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forum INterNatIONAL 
du SOn multIcANAL   

conServatoIre De ParIS   
catherine de Boishéraud,  
responsable du service audiovisuel  
head of the audiovisual center 
clémence Serin, chargée de production  
Production manager 
Jean-Marc Lyzwa, Jean Gauthier,  
Jean-christophe Messonnier,  
ingénieurs du son sound engineers 
Jean-christophe Pontiès, Agnès Demaret,  
Fréderic Martin, réalisateurs Directors 
Jean-christophe vives,  
responsable technique Technical manager  
Sébastien tondo, sonorisateur sound engineer 
Jean-Pierre Le Gallic, Magid Mahdi, clément valade 
régisseurs généraux stage managers  
Laurence vlasic, régisseur lumière Lighting director 
Et les élèves du département de la formation 
supérieure aux métiers du son  
and the students of the department of the 
Formation supérieure aux métiers du son 

France tÉLÉvISIonS  
olivier Jouinot et Matthieu Parmentier

raDIo France  
Diffusion WFs assurée par  
Frédéric changenetet et Guillaume le Dû  
sound Reinforcement with Wave Field synthesis 
by Frederic changenetand et Guillaume le Dû

FISM  
christian Hugonnet  
Organisateur Organiser 

SocIÉtÉ InterFace  
traduction simultanée en anglais/français 
French/english simultaneous translation

EN PARTENARIAT AvEc
IN PARTNERshIP WITh

+  LE 
CAHIER +  LE 

CAHIER

+  LE 
CAHIER

+  LE 
CAHIER+  LE 

CAHIER

17•18•19 nov. 20I5
ParIs exPo Porte de versaIlles • Hall 5.2

 CONSERVATOIRE
 NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS



CONSERVATOIRE  NATIONAL SUPÉRIEUR  5
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

live  
streAming

All presentations and the 
concert will be webcast live with 
simultaneous English translation 
and 3D binaural audio coding at  
www.conservatoiredeparis.fr

diffUsion  
en direCt 

Toutes les conférences et le 
concert seront diffusés en 
direct sur le web (en écoute 
binaural 3D pour le concert) 
avec traduction simultanée  
en anglais sur 
www.conservatoiredeparis.fr 

DérouLemENT
SCheduLE OvERvIEW
espace Maurice-Fleuret   
Hall des salles publiques

lUndi 16 novembre 
9 h 30 - 20 h

LEs TEchNIQUEs 
D’ENREgIsTREmENT,  
DE REsTITUTION ET DE 
DIFFUsION mULTIcANAL 
 
ATELIERs ET cONcERT 

mArdi 17 novembre 
9 h 30 - 20 h

LA PRODUcTION AUDIO 3D

ATELIERs ET cOckTAIL 

 

mondAy november 16th 
9:30 Am — 8 pm

mULTIchANNEL AUDIO 
REcORDINg, REPRODUcTION  
AND sTREAmINg TEchNIQUEs 
 
WORkshOPs & cONcERT     

tUesdAy november 17th 
9:30 Am — 8 pm

3D AUDIO PRODUcTION 

WORkshOPs & cOckTAIL

   

très actif en matière de recherchesur la 
spatialisation sonore, le conservatoire accueille 
le 18e Forum international du son multicanal 
(FISM). ce forum, reconnu depuis 1998 comme 
la première plateforme européenne d’échanges 
et de démonstrationsdusavoir-faire international 
en matière de son multicanal, est organisé 
cette année en partenariat avec l’organisation 
allemande tonmeister tagung. l’édition 2015 
couvrira tous les secteurs d’activité et rassemblera 
plus de 350 professionnels d’horizons variés : 
industrie, prise de son, mixage, recherche 
appliquée, développement, pédagogie, 
acoustique, réalisation, marketing, composition 
musicale, direction d’orchestre, architecture.

forum 
InternaTIONAL 
DU Son mULTIcANAL   
16 — 17 novembre 2015   
conservatoire de Paris
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PrograMmE 

lUndi 16 novembre 
9 h 30

AccEUIL 

catherine de Boishéraud,  
responsable du service 
audiovisuel  
et Denis vautrin,  
chef du département  
des métiers du son au 
conservatoire de Paris  

9 h 40

OUvERTURE  
« LA 3D A Déjà 60 ANs ! »

Jörg Wuttke,  
ancien directeur  
de la société schOEPs 

10 h

PRODUcTION mUsIcALE  
ET ImmERsION 3D POUR  
LE 5.1 ET LA sTéRéOPhONIE  
à 2 cANAUx

alexis Baskind, ingénieur du son 
et Jean-Marc Lyzwa, ingénieur  
du son conservatoire de Paris 

lUndi 16 novembre 
10 h 30

PRODUcTIONs cOmPARATIvEs  
« AUDIO ORIENTé ObjETs »

Jean-christophe Messonnier, 
ingénieur du son,  
conservatoire de Paris

11 h

éTAT DEs LIEUx DU sON 
mULTIcANAL sUR LE WEb

Matthieu Parmentier, ingénieur 
Innovations & développements 
France Télévisions et Hervé 
Déjardin, ingénieur du son, 
Radio France

11 h 30 

ENsEIgNER LEs  
TEchNIQUEs DE PRIsE  
DE sON mULTIcANAL POUR  
LA mUsIQUE : ExEmPLE DE 
PRIsE DE sON mULTIcANAL 

Pierre-antoine Signoret, 
professeur à la formation 
supérieure des métiers du son  
du conservatoire de Paris

mondAy november 16th 
9:30 Am 

WeLcoMe

catherine de Boishéraud,  
head of the audiovisual center  
of the conservatoire de Paris
and Denis vautrin,  
head of the Formation  
supérieure des métiers du son, 
conservatoire de Paris

9:40 Am

Keynote SPeecH 
« 3D auDIo IS aLreaDy  
60 yearS oLD ! » 

Jörg Wuttke, former  
schOEPs technical manager

10 Am

MuSIcaL ProDuctIon  
anD 3D IMMerSIon For  
5.1 anD 2.0 SettInG 

alexis Baskind, sound Engineer 
and Jean-Marc Lyzwa, sound 
engineer, conservatoire de Paris 
 

mondAy november 16th 
10:30 Am 

coMPareD ProDuctIonS  
"3D auDIo oBJect-orIenteD"

Jean-christophe Messonnier, 
sound engineer,  
conservatoire de Paris

11 Am

Inventory oF SurrounD 
SounD on tHe WeB

Matthieu Parmentier,  
engineer Innovation & 
development, France Télévisions 
and Hervé Déjardin, engineer, 
Radio France

11:30 Am

teacHInG MuLtIcHanneL 
SounD recorDInG tecHnIcS 
DeDIcateD to MuSIc 
ProDuctIon: auDIo SaMPLeS 

Pierre-antoine Signoret, 
professor, Formation supérieure 
des métiers du son,  
conservatoire de Paris
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PrograMmE

lUndi 16 novembre 
12 h

L’AUDIO ImmERsIF - 
PsychO-AcOUsTIQUEs, 
PRINcIPEs ET méThODEs 
D’ENREgIsTREmENT

Günter theile, membre  
du comité de direction du vDT

12 h 30

TEchNIQUEs ET  
éQUIPEmENTs  
DE PRIsE DE sON AUDIO 3D 

Dr. Helmut Wittek, directeur 
général de schoeps mikrofone

13 h

PAUsE DéjEUNER 

14 h

EcmA-407, UN cODEc bAs 
DébIT POUR LA DIFFUsION 
AUDIO 3D

clemens Par, swissaudec

lUndi 16 novembre 
14 h 30  

mIxAgE EN DOLby ATmOs
 
anaïs Libolt, experte broadcast 
et Nouveaux médias
et tom ammermann, directeur 
général et réalisateur 3D, 
mO’vIsION

15 h 

LE DTs x ET LE PLUg-IN  
mDA cREATOR
 
Gérad Loupias, directeur  
du développement, DTs Europe 

15 h 30

LE cONsORTIUm EDIsON 3D  
ET sEs APPLIcATIONs 

Étienne corteel,  
cs0 sonic Emotion Labset 
Frédéric changenet,  
ingénieur du son Radio France 

mondAy november 16th 
12 pm

IMMerSIve auDIo –  
PSycHo-acouStIcS, 
PrIncIPLeS, recorDInG 
MetHoDS

Günther theile,  
member of vDT Executiveboard

12:30 pm

3D auDIo MIKInG  
tecHnIqueS anD tooLS

Dr. Helmut Wittek, managing 
Director of  schoeps mikrofone 

1 pm 

LuncH BreaK

2 pm 

ecMa-407, a LoW BItrate 
SoLutIon For 3D auDIo 
BroaDcaStInG

clemens Par, swissaudec

mondAy november 16th 
2:30 pm

MIxInG In DoLBy atMoS

anaïs Libolt, experte broadcast 
and New medias
and tom ammermann general 
manager and 3D producer, 
mO’vision

3 pm 

DtS x anD MDa 
creatorPLuG-In

Gérad Loupias , development 
manager DTs Europe 

3:30 pm 

tHe eDISon 3D conSortIuM 
anD ItS aPPLIcatIonS 

Étienne corteel,  
csOsonic Emotion Labs  
and Frédéric changenet,  
sound Engineer Radio France 
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PrograMmE Concert 

lUndi 16 novembre 
16 h

évALUATION sUbjEcTIvE  
DEs sysTèmEs DE 
sONORIsATION (WFs/
sysTèmEs TRADITIONNELs)
 
