicienne Metteur en Ondes durant les deux journées qui ont précédé la représentation du
vendredi 5 juin.
Frédéric a porté son choix sur un dispositif technique de contrôle du mixage aussi efficace
que compact avec uniquement une station audionumérique et une carte son. Cette décision
se justifie pour plusieurs raisons, dont la principale est la faible emprise sur la zone de
spectateurs. En second lieu, les sources sonores bénéficiant d'un pré-mixage (à vrai dire
bien plus que cela, mais disons pré-mixage au sens de la WFS) réalisé dans le car régie par
Cyril Bécue, la présence d'une console de mixage ne s'imposait pas réellement. Seuls les
niveaux des canaux, plus rarement leur timbre, ont eu besoin d'être retouchés. Enfin,
Frédéric s'est appuyé sur les fonctionnalités du Sonic Performer, le logiciel permettant de
gérer en direct les positions de sources sonores dans l'interface graphique. Il a préféré
utiliser une simple souris à l'application sur tablette tactile, celle-ci étant plus orientée, au
moment de l'opération de Rennes, à la gestion de sources mobiles dans un contexte de
musique électronique plutôt qu'au théâtre lyrique. On aurait pu également déployer un
système de suivi automatique des positions de sources (tracking) comme cela a été le cas
au Piccolo Teatro di Milano pour la pièce La Celestina en 2014; les contraintes de temps
d'installation ont plutôt fait pencher la balance vers des solutions rapides et somme toute
efficaces. Les déplacements de chanteurs étaient tout à fait gérables à la souris.
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Suivi de positions des sources dans l'interface Performer

Des spectateurs conquis
Une des grandes réussites de la mise en scène étaient les tableaux très harmonieux dans
lesquels les (très bons) chanteurs se regroupaient en ensembles cohérents, dans une
distribution spatiale que la Synthèse de Front d'Onde a transmis aux spectateurs de la salle
Hubert Curien des Champs Libres avec un grand respect.
Il est également à noter que la réalisation télévisuelle, due à Denis Caïozzi, se prêtait fort
bien à la mise en espace des sources sonores, sans conflits insolubles entre informations
visuelle et sonore.
Les spectateurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Ils ont témoigné auprès de l'équipe
technique du grand confort d'écoute et ont exprimé au travers de leurs remerciements la joie
éprouvée en présence d'un dispositif technique qui se met au service de l'œuvre artistique et
sait se faire oublier pour diffuser l'émotion.
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Le public de la salle Hubert Curien des Champs Libres avant le lever de rideau

Radio France et les développements futurs
Radio France participe auprès de Sonic Emotion au développement des techniques de
Synthèse de Front d'Onde au travers du projet de recherche financé par l'Agence Nationale
de la Recherche "Edison 3D". Le consortium, coordonnée par Sonic Emotion, regroupe des
acteurs majeurs tels que les laboratoires "Audio, Acoustique et Ondes" et "Interaction,
Cognition and Complexity" de Télécom ParisTech, l'Ecole Polytechnique, le Master Image et
Son de l'Université de Bretagne Occidentale et l'IRT B-Com.
L’élément clé de ce projet réside dans l’utilisation d’une description du son au format "objet",
véritable changement de paradigme dans le monde de l’audio qui permet une dissociation
entre le format de production et le format de restitution. L’auditeur bénéficie ainsi du meilleur
rendu possible quelque soit son mode d’écoute.
Des améliorations et des progrès restent bien entendu à accomplir, mais Radio France, au
travers de l'expérience menée à Rennes en juin 2015, a montré la voie vers une évolution
possible des modes de retransmission de spectacles.
On pourra ainsi s'interroger sur la pertinence de disposer d'un dispositif microphonique
principal spécifiquement dévolu à la WFS; c'est pour les preneurs de son un nouveau défi
que de remettre en cause les pratiques éprouvées de la captation stéréophonique ou
multicanal classique, et de proposer des pistes d'améliorations en alimentant le système
WFS avec, outre les microphones de proximité, des dispositifs de captation du champ
sonore éventuellement plus adaptés. Ceux-ci prendront-ils la forme d'antennes
microphoniques ambisoniques ? éventuellement d'ordre élevé (HOA) ? Une modification du
placement des arbres multicanaux ? Une adaptation des techniques de mixage ou des
traitement additionnels ? De nouveaux champs d'expérimentations procurant au public des
sensations toujours plus intéressantes s'ouvrent aux ingénieurs du son, le confort sonore
des spectateurs restant placé au cœur des préoccupations depuis que Sonic Emotion a
montré la voie avec son processeur Wave I.
Liens
Sonic Emotion, fabricant du processeur Wave I
http://www2.sonicemotion.com/professional/
APG, fabricant des enceintes acoustiques http://www.apg.audio/fr/
Edison 3D, le projet de l'Agence Nationale de la Recherche
http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-13-CORD-0008
Euphonia, distributeur du Sonic Wave I

http://www.euphonia.fr
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Radio France

http://www.radiofrance.fr

Quelques exemple de projets Radio France mettant en jeu la technique WFS :
concert fiction librement adapté du Dracula de Bram Stoker, avec une partition originale
donnée par l'Orchestre National de France les 26 et 27 juin 2015 :
http://maisondelaradio.fr/evenement/concert-fiction/dracula-de-bram-stoker/un-concertfiction-librement-adapte-par-stephane
répertoire électro pour cette performance avec projection d’un montage de séquences
sonorisé en WFS Sonic Emotion, le mardi 23 juin au studio 104 de la Maison de la Radio,
dans le cadre de SEQUENCES, Electronic Live Sessions, une création conjointe de Radio
France et France Télévisions sur une proposition de MILGRAM Productions :
http://maisondelaradio.fr/evenement/evenement-exceptionnel/sequences-electronic-livesessions/soiree-evenement-autour-de
John Greaves chante Verlaine dans l'émission en public Le Temps d'une Chanson le samedi
25 avril 2015, au studio 105 de la maison de Radio France. Le concert a lieu en WFS Sonic
Emotion. Lors de ce concert exceptionnel donné à l'occasion de la sortie du disque, John
Greaves est entouré de Elise Caron (chant), Jeanne Added (chant), Thomas de Pourquery
(chant), Guillaume Roy (alto), Olivier Mellano (guitare), Régis Boulard (batterie) et Eve
Risser (piano) :
http://maisondelaradio.fr/evenement/emission-en-public/le-temps-dune-chanson-par-laurentvalero/john-greaves-chante-verlaine
Fiction radiophonique Une aventure de Tom Sawyer, interprétée par de nombreux
comédiens, musiciens et bruiteurs, le samedi 31 janvier au studio 104
http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-spectacle/une-aventure-de-tomsawyer/radio-en-scene
Un concert-fiction exceptionnel sur le thème d'Alice au pays des merveilles au studio 104 :
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-samedi-noir-alice-merveilles-2015-02-07
Liens vers les photographies illustrant cet article et d'autres encore :
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Nous tenons des éléments en plus haute résolution à votre disposition.
Arnault Damien - Euphonia - juin 2015
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