Test d’écoute par Julian Palacino, 
enseignant-chercheur,  
Université de brest-Labsticc-Isb 
avec la participation des  
élèves du département jazz 
et musiques improvisées du 
conservatoire  de Paris

16 h 30

LANcEmENT  
DEs ATELIERs 

catherine de Boishéraud  
et Matthieu Parmentier
voir les pages 20-26

progrAmme  
mUsiCAl

HenrI DeSMaretS
Passacaille de « Venus et Adonis » 

tania-Lio Faucon-cohen, violon
amandine calige, violon
François Gallon, violoncelle

 

DaHae Boo
Dialogue pour flûte électronique 

rafal Zolkos, flûte 
 

cLauDe DeBuSSy
Sonate pour flûte, alto et harpe 

Jean-Philippe Morel, alto
aiste Baliunyte, harpe 
Dario Portillo-Gavarre, flûte

PaScaL MaBIt
Mij

victor aubert, contrebasse 
Léo Jassef, piano et clavier
Pascal Mabit, saxophone alto
Simon corneille,  
saxophone baryton
Baptiste thiebault, batterie 

lUndi 16 novembre 
19 h

concert retranSMIS  
en DIrect sUR  
conservatoiredeparis.fr
 
concert diffusé en  
son binaural et transaural, 
sonorisation 3D

élèves des départements  
de musique ancienne,  
jazz et musiques improvisées  
et des disciplines instrumentales 
classiques et contemporaines

mondAy november 16th 
7 pm

concert  
WeBcaSt LIve ON 
conservatoiredeparis.fr  
 
concert broadcast  
in 3D transaural and  
binaural audio
 
Students of early music 
departments, jazz  
and improvised music,  
classical and contemporary 
instrumental disciplines

mondAy november 16th 
4 pm

SuBJectIve evaLuatIon  
oF reInForceMent SySteMS 
(WFS/traDItIonaL SySteMS)

 
Listening tests, by Julian 
Palacino, instructor and 
researcher, Université de brest-
Labsticc-Isb with the participation 
of students from the conservatoire 
de Paris, department of jazz  
and improvised music

4:30 pm 

WorKSHoPS  
PreSentatIon

catherine de Boishéraud  
and Matthieu Parmentier
See pages 20-26
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PrograMmE

mArdi 17 novembre   
9 h 30

LE ThéATROPhONE
Mélissa van Drie, cNRs/bNF

10 h

évALUATION sUbjEcTIvE  
DEs sysTèmEs DE 
sONORIsATION 
Résultats des tests de la veille  
par Julian Palacino  
et Frédéric changenet

10 h 20

FILm PéDAgOgIQUE  
AUDIO 3D 
rémi Bessaix, réalisateur 
producteur chez WFs :  
into the wave

10 h 40

mIsE AU POINT D’UN  
sysTèmE DE PRIsE DE sON 
mULTIcANAL ADAPTé AU 
TOURNAgE DOcUmENTAIRE 
yves capus, ingénieur du son 

mArdi 17 novembre   
11 h 10

EmPTy ROOm, UNE 
cOmPOsITION éLEcTRO-
AcOUsTIQUE sPATIALIséE  
ET ExPéRImENTALE  
EN mILIEU vIRTUEL 3D 
christine Webster,  
chef de projet

11 h 30

PROjET séQUENcEs - 
Radio France/France Tv 
par Hervé Déjardin

12 h

écOUTE D’ENREgIsTREmENTs 
ET RENcONTRE 
Jordi Savall musicien, chef  
de chœur et chef d’orchestre  
et nicholas Batholomee, 
ingénieur du son, Little Tribeca

13 h

PAUsE DéjEUNER

tUesdAy, november 17th  
9:30 Am

tHe “tHÉâtroPHone”
Melissa van Drie – cNRs/bNF

10 Am

SuBJectIve evaLuatIon  
oF reInForceMent SySteMS
 
Tests results of the previous day, 
by Julian Palacino  
and Frédéric changenet 

10:20 Am

auDIo 3D PeDaGoGIc  
MovIe 
rémi Bessaix, producer  
– World Wise Web 

10:40 Am

DeveLoPMent oF a 
MuLtIcHanneL SounD 
recorDInG SySteM aDaPteD 
to tHe DocuMentary FILM 
yves capus, sound Engineer

tUesdAy, november 17th  
11:10 Am

eMPty rooM, SPatIaLIZeD 
anD exPÉrIMentaL  
ÉLectro-acouStIc 
coMPoStIonIn 3D vIrtuaL 
envIronMent,
christine Webster,  
head of project

11:30 Am

SÉquenceSProJectS 
Radio France/France Tv 
Hervé Déjardin

12 pm

SurrounD auDIo LIStenInG 
anD queStIonS to…
Jordi Savall, musicien, choir  
and orchestra Director  
and nicholas Batholomee,  
sound engineer, Little Tribeca

1 pm 

LuncH BreaK



14   fISM  forum INTerNatIONAL DU  SOn multIcANAL   
   LUNDI 16 — mARDI 17 NOvEmbRE 2015

CONSERVATOIRE  NATIONAL SUPÉRIEUR  15
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

mArdi 17 novembre   
14 h 

PRODUcTION INTERAcTIvE  
DU «cONcERT vIRTUEL  
à NOTRE-DAmE»
Brian FG Katz,  
David Poirier-quinot,  
LImsI-cNRs  
et Jean-Marc Lyzwa  
conservatoire de Paris

14 h 30

LA cOmPOsITION mUsIcALE 
AvEc REcOURs AU gRm 
TOOLsPAcEs 
Daniel teruggi, compositeur, 
directeur du gRm

15 h 

AURO TEchNOLOgIEs 
Wilfried van Baelen,  
directeur général  
Auro Technologies

mArdi 17 novembre   
15 h 30

mIxAgE mUsIcAL AURO 3D
Kimio Hamasaki,  
président de ARTsRIDgE LLc

16 h 30

LANcEmENT  
DEs ATELIERs 
catherine de Boishéraud,  
et Matthieu Parmentier 

20 h

cOckTAIL  
DE cLôTURE

tUesdAy, november 17th  
2 pm

InteractIve ProDuctIon  
oF tHe “vIrtuaL concert  
In notre-DaMe” 
Brian FG Katz,  
David Poirier-quinot,  
LImsI-cNRs  
and Jean-Marc Lyzwa, 
conservatoire de Paris

2:30 pm

MuSIcaL coMPoSItIon WItH  
GrM tooL SPaceS
Daniel teruggi,  
composer, head of gRm

3 pm

auro tecHnoLoGIeS 
Wilfried van Baelen,  
chief executive officer  
Auro Technologies

tUesdAy, november 17th  
3:30 pm 

auro 3D MuSIcaL MIxInG
Kimio Hamasaki,  
president at ARTsRIDgE LLc

4:30 pm

WorKSHoPS  
PreSentatIon
catherine de Boishéraud  
and Matthieu Parmentier 

20 h

cLoSInG  
cocKtaIL 

PrograMmE
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SommaIrE 
Ateliers

PoST-ProducTioN  
avec TraNSPaN  
 
une introduction pratique  
par alexis Baskind 
Salle 239   
16 novembre
 
Écoute d’extraits  
de productions musicales  
par Jean-Marc Lyzwa  
Salle Pierre Schaeffer  
17 novembre  

comParaiSoN  
deS SySTèmeS de  
PriSe de SoN 
par Jean christophe Messonnier  
Médiathèque Hector-Berlioz 
17 novembre

ProjeT Bili   
Hall des salles publiques
 
Démonstrateur  
binaural arkamys  
par Delphine Devallez

Postes reliés à Internet pour 
découvrir nouvoson  
et cultureBox  
(projets séquences,  
productions nouvOson)  
par Matthieu Parmentier  
(projets séquences,  
productions nouvOson)

Démonstrateur binaural  
interactif LIMSI  
par David Poirier-quinot  
et Brian FG Katz

ÉcouTer le SoN  
du SileNce  
par Jean-Marc L’Hôtel,  
architecte sonore  
Hall des salles publiques

3d SouNd oNe  
casque pour l’écoute binaurale 
avec suivi des mouvements  
de la tête par xavier Bonjour,  
3D sound Labs 
Hall des salles publiques

3d iNdividuel  
audio SySTem  
par Georges chirita  
Hall des salles publiques

« emPTy room »  
eN audio 3d eT vidÉo 3d  
au casque par christine Webster  
Hall des salles publiques

ÉcouTe domeSTique  
dolBy aTmoS  
par anaïs Libolt  
Hall des salles publiques
Lundi 16 novembre

aTelierS dTS
par Gérad Loupias,  
development manager  
DTs Europe 
Salle vincent Meyer

courts métrages d’animation 
mixés en DtS MDa, encodés  
pour le Blu ray en DtS x/11.1  

Démonstrations en binaural  
11.1 DtS Headphone x 

dÉmoNSTraTioNS proposées 
par les élèves de la formation 
supérieure des métiers du son 
du conservatoire de Paris  
régie de la salle vincent-Meyer

aTelierS radio FraNce  
par Frédéric changenet
Salle Maurice Fleuret
mardi 17 novembre, 17 h 30 – 19 h  

lUndi 16 et mArdi 17  
novembre 
16 h 30 — 19 h 
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workSHoP 
SUmmary

BiliProjecT 
Hall des salles publiques

arkamysbinaural demo  
by Delphine Devallez

Listening nouvoson and 
cultureBoxon the web  
by Matthieu Parmentier  
(séquences project and  
NouvOson productions)

LIMSI interactive  
binaural demonstration  
by David Poirier-quinot  
and Brian FG Katz

liSTeNiNg To The SileNce  
by Jean-Marc L’Hôtel 
Hall des salles publiques   

3d SouNd oNe  
headphones for binaural  
listening with head-tracking  
by xavier Bonjour,  
3D sound Labs
Hall des salles publiques   

3d iNdividuel  
audio SySTem  
by Georges chirita 
Hall des salles publiques

« emPTy room » 
ProducTioN oN 
headPhoNeS iN 3d audio 
aNd 3d vidÉo 
by christine Webster 
Hall des salles publiques  

dolBy aTmoS  
domeSTic liSTeNiNg  
by anaïs Libolt
Hall des salles publiques   
monday Novembre 16th only

dTS WorkShoPS
by Gérad Loupias
Salle vincent Meyer 

Demonstrations in binaural  
11.1 DtS Headphone x 

Short animated films mixed in 
DtS MDa, Blu ray  
encoded in DtS x/11.1  

demoS proposed by the  
students of the Formation 
supérieure des métiers du son  
du conservatoire de Paris
Salle vincent-Meyer   
recording studio

radio FraNce WorkShoP  
by Frédéric changenet  
Salle Maurice-Fleuret
Tuesday, November 17th,  
5:30pm - 7pm   

PoST-ProducTioN  
WiTh TraNSPaN :
 
a practical introduction  
by alexis Baskind,  
sound engineer 
room 239  
November 16th  

Sound excerpts   
of music productions  
by Jean-Marc Lyzwa,  
sound engineer,  
conservatoire de Paris  
Salle Pierre Schaeffer  
November 17th 

comPared SouNd 
recordiNg SySTemS  
with Jean-christophe Messonnier 
Médiathèque Hector-Berlioz  
November 17th

mondAy 16th  
tUesdAy 17th novembre  
4:30 — 7 Pm
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Ateliers 
workSHoPs 

PoST-ProducTioN  
avec TraNSPaN  
 
une introduction pratique  
par alexis Baskind 
Salle 239  
16 novembre
 
Écoute d’extraits  
de productions musicales  
par Jean-Marc Lyzwa  
Salle Pierre Schaeffer  
17 novembre  

comParaiSoNdeS  
SySTèmeS de  
PriSe de SoN 
par jean christophe messonnier  
Médiathèque Hector Berlioz  
17 novembre

cet atelier permet de comparer 
sous différents formats : 5.1 ; 
transaural ; stéréo ;  binaural 
avec ou sans headtracker, quatre 
productions orientés objets, trois 
en vidéo et une en audio seul.
L’idée principale est de donner  
à entendre les points communs et 
les différences entre ces réalisa-
tions des mixages orientés objets. 
cette technique ayant pour 
avantage de pouvoir s’adapter  
à différentes conditions d’écoute, 
on pourra projeter quelle sera 
la fonction des «renderer» qui 
devront réaliser les mixages 
orientés objet sur les systèmes 
des utilisateurs.

ProjeT Bili   
Démonstrateur  
binaural arkamys  
par Delphine Devallez
Hall des salles publiques

Arkamys présente un démonstra-
teur de rendu audio/video en 360°. 
grâce à la démocratisation récente 
des techniques de captation et 
de reproduction de video panora-
mique en 360°, l’écoute audio en 
3D trouve un nouveau souffle en 
permettant une immersion com-
plète et cohérente dans la scène 
rejouée. De la même manière que 
la captation vidéo se fait à l’aide 
d’un rig de plusieurs caméras, 
l’enregistrement audio utilise plu-
sieurs microphones. Les différents 
signaux audio sont traités, mixés 
et diffusés au casque en binaural 
pour un rendu fidèle de la scène 
sonore en trois dimensions.
 
Le rendu video est disponible 
sur 2 supports : une tablette, qui 
permet de tourner dans la scène 
en déplaçant l’écran, et un casque 
de réalité virtuelle Oculus Rift  pour 
une immersion complète dans la 
vidéo. Dans les 2 cas le son 3D est 
reproduit au casque en binaural, 
et est adapté en fonction de 
l’angle de rotation de la tête de 
l’utilisateur.  

ProjeT Bili   
Postes reliés à Internet pour 
découvrir nouvoson  
et cultureBox  
(projets séquences,  
productions nouvOson)  
par matthieu Parmentier  
(projets séquences,  
productions nouvOson)
Hall des salles publiques

ProjeT Bili   
Démonstrateur binaural  
interactif LIMSI  
par David Poirier-quinot  
et Brian FG Katz
Hall des salles publiques

Production interactive du  
« concert virtuel à notre-Dame »
L’atelier se penche sur notre 
perception de l’espace à travers 
le son et l’image. L’expérience 
commence avec un concert, 
organisé en l’honneur du 850ème  
anniversaire de la cathédrale de 
Notre-Dame de Paris mettant en 
scène un orchestre symphonique 
accompagnant solistes et choeurs 
sur les lignes de l’oratorio de 
j. massenet « La vierge ». bien 
que mémorable, cette prestation 
n’en reste pas moins éphémère, 
n’ouvrant les portes de cette 
oeuvre du xIxe  interprétée dans 
ce lieu à l’acoustique si particulière 
qu’à une poignée de privilégiés.
Le soir du concert cependant, les 
parties de chaque instrumentiste 
sont soigneusement enregistrées et 
mises de côté. Quelques mois plus 
tard, les bandes sont ressorties, 
réécoutées, réappréciées, et 

progressivement l’idée de reproduire 
cette nuit à Notre-Dame dans le 
monde intangible et atemporel 
qu’offre la réalité virtuelle émerge.

La musique est là, ne reste plus qu’à 
reproduire l’intérieur de la cathédrale 
et y placer les « instruments » 
pour retrouver l’ambiance et 
l’acoustique de la prestation. Le 
modèle 3D de Notre-Dame est 
donc créé, reflétant l’apparence 
visuelle  du lieu saint. commence 
alors la calibration de l’acoustique 
de la cathédrale, où il s’agit de 
s’assurer que le son d’instrument 
jouant en un point A écouté par 
un auditeur situé en b sera perçu 
exactement comme dans l’édifice 
original (réverbération, provenance, 
présence, timbre, ampleur, etc.). 
Finalement, l’ensemble des 
instruments est reproduit et agencé 
dans la cathédrale virtuelle à fin de 
permettre au visiteur de visualiser 
les différents éléments composant 
l’orchestre qui joue désormais 
devant lui.

L’immersion est proposée  
sur différents supports :

 — vidéo 2D d’une navigation préen-
registré dans la cathédrale + rendu 
acoustique 8 haut-parleurs virtuels 
vers binaural,
 — vidéo 360° diffusée sur une 
tablette servant de « fenêtre » sur 
le monde virtuel (orientable à loisir) 
+ rendu acoustique 7.1 vers binaural,
 — navigation libre dans la scène équi-
pé d’un casque de réalité virtuelle + 
rendu ambisonique 3ème  ordre (16 
haut-parleurs virtuels) vers binaural.
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LIMSI interactive  
binaural demonstration  
by David Poirier-Quinot  
and brian Fg katz

Interactive production of the 
“virtual concert in notre-Dame”
The workshop investigates our 
perception of spacethroughsound 
and images. The journey starts 
with a concert, organized to 
celebrate the 850th  birthday of 
the Notre-Dame de Paris cathe-
dral and staging a symphonic 
orchestra accompanyingsoloists 
and choirsthrough j. massenet 
oratorio “La vierge” (The virgin).  
Althoughbrilliant, this perfor-
mance is nonetheless ephemeral, 
offeringthis 19th century piece 
augmented by this edifice of such 
peculiar acoustics to a privileged 
few. The night of the concert 
however, each instrument part 
iscarefullybeingrecorded and 
safelystored. A few monthslater, 
theserecordings are re-opened, 
re-listened to, and eventuallyre-
appreciated to the point where 
the idea of reproducingthis night 
in Notre-Dame through the intan-
gible yet timeless world of virtual 
reality progressively surfaces.

the music Itself being already 
recorded, all thatremainsis 
to reproduce the inside of the 
cathedral and to position the 
“instruments” to recreate the 
ambiance and the acoustics 
of the performance. The 
3D model of Notre-Dame 
isthencreated, mirroring the 
visual  appearance of the place. 

Then begins the calibration of the 
cathedral’sacoustics, which goal 
is to make sure the sound of an 
instrument playingat position A 
and listened to by a listener in b 
willbeperceivedexactly as in the 
original building (reverb, position, 
presence, timbre, amplitude, 
etc.).  Finally, the instruments 
themselves are reproduced in 
3D and positioned in the virtual 
cathedral so that visitors can 
visualize the different components 
of the orchestra thatnowplays in 
front of them.

the immersive experience is 
proposed on different medias:

 — 2D video of a pre-recorded navi-
gation in the cathedral + binaural 
acousticrendering (8 virtual spea-
kers to binaural),
 — 360° videoplayed on a tabletused 
as a “window” on the virtual world 
(that one canfreelysteer) + binau-
ral acousticrendering (8 virtual 
speakers to binaural),
 — Free navigation in the sceneequip-
pedwith a headmounted display 
+ binaural acousticrendering (3rd  
order ambisonic,16virtual spea-
kers, to binaural).

 

ÉcouTer le SoN  
du SileNce  
par Jean-Marc L’Hôtel,  
architecte sonore  
Hall des salles publiques

3d SouNd oNe  
casque pour l’écoute binaurale 
avec suivi des mouvements  
de la tête par xavier bonjour,  
3D sound Labs 
Hall des salles publiques

3D sound Labs a développé une 
solution de rendu binaural qui 
intègre un capteur de position 
d’une très grande précision et à 
très faible latence.

En effet, les indices binauraux 
dynamiques sont très importants 
pour leréalisme de la synthèse 
binaurale: l’utilisation d’un module 
de capture demouvement à faible 
latence améliore les performances 
de localisation etd’externalisation 
des sources sonores.

chez 3D sound Labs, ce 
capteur de position est couplé 
à un moteur de rendubinaural 
qui fonctionne dans le domaine 
des harmoniques sphériques 
(higherOrderAmbisonics) et qui 
permet donc une réduction impor-
tante de laconsommation cPU. 
cette avancée autorise donc une 
utilisation sur plateforme mobile.

Lors de cet atelier, 3D sound 
Labs vous proposera d’écou-
ter avec un casque3D sound 
ONE  l’état de l’art du rendu 
binaural avec «head-tracker». 
Ladémonstration mettra en  
œuvre un rendu sonore avec 
acoustique de salleréaliste dans 
des applications grand public.

3d iNdividuel  
audio SySTem  
par georges chirita  
Hall des salles publiques

Le 3D Individuel Audio système 
(3D-IAs®), un nouveau concept 
sonore entièrement analogique  
haut de gamme avec une tech-
nologie 3D dans un seul caisson, 
conçu pour s’adapter sur des 
sièges, fauteuils et canapés.  
Avec une forme fonctionnelle 
révolutionnaire, il vous permet 
d’utiliser seulement l’énergie 
sonore multicanale dont vous avez 
besoin, similaire à celle d’une salle 
de spectacle, d’une qualité studio 
d’enregistrement.L’utilisateur est 
positionné de manière idéale par 
rapport aux haut-parleurs confor-
mément à la norme International 
Télécommunication Union (ITU 
775) qui réglemente l’enregistre-
ment et la restitution des sons 
multicanaux, pour une reproduc-
tion audio multi canal  hi-fi, depuis 
le plus faible susurrement jusqu’à 
la plus violente détonation.

Ateliers 
workSHoPs 
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« emPTy room »  
eN audio 3d eT vidÉo 3d  
au casque par christine Webster  
Hall des salles publiques

Empty room est une composition 
électro-acoustique spatialisée et 
expérimentale en milieu virtuel. 
Lors de cet atelier christine 
Webster présentera le projet 
Empty Roomdéveloppé au labo-
ratoire spatial media EN-ER des 
EnsadLab. D’une part enpermet-
tant au public de faire l’expérience 
de la composition immersive 3D, 
àpartir d’une version en dévelop-
pement Alpha, avec casque vR 
Oculus Rift enversion seated. Et 
d’autre part de pouvoir être intro-
duit aux capacités de Unity5,le 
moteur de jeu multiplateforme qui 
a permis de réaliser ce projet.

ÉcouTe domeSTique  
dolBy aTmoS  
par Anaïs Libolt  
Hall des salles publiques
Lundi 16 novembre

dÉmoNSTraTioNS proposées 
par les élèves de la formation 
supérieure des métiers du son 
du conservatoire de Paris  
régie de la salle vincent-Meyer

aTelierS radio FraNce  
par Frédéric changenet
Salle Maurice Fleuret
mardi 17 novembre, 17 h 30 – 19 h 

aTelierS dTS  
Démonstrations en binaural  
11.1 DtS Headphone x 
par gérard Loupias 
Salle vincent Meyer  

Démonstration comparative 
stéréo vs. DTs headphone x en 11.1 
sur casque depuis une tablette : 

 — identification des 11.1 canaux  
sur casque 
 — écoute d’un standard de la  
musique remixée en 11.1  
sur casque stéréo 

courts métrages d’animation 
mixés en DtS MDa, encodés  
pour le Blu ray en DtS x/11.1  
par gérard Loupias, development 
manager DTs Europe 
Salle vincent Meyer 

état deslieux du son immersif et 
proposition du format ouvert DTs 
mDA pour le cinéma, la musique 
et le broadcast. L’atelier présen-
tera une écoute de deux courts 
métrages d’animationfrançais 
mixés en DTs mDA et encodés 
pour le blu ray en DTs x en 11.1.

Ateliers 
workSHoPs 

PArTenaIREs

stUder 

sTUDER est une des marques légendaire du monde 
de l’audio professionnel. crée en 1948, la société a 
concentré le développement, basé en suisse, sur les 
consoles numériques et produits associés. Avec les 
gammes vista et On-air, sTUDER équipe aujourd’hui 
une part très importante du marché radio et télé-
visions mondial mais a pu aussi obtenir de brillants 
succès en sonorisation fixe et mobile et studios.
Le petit modèle de la gamme, la vista 1 dispose du 
même software que les grandes, des mêmes algorithmes 
de traitement, d’un monitoring 5.1 et d’une automation.
Elle se décline désormais dans une nou-
velle version « black Edition » et reste iné-
galée en rapport performances/prix.

geneleC 

Depuis sa création en 1978, la marque finlandaise se 
concentre sur la conception, le développement et la 
fabrication d’enceintes amplifiées de monitoring studio.
La renommée de gENELEc résulte d’un engagement 
inégalé en termes de Recherche & Développement ; 
un investissement qui a permis à la marque d’être 
à l’origine de technologies faisant encore référence 
aujourd’hui : le DcWTm (contrôle de la directivité par 
guide d’onde), l’intégration complète d’amplificateurs 
de puissance et de circuits de filtrage, l’adaptation de 
la réponse à la cabine. Désormais sur l’ensemble de la 
gamme, le DsP intégré fait référence en la matière.
La toute nouvelle 8351 est une trois voies qui cache 
bien son jeu avec deux haut-parleurs medium et 
aigu concentriques offrant une image stéréo excep-
tionnelle. Le DsP intégré, corrigeant la courbe sur 
un grand nombre de fréquences permet une par-
faite adaptation au local et compense si besoin la 
position des enceintes par des délais intégrés.
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AUdiopole 

AUDIOPOLE est des leaders français en distri-
bution de matériel audio-professionnel.
Les marques représentées sont importées en exclusivité 
sur le marché français et font références dans leur caté-
gorie : sTUDER (suisse), bEyER DyNAmIc (Autriche), 
cLEAR-cOm (UsA), gENELEc (Finlande), WOhLER (UsA), 
RANE (UsA), PhONAk (suisse), RTW (Allemagne), cTP 
sysTEms (Angleterre), DIgIgRAm (France), TURbOsOUND 
(Angleterre), ghIELmETTI (suisse), entre autres.
La complémentarité des produits proposés (console 
sTUDER, système d’ordres cLEAR-cOm, enceintes 
gENELEc, tests WOhLER et mesure RTW par exemple) 
permet d’offrir des systèmes cohérents pour une 
régie de télévision, un car ou un studio radio.
AUDIOPOLE assure la mise en route, la forma-
tion, et le support technique par une équipe 
d’ingénieurs ayant une expérience inégalée.

AreiteC

La société AREITEc, créée en 1984, est agent 
exclusif de fabricants de matériels Audio-
professionnels haut de gamme.
Par les marques représentées, AREITEc est le partenaire des 
principaux acteurs du monde audio-visuel, parmi lesquels :
• La radio (Radio-France, Europe 1, NRJ, RTL, RMC Info...) 
La télévision (TF1, France Télévisions, bFmTv, LcI, LcP...)
• Le cinéma (Tournages, Post-production...)
Le spectacle (Opéras, Théâtres, grands concerts et Festivals,
Evénementiel...)
• La recherche (CNRS, Universités...)
La formation (conservatoires, INA, Louis Lumière, 
FEMIS...) • L’industrie (Airbus, CEA,
• Les revendeurs, loueurs et intégrateurs  
• L’expérience acquise depuis plus de 30 ans lui per-
met d’agir comme conseillers dans ces différents 
domaines, avec l’appui de son service Après vente.

PArTenaIREs

sChoeps 

Le nom de schOEPs est mondialement reconnu comme 
synonyme de produits qui, au-delà de leur remarquable 
qualité, convainquent par leur élégance sans artifice 
et par le soin apporté aux détails pratiques. comptant 
parmi les fabricants de microphones les plus innovants, 
schOEPs a toujours développé ses produits dans une 
démarche d’originalité caractéristique de la marque.

Avec plus de 60 ans d’âge, la société SCHOEPS fait 
déjà figure d’entreprise de tradition. c’est peu de temps 
après sa fondation qu’elle s’est spécialisée exclusivement 
dans la fabrication de microphones à condensateur 
de haut-de-gamme et de leurs accessoires. c’est à 
karlsruhe, dans un des plus anciens bâtiments du quar-
tier de Durlach, que 35 personnes conçoivent, fabriquent 
et commercialisent aujourd’hui tous les produits du 
programme schOEPs et servent une clientèle mondiale.

La société a toujours donné la priorité à la transpa-
rence de sonorité de ses microphones. Rien d’étonnant 
par conséquent à ce que schOEPs compte un grand 
nombre d’utilisateurs inconditionnels dans le domaine de 
la musique classique, mais aussi dans ceux du cinéma, 
de la télévision, de la sonorisation et du spectacle.
La renommée de gENELEc résulte d’un engagement 
inégalé en termes de Recherche & Développement ; un 
investissement qui a permis à la marque d’être à l’origine 
de technologies faisant encore référence aujourd’hui : 
le DcWTm (contrôle de la directivité par guide d’onde), 
l’intégration complète d’amplificateurs de puissance et de 
circuits de filtrage, l’adaptation de la réponse à la cabine. 
Désormais sur l’ensemble de la gamme, le DsP intégré fait 
référence en la matière.

La toute nouvelle 8351 est une trois voies qui cache 
bien son jeu avec deux haut-parleurs medium et 
aigu concentriques offrant une image stéréo excep-
tionnelle. Le DsP intégré, corrigeant la courbe sur 
un grand nombre de fréquences permet une par-
faite adaptation au local et compense si besoin la 
position des enceintes par des délais intégrés.
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AUro teChnologies 

Après 150 ans d’évolution des techniques d’enre-
gistrement et de reproduction sonore, Wilfried van 
baelen, le fondateur et cEO d’Auro Technologies 
et de galaxy studios, a révolutionné le secteur 
en proposant ses solutions « end to end » en son 
immersif (son en 3D) avec le Format Auro3D®.

L’ajout de la dimension verticale, devant et autour 
du spectateur, combiné avec l’apport des technologies 
révolutionnaires d’Auro3D®, garanti une perception 
sonore en 3 dimensions, parfaitement naturelle, mais 
impossible à envisager auparavant, en immergeant 
le spectateur dans un environnement sur 540 °, et 
en portant l’expérience émotionnelle et perceptive 
à un tout nouveau niveau de perfection, dans la 
musique, les films, les jeux, les événements...

La technologie reconnue Auro3D® vous plon-
gera dans un cocon sonore pleinement réaliste, 
vous donnant réellement le sentiment «d’y être ».

L’Auro- 3D® suite offre des solutions de reproduction 
sonore faciles à utiliser et d’un niveau de performances 
sans précédent, destinés aux studios, au cinéma 
Numérique, au home- cinéma, aux applications 
mobiles, aux jeux, et à l’automobile. Auro3D® a été le 
premier à apporter une offre transversale pour tous 
les marchés audio 3D. ces solutions ont été adoptés 
sur l’ensemble des secteurs, avec pour tout récent 
apport la technologie Auromax®, combinant l’approche 
trois couches, unanimement plébiscitée, avec le 
support de l’approche à base « d’objets sonores ».

Avec barco, partenaire exclusif d’Auro pour le 
cinéma professionnel, plus de 550 Cinémas à tra-
vers le monde ont adoptés « Auro 11.1 par barco », 
plus de 100 films internationaux ont été mixés 
en Auro3D® et 35 des plus prestigieux studios 
de post- production supportent le format.

Auro3D® est également en pointe en musique 3D, car 
il permet de reproduire un environnement parfaitement 
maitrisé tout autour de l’auditeur, sans utiliser la techno-
logie à base d’ « objets sonores », ce qui permet de main-
tenir la cohérence du processus de mastering (crucial 
en musique pop), ce que les moteurs à base d’ « objets 
sonores » ne peuvent physiquement jamais reproduire.

Plus de 400 albums ont déjà été enregistrés dans 
le format, dont 20 déjà publiés en « Pure Audio Blu-
Ray ». Après que le premier film sorti en son Immersif, 
‘Red Tails’ de george Lucas, ait été édité en blu- 
Ray, de nombreux films adoptant ce standard sont 
annoncés par les plus grands studios d’hollywood. 
Les premières voitures équipées Auro3D® seront 
disponibles au début de l’année 2016, de même 
pour les téléphones mobiles et les jeux vidéo.

La troisième dimension sonore, mise au monde par 
Auro3D®, se généralise désormais dans le monde entier.

Auro Technologies est une spin- off de galaxy 
studios, groupe privé reconnu mondialement pour sa 
maitrise de l’état de l’art et son innovation constante 
dans les domaines de la musique et du son pour le 
Cinéma. L’entreprise, qui compte plus de 50 employés, 
est en position de précurseur sur les technologies 
de pointe en « Audio 3D » et en son immersif.

www.auro-3d.com 
www.auro-technologies.com

PArTenaIREs
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dolby 
écOUTER ET INvENTER 

Depuis les années 60, Dolby® Laboratories est lea-
der de l’innovation audio. Tout a commencé avec la 
réduction de bruit Dolby, une forme de compression et 
d’expansion audio réduisant le grésillement en arrière-
plan des enregistrements sur bande. Depuis, Dolby a 
développé de nombreuses technologies innovantes, 
faisant évoluer la science de la reproduction audio.

Dolby a très tôt décidé que la société ne fabriquerait 
que des produits audio professionnels, et développerait 
des technologies sous licence adaptées aux applications 
grand public. Depuis, plusieurs innovations de Dolby ont 
renforcé les exigences de la technologie audio, sur le 
marché professionnel comme sur le marché grand public.

Du cinéma à votre salon, Dolby a transformé l’expé-
rience du divertissement. Aujourd’hui, les technologies 
Dolby sont présentes dans les cinémas, les studios 
d’enregistrement professionnels, les jeux vidéo, les 
disques laser, les DvD, les médias mobiles, la télévi-
sion numérique, les systèmes satellites ou par câble 
numérique. L’histoire de Dolby Laboratories, c’est 
l’histoire de l’avancée technologique du son.

Aujourd’hui, Dolby Laboratories est en train d’équiper 
le monde du cinéma et du home cinéma avec sa nou-
velle technologie Dolby Atmos. Dolby Atmos décuple 
le potentiel du son au sein de la narration en offrant 
aux ingénieurs du son la liberté d’exprimer leur créati-
vité en positionnant ou en déplaçant facilement un son 
n’importe où dans la salle de cinéma, pas seulement 
là où se trouvent les enceintes. En résulte, selon les 
cinéphiles, l’expérience cinématographique audio la 
plus réaliste et la plus prenante de tous les temps.

eUphoniA 

Euphonia, société de haute technologie en acoustique, pro-
pose des solutions de sonorisation, de reproduction sonore et 
d’acoustique virtuelle novatrices telles que la WFs sonic Emotion 
(synthèse de Front d’Onde), développe et distribue des outils de 
mesure, des logiciels de calcul, réalise des installations, produit 
des contenus sonores, fournit des expertises, mène des recherches 
et dispense des formations. Euphonia est basée à Paris et Nantes; 
créée en 1995, elle fête ses 20 ans cette année. 
www.euphonia.fr

L’activité d’euphonia se décompose en 3 domaines :
 
cOmmERcIALIsATION ET DévELOPPEmENT 
DE LOgIcIELs ET mATéRIELs
destinés à la reproduction sonore dans des domaines 
aussi variés que le spectacle vivant, l’événementiel,  
la muséographie ou la réalité virtuelle :

 — Processeur sonore WaveI de sonic Emotion (voir la page suivante) ;
 — solutions de diffusion sonore directive avec les panneaux directifs 
Panphonics et les émetteurs ultra-directifs hss. Euphonia conçoit 
également des dispositifs focalisants sur mesure ;
 — microphones ambisoniques. Euphonia développe également une série 
de plugins de traitement audio pour l’ambisonique ;
 — Unités de réverbération bricasti. 

dédiés à la simulation et à la mesure dans les domaines 
de l’acoustique du bâtiment et de l’environnement :

 — cATT-Acoustic, logiciel phare pour le calcul en acoustique des salles 
et les installations de sonorisation;
 — matériel pour les mesure acoustiques et électroacoustiques sur site et 
au labo : sTIPA-mètre et Talkbox bedrock audio, microphones, cartes 
d’acquisition, source omnidirectionnelle et plateau tournant Outline ; 
 — spectra PLUs, logiciel pionnier pour l’analyse spectrale;
 — sADiA : logiciel développé par Euphonia pour la mesure, l’affichage  
et l’enregistrement des niveaux sonores en sonorisation ;

PREsTATIONs
 — études, recherche, expertises, prise de son,  
assistance à la conception de systèmes sonores.

FORmATION ET sUPPORT TEchNIQUE
 — Euphonia est établissement de formation  
déclaré sous le numéro 11 75 50567 75. 

euphonia - 5, rue de Cléry – F-75002 Paris 
tél. +33(0)1 42 21 16 05 / fax. +33(0)9 56 70 71 49 

www.euphonia.fr - courrier@euphonia.fr 

  
 

                        
 
Euphonia, société de haute technologie en acoustique, propose des solutions de 
sonorisation, de reproduction sonore et d'acoustique virtuelle novatrices telles que la WFS 
Sonic Emotion (Synthèse de Front d'Onde), développe et distribue des outils de mesure, des 
logiciels de calcul, réalise des installations, produit des contenus sonores, fournit des 
expertises, mène des recherches et dispense des formations. Euphonia est basée à Paris et 
Nantes; créée en 1995, elle fête ses 20 ans cette année.  
 
L'activité d'Euphonia se décompose en 3 domaines : 
 
Commercialisation	  et	  développement	  de	  logiciels	  et	  matériels 

• destinés à la reproduction sonore dans des domaines aussi variés que le spectacle 
vivant, l'événementiel, la muséographie ou la réalité virtuelle : 
o Processeur sonore Wave I de Sonic Emotion - voir la présentation page suivante; 
o Solutions de diffusion sonore directive avec les panneaux directifs Panphonics et 

les émetteurs ultra-directifs HSS. Euphonia conçoit également des dispositifs 
focalisants sur mesure; 

o Microphones ambisoniques. Euphonia développe également une série de plugins 
de traitement audio pour l'ambisonique; 

o Unités de réverbération Bricasti. 
 
• dédiés à la simulation et à la mesure dans les domaines de l'acoustique du bâtiment 

et de l'environnement :  
o CATT-Acoustic, logiciel phare pour le calcul en acoustique des salles et les 

installations de sonorisation; 
o Matériel pour les mesure acoustiques et électroacoustiques sur site et au labo : 

STIPA-mètre et Talkbox Bedrock audio, microphones, cartes d'acquisition, source 
omnidirectionnelle et plateau tournant Outline; 

o SoundPLAN, logiciel leader mondial pour la propagation dans l'environnement; 
o SpectraPLUS, logiciel pionnier pour l'analyse spectrale; 
o SADiA : logiciel développé par Euphonia pour la mesure, l'affichage et 

l'enregistrement des niveaux sonores en sonorisation; 
 

Prestations	  
 
• études, recherche, expertises, prise de son, assistance à la conception de systèmes 

sonores. 

	  
Formation	  et	  support	  technique	  
 
• Euphonia est établissement de formation déclaré sous le numéro 11 75 50567 75.
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Le codec ECMA-407 de Swissaudec porte les décou-
vertes scientifiques inattendues: par exemple, l’encodeur 
swissaudec utilise la première analyse non statistique 
du monde, basée sur les travaux de David hilbert de 
1893 sur les invariants, qui ne nécessite qu’un seul petit 
frame pour prédire le comportement du signal de plu-
sieurs minutes. Les solutions QmF de swissaudec, qui 
sont conformes à ECMA-407, permettent de doubler le 
nombre de canaux de sortie du downmix - avec zéro 
d’information de côte à l’intérieur des données ECMA-407!

Le downmix variable de la norme ECMA-407 permet la 
transmission parallèle des objets interactifs, qui sont requis 
par les radiodiffuseurs. Les signaux de sortie co-incidents 
de ECMA-407 permettent également de transmettre les 
signaux hOA (higher Order Ambisonics) - actuellement 
très populaire à l’IRcAm et d’autres institutions françaises.

Swissaudec, à l’IBC 2015 et 2015 à Amsterdam et 
au NAB 2015 à Las Vegas, a présenté la transmission 
hEvc/mPEg-4 pour satellite et pour OTT à 256kb/s avec 
Nhk 22.2, entre autres, en collaboration avec France 
Télévisions, sEs, mcgill University, Ecma International 
et New Audio Technology gmbh. swissaudec, en même 
temps, détient le record du monde dans le codage sans 
restriction des signaux Nhk 22.2 signaux à 48kb/s, 
un débit important, par exemple, pour youTube.

Fondée en 2010, Swissaudec contribue activement aux 
travaux en cours mPEg-h 3D audio de IsO/IEc jTc 1/
sc 29/Wg 11 et aux activités UhD de Ecma Tc32-Tg22, 
un groupe de normalisation, qui a été initialement mise 
en place pour le codage inverse et pour les technolo-
gies des invariants dans le monde de l’informatique.

swissaudec a été présent au Forum 
du Son Multicanal depuis 2011.

swissAUdeC 

swissaudec, une entreprise scientifique active dans un 
environnement hautement concurrentiel, transporte 
l’audio UhD immersive à tous les débits dans la salle 
de séjour et sur les appareils mobiles sans restric-
tion. swissaudec, basée en suisse près de Lausanne 
et dans la vallée Engiadina près de st. moritz, est 
spécialisé dans les technologies de codage 3D UhD 
pour la transmission satellite et terrestre que pour les 
solutions OTT, y compris les «deuxièmes écrans».

Les technologies de swissaudec sont le résultat 
de la recherche privée d’une décennie: clemens Par 
a réussi à introduire des problèmes inverses et la 
théorie des invariants, comme inspiré par son pro-
fesseur Rudolf E. kálmán, dans le monde de UhD 
audio. Les découvertes du professeur kálmán ont 
rendu le programme ”Apollo» de la NAsA possible.

swissaudec, en coopération étroite avec France 
Télévisions, Radio France et le monde universitaire, 
a formulé le premier standard international 3D du 
monde: ECMA-407. ECMA-407 est capable de ache-
ver l’extension du hD surround normale pour obtenir 
des signaux audio UhD jusqu’à Nhk 22.2 de manière 
rétro-compatible. La norme permet l’utilisation des 
technologie de compression parallèles connues, 
comme, par exemple, sont trouvées avec la famille 
Dolby Ac, DTs, mPEg-4, mPEg-D, mPEg-h ou Ogg.

contrairement à ses concurrents, swissaudec utilise 
l’astuce de déplacer le calcul essentielle de l’encodeur au 
décodeur. Au moyen de modèles spatiaux «intelligents» 
à l’intérieur du décodeur, swissaudec insère invisible-
ment un multiplex interne ECMA-407 supplémentaire de 
moins de 2kb/s dans le bitstream hD inchangée. merci 
à ces modèles spatiaux «intelligents», les formes d’onde 
ECMA-407 décodées sont statistiquement égales aux 
technologies mondiales rivales dans les test subjectives. 
ces formes d’onde, cependant, nécessitent beaucoup 
moins de complexité de calcul lors de leur décodage.

PArTenaIREs
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soniC emotion 

sonic Emotion développe un procédé de sonorisation ultra-
novateur, basé sur les techniques de Wave Field synthesis 
(WFs) ou synthèse de champ sonore, qui constitue : 

 — une solution d’avenir pour la diffusion sonore,
 — tournée vers l’écriture des sons dans l’espace,
 — inégalée en termes de confort des auditeurs,
 — simple à mettre en œuvre, efficace et très complète.

La WFs sonic Emotion est un outil de création d’univers 
sonores en relief qui offre un immense terrain de jeu 
artistique. Elle permet de piloter les positions et les mou-
vements d’objets sonores dans l’espace, qui sont toujours 
perçus à leur place exacte en direction et en profondeur; 
les spectateurs bénéficient, quelque soit leur place dans 
l’auditoire, d’une écoute de haute qualité, confortable 
et naturelle, où les sons entretiennent entre eux une 
perspective cohérente. Les applications sont multiples :

UN RENFORT sONORE EN 
TOUTE DIscRéTION 

Les formes musicales savantes telles que musiques 
classique ou du monde, le jazz, le théâtre parlé ou 
chanté, bénéficient avec la WFs sonic Emotion d’un 
degré de transparence sonore inédit : on oublie la 
présence du système de sonorisation. La cohérence 
visuelle et sonore des sources permet aux auditeurs 
de pleinement se concentrer sur la partition sonore, 
sans distorsion d’image. Un système optionnel de suivi 
automatique des sources mobiles est disponible.

LEs mUsIQUEs sPATIALEs  
ET LE cLUb 

La WFs sonic Emotion permet l’écriture spatiale des sons, 
pilotée avec des interfaces tactiles simples, pour créer, 
déclencher et synchroniser avec les images et la lumière 
les trajectoires sonores. En musique électroacoustique 
(sons multiples), comme en Djing (sources stéréo), l’espace 
devient un support de création d’une évidente simplicité.
Le: serious gaming, la réalité virtuelle
En acoustique virtuelle, la qualité des ren-
dus sonores permis en WFs sonic Emotion 
atteint un degré jusqu’ici inégalé.
La vague sonic Emotion est lancée : les installations 
pérennes et les prestations se multiplient en France 
et à l’étranger : tournées, festivals, théâtre, opéras, 
Institut du monde Arabe, Radio France, stuttgart 
staatstheater schauspielhaus, Detmold musik 
conservatory Theater stuttgart, Auditorium P. Paoli du 
Palais des congrès d’Ajaccio; club Aura, Zürich, master 
Image et son, Université de bretagne Occidentale, 
brest, Université de Lille 3, Zkm karlsruhe, centre 
culturel de Porticcio (en cours), University of Derby...
Le département de R&D de sonic Emotion, basé en 
France, est soutenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche, dans le cadre du projet Edison 3D.

Pour en savoir plus, visitez nos sites web :
en français : www.euphonia.fr en anglais: 
www2.sonicemotion.com/professional
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Sonic Emotion développe un procédé de sonorisation ultra-novateur, basé sur les techniques 
de Wave Field Synthesis (WFS) ou Synthèse de Champ Sonore, qui constitue : 

o une solution d'avenir pour la diffusion sonore,  
o tournée vers l'écriture des sons dans l'espace,  
o inégalée en termes de confort des auditeurs,  
o simple à mettre en oeuvre, efficace et très complète,  

La WFS Sonic Emotion est un outil de création d'univers sonores en relief qui offre un 
immense terrain de jeu artistique. Elle permet de piloter les positions et les mouvements 
d'objets sonores dans l'espace, qui sont toujours perçus à leur place exacte en direction et 
en profondeur; les spectateurs bénéficient, quelque soit leur place dans l'auditoire, d'une 
écoute de haute qualité, confortable et naturelle, où les sons entretiennent entre eux une 
perspective cohérente. Les applications sont multiples : 

Un	  renfort	  sonore	  en	  toute	  discrétion	  

Les formes musicales savantes telles que musiques classique ou du monde, le jazz, le 
théâtre parlé ou chanté, bénéficient avec la WFS Sonic Emotion d'un degré de transparence 
sonore inédit : on oublie la présence du système de sonorisation. La cohérence visuelle et 
sonore des sources permet aux auditeurs de pleinement se concentrer sur la partition 
sonore, sans distorsion d'image. Un système optionnel de suivi automatique des sources 
mobiles est disponible. 

Les	  musiques	  spatiales	  et	  le	  Club	  

La WFS Sonic Emotion permet l'écriture spatiale des sons, pilotée avec des interfaces 
tactiles simples, pour créer, déclencher et synchroniser avec les images et la lumière les 
trajectoires sonores. En musique électroacoustique (sons multiples), comme en DJing 
(sources stéréo), l'espace devient un support de création d'une évidente simplicité.  

Le:	  serious	  gaming,	  la	  réalité	  virtuelle	  

En acoustique virtuelle, la qualité des rendus sonores permis en WFS Sonic Emotion atteint 
un degré jusqu'ici inégalé. 

La vague Sonic Emotion est lancée : les installations pérennes et les prestations se 
multiplient en France et à l'étranger : tournées, festivals, théâtre, opéras, Institut du Monde 
Arabe, Radio France, Stuttgart Staatstheater Schauspielhaus, Detmold Musik Conservatory 
Theater Stuttgart, Auditorium P. Paoli du Palais des Congrès d'Ajaccio; Club Aura, Zürich,  
Master Image et Son, Université de Bretagne Occidentale, Brest, Université de Lille 3, ZKM 
Karlsruhe, Centre Culturel de Porticcio (en cours), University of Derby... 

Le département de R&D de Sonic Emotion, basé en France, est soutenu par l'Agence 
Nationale de la Recherche, dans le cadre du projet Edison 3D. 

Pour	  en	  savoir	  plus,	  visitez	  nos	  sites	  web	  :	  

en français : www.euphonia.fr  en anglais: www2.sonicemotion.com/professional	  
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Trinnov Audio conçoit et fabrique une gamme de préamplicateurs et de processeurs 
aux technologies exclusives 

d’optimisation enceintes/pièce et de son 3D 
pour le home cinéma, les studios professionnels et les salles de cinéma. 

Par exemple: 
 

Trinnov	  Altitude32	  :	  le	  vrai	  SON	  3D	  à	  la	  maison	  
Depuis 2014, l’Altitude32 est devenu le préampli de référence pour les home cinémas 3D de 
luxe, grâce à sa plateforme matérielle révolutionnaire qui intègre les dernières 
technologies audio 3D. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  seul	  préamplificateur	  avec	  	  sa	  propre	  implémentation	  
des	  derniers	  décodeurs	  audio	  3D:	  Dolby	  Atmos,	  Auro-‐3D	  
et	  DTS:X.	  

1. Trinnov est le seul constructeur qui ne dépend pas de DSPs tiers pour 
supporter les derniers formats audio 3D. 

2. Pérennité assurée par mises à jour logicielles via internet, pas besoin de 
DSPs supplémentaires. 

3. Supporte toutes les configurations d’enceintes en 3D indépendamment du 

format et décode jusqu’à 32 canaux discrets en Dolby Atmos. 
4. Outil exclusif de configuration du système d’enceintes. 

	  

Le	  seul	  préamplificateur	  home	  cinéma	  à	  gérer	  jusqu’à	  24	  
et	  32	  canaux	  discrets.	  

1. Plateforme matérielle révolutionnaire de nouvelle génération basée sur un 
processeur Intel multi-core. 

2. Solution entièrement évolutive. 
3. Convertisseurs AN/NA hautes performances conçus et fabriqués par Trinnov, 

utilisés quotidiennement par les studios de mastering les plus exigeants. 
4. Traitement natif en 64 bits virgule flottante et 24 bits / 192 kHz. 

5. Sortie Ethernet Audio Multi Link (AML) prête pour l’audio via le réseau. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trinnov	  D-‐MON:	  Le	  processeur	  de	  MONITORING	  le	  
plus	  avancé	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  seul	  préamplificateur	  équipé	  des	  technologies	  de	  
traitement	  exclusives	  développées	  par	  Trinnov.	  

1. Restitution de l’audio 3D à haute précision spatiale, grâce à la 

technologie brevetée de Remapping d’enceintes en 3D. 
2. Microphone de mesure 3D et outils de calibration 3D des hauts-parleurs 

et de la pièce exclusifs à Trinnov. 
3. Optimisation de la réponse en fréquence et en phase pour toutes les 

enceintes et les caissons de grave. 
4. Bass management sophistiqué pouvant gérer de 0 à 32 caissons de 

grave. 
5. Calibration automatique des filtres actifs 2 voies, 3 voies ou 4 voies. 

Toutes	  les	  fonctions	  et	  traitements	  de	  
monitoring	  dans	  un	  unique	  processeur	  :	  

1. Matrice de routing audio complète avec fonctions User 
assignables (Main, Alt, Cues, Talk-Back, Listen-
Back,…) 

2. Mixer interne sans latence configurable ; contrôle 
d’intercom assignable 

3. Interface Web intuitive et complète (sélection sources 
et speakers, Level/mute/dim, Intercoms, casque,…) 
accessible de n’importe quel appareil (navigateur 
Chrome recommandé) 

4. Compatibilité avec les protocoles Eucon, Midi, Icon 
par l’application DMon (gratuite) 

5. Toutes les fonctions de l’Optimizer pour une correction 
acoustique de la stéréo au 7.1. 

PArTenaIREs
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Avec le lancement des onze chaînes en haute définition 
sur le réseau numérique terrestre en 2008 en complé-
ment de ceux déjà proposés sur les satellites, le câble ou 
l’ADsL, les membres du hD-Forum ont souhaité pour-
suivre ensemble des travaux pour promouvoir, soutenir, 
présenter, faire connaître, expliquer et communiquer sur 
l’amélioration de la qualité des services de Télévision 
numérique, en particulier de la Télévision haute 
Définition, de ses évolutions et applications. En un mot, 
faire que la télévision change de dimensions en portant 
les efforts, en plus de la haute définition elle-même, sur:

 — l’amélioration de la diffusion des sons, 5.1, niveaux nor-
malisés et synchronisation image et sons ;
 — l’interactivité avec une contribution importante au stan-
dard hbbTv pour la télévision diffusée et la télévision 
connectée ;
 — et des évolutions des standards de la modulation hert-
zienne Dvb-T2 pour une meilleure efficacité spectrale.
 — la préparation de l’avenir avec une analyse des scénarios 
d’introduction de la Ultra haute Définition ; 

mais le son multicanal ce n’est pas que la spatialisation, 
c’est aussi une opportunité pour la télévision de remplir 
ses obligations légales et pour servir un grand nombre 
de nos concitoyens faire bénéficier les malvoyants 
de commentaire sonore spécifique leur permettant 
de mieux comprendre l’action set les malentendants 
d’avoir des sous-titre pour mieux percevoir l’action.
Dans cette évolution numérique permanente, il est 
particulièrement important de partager nos expériences 
pour augmenter la satisfaction du téléspectateur et 
d’anticiper les conséquences des futures évolutions avec 
la télévision interactive, la télévision connectée et aussi 
la télévision ultra haute définition. 

http://www.hd-forum.fr/ Les membres 
et les invités du hD-Forum

le forUm internAtionAl  
dU son mUltiCAnAl  
et le hd-forUm 2015 

c’est la onzième année que le hD-Forum contribue 
activement avec un grand nombre de ses membres à la 
réussite du FIsm. 

L’association HD-Forum, association loi 1901 a mobilisé 
depuis 2004 un peu plus d’une quarantaine de sociétés. 
Elle regroupe la plus grande part des acteurs profes-
sionnels de la chaîne de l’image depuis la capture des 
images et des sons jusqu’à la présentation sur l’écran 
du téléspectateur. Les membres sont regroupés en trois 
collèges, des producteurs, éditeurs de contenus et de 
services pour environ 20%, des industriels pour environ 
60% ainsi que des diffuseurs, distributeurs de produits 
et de services pour environ 20%, tous moteurs dans le 
domaine de la télévision haute définition. Dans ce cadre, 
le hD Forum a pour but de coordonner l’action de tous 
les acteurs professionnels concernés afin d’optimiser 
la chaîne de production, de diffusion et de restitution 
sur le parc de téléviseur hD. Tous ensemble, ils ont 
contribué très activement à la promotion de la télévi-
sion haute définition en France au près de toutes les 
parties prenantes françaises mais aussi européennes.
Que les images haute définition et le son multicanal 
parviennent chez le téléspectateur via, un satellite, un 
câble, une antenne râteau ou une connexion ADsL, 
voir même d’un jeu ou d’un disque importe peu. Le 
succès des écrans plats de grande dimension et les 
installations home-cinéma n’a pas faibli depuis le 
lancement de ces services à partir de 2008, c’est 
bien la preuve que les foyers ont adopté et appré-
cient cette nouvelle expérience audiovisuelle.
simultanément, on peut constater tous les jours que la 
qualité des programmes proposés sur les divers canaux 
hD s’est largement améliorée et beaucoup de produc-
teurs et diffuseurs ne se posent même plus la question de 
savoir s’il faut vraiment produire pour la haute définition 
et diffuser des programmes dont toute la chaîne de 
production a respecté l’intégrité de cette qualité.
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Le Forum International du Son Multicanal et le HD-Forum 2015 

C'est la onzième année que le HD-Forum contribue activement avec un grand nombre de ses membres à la 
réussite du FISM. 
 
L'association HD-Forum, association loi 1901 a mobilisé depuis 2004 un peu plus d'une quarantaine de sociétés. 
Elle regroupe la plus grande part des acteurs professionnels de la chaîne de l'image depuis la capture des images 
et des sons jusqu'à la présentation sur l'écran du téléspectateur. Les membres sont regroupés en trois collèges, 
des producteurs, éditeurs de contenus et de services pour environ 20%, des industriels pour environ 60% ainsi 
que des diffuseurs, distributeurs de produits et de services pour environ 20%, tous moteurs dans le domaine de la 
télévision haute définition. Dans ce cadre, le HD Forum a pour but de coordonner l’action de tous les acteurs 
professionnels concernés afin d’optimiser la chaîne de production, de diffusion et de restitution sur le parc de 
téléviseur HD. Tous ensemble, ils ont contribué très activement à la promotion de la télévision haute définition 
en France au près de toutes les parties prenantes françaises mais aussi européennes. 
 
Que les images haute définition et le son multicanal parviennent chez le téléspectateur via, un satellite, un câble, 
une antenne râteau ou une connexion ADSL, voir même d'un jeu ou d'un disque importe peu. Le succès des 
écrans plats de grande dimension et les installations home-cinéma n'a pas faibli depuis le lancement de ces 
services à partir de 2008, c'est bien la preuve que les foyers ont adopté et apprécient cette nouvelle expérience 
audiovisuelle.  
 
Simultanément, on peut constater tous les jours que la qualité des programmes proposés sur les divers canaux 
HD s'est largement améliorée et beaucoup de producteurs et diffuseurs ne se posent même plus la question de 
savoir s'il faut vraiment produire pour la haute définition et diffuser des programmes dont toute la chaîne de 
production a respecté l'intégrité de cette qualité.  
 
Avec le lancement des onze chaînes en haute définition sur le réseau numérique terrestre en 2008 en complément 
de ceux déjà proposés sur les satellites, le câble ou l'ADSL, les membres du HD-Forum ont souhaité poursuivre 
ensemble des travaux pour promouvoir, soutenir, présenter, faire connaître, expliquer et communiquer sur 
l’amélioration de la qualité des services de Télévision numérique, en particulier de la Télévision Haute 
Définition, de ses évolutions et applications. En un mot, faire que la télévision change de dimensions en portant 
les efforts, en plus de la haute définition elle-même, sur: 
 
 - l’amélioration de la diffusion des sons, 5.1, niveaux normalisés et synchronisation image et sons ; 
 - l’interactivité avec une contribution importante au standard HbbTV pour la télévision diffusée et la 
télévision connectée ; 
 - et des évolutions des standards de la modulation hertzienne DVB-T2  pour une meilleure efficacité 
spectrale. 
 - la préparation de l’avenir avec une analyse des scénarios d’introduction de la Ultra Haute Définition ; 
 
Mais le son multicanal ce n'est pas que la spatialisation, c'est aussi une opportunité pour  la télévision de remplir 
ses obligations légales et pour servir un grand nombre de nos concitoyens faire bénéficier les malvoyants de 
commentaire sonore spécifique leur permettant de mieux comprendre l'action set les malentendants d'avoir des 
sous-titre pour mieux percevoir l'action. 
 
Dans cette évolution numérique permanente, il est particulièrement important de partager nos expériences pour 
augmenter la satisfaction du téléspectateur et d'anticiper les conséquences des futures évolutions avec la 
télévision interactive, la télévision connectée et aussi la télévision ultra haute définition.  
 

 
http://www.hd-forum.fr/ 

Les membres et les invités du HD-Forum 
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Commission sUperieUre  
teChniQUe de l’imAge et dU son 

Expertise - veille technologique – image - son  
- exploitation salles - laboratoires - multimedia
créée en 1944, la commission supérieure Technique de 
l’image et du son est une association Loi 1901 à but non 
lucratif rassemblant les professionnels du cinéma, de l’audio-
visuel et du multimédia. Expert reconnu et indépendant de 
la chaîne commerciale, elle est un organisme représentatif 
et collectif désigné par la profession et le monde juridique.
L’association contrôle et défend la qualité des 
images et des sons, de leur captation à leur exploi-
tation et diffusion, en s’appuyant sur les savoir-faire 
de ceux que fédère cette même ambition.

FONcTIONNEmENT
La csT est dirigée et animée par un conseil d’Administration 
et son Président. ceux-ci définissent le programme d’actions 
de l’association et gèrent les moyens financiers et humains.
Elle est organisée en 5 départements qui couvrent tous les 
maillons de la chaîne de production et de diffusion du cinéma, 
de la télévision et du multimédia. chaque département se réunit 
régulièrement pour faire le point sur l’évolution des techniques et 
des pratiques professionnelles dans le domaine qui le concerne 
et pour formuler des propositions d’actions pour la csT.

AcTIvITés DE LA csT
Les missions de la csT sont étroitement liées aux progrès 
des techniques de l’image et du son, comme en témoigne 
l’évolution du rôle de l’association. cette dernière a été créée 
en 1944 pour participer à la reconstruction du cinéma fran-
çais et favoriser le passage du noir et blanc à la couleur.
Actuellement, la csT est impliquée dans la transition 
du cinéma et de la télévision vers le numérique et dans 
l’émergence de nouveaux médias tels qu’Internet et la 
vidéo à la demande (vOD) ou la téléphonie mobile.
Les axes principaux des actions de la csT
veille technologique / contrôles, tests et expertises / 
Recherche et développement / Recommandations, nor-
malisations / conseils, assistances techniques /
évaluations des formations, formations de formateurs, 
mises à niveau professionnel / études d’opportunité, 
études prospectives / Information et échanges

sono mAgAzine 

Reportages, tests, news, tutoriels, rencontres, sONO 
magazine, avec son cahier Réalisason, est le mensuel de 
tous les professionnels et passionnés de son, de Lumière et 
de vidéo. Les auteurs de sONO magazine Réalisason sont 
des professionnels du spectacle, de l’événement et de la 
production. Ils souhaitent faire partager les expériences de 
leurs confrères, que ce soit sur des concerts, en studio ou 
en installations. Le magazine contient aussi des rubriques 
news, économique et sociale, métiers, formation ...
Retrouvez également chaque mois les bancs d’essais 
exclusifs du matériel que nos ingénieurs s’emploient à 
passer au crible suivant nos protocoles de références. 
Nous réalisons également des dossiers comparatif ; 
moniteurs de studio, casques audio, lyres à led ...
Depuis Mai 2015, le magazine Realisason, spécialisé dans 
la production audio, a enrichi le contenu de sONO mag 
d’une quarantaine de pages supplémentaires chaque 
mois. Nous vous y révélons les coulisses de pré production 
(live & broadcast), le détail d’installations audiovisuelles, 
muséographiques ou de studios d’enregistrement.
Distribué chaque mois dans les kiosques, par abonne-
ment et en diffusion qualifiée, sONO mag Realisason 
est aussi disponible en ligne www.sonomag.com

sONO mag Realisason is the magazine in French language 
about the world of entertainment, production and installa-
tion. It offers each month a complete overview of technical 
news and reports in the areas of sound and light but also 
uncompromising test benches of equipment. Regularly are 
offered comparative folders focussing on a specific theme ; 
headphones, moving heads, monitoring speakers ...
Distributed monthly in newsstand and by subscription, 
sONO mag Realisason is also available online.  
www.sonomag.com

A propos de SONO Magazine et RéalisaSon… 
  
Reportages, tests, news, tutoriels, rencontres, SONO Magazine, avec son Cahier 
Réalisason, est le mensuel de tous les professionnels et passionnés de Son, de 
Lumière et de Vidéo. Les auteurs de SONO Magazine Réalisason sont des 
professionnels du spectacle, de l’événement et de la production. Ils souhaitent faire 
partager les expériences de leurs confrères, que ce soit sur des concerts, en studio 
ou en installations. Le magazine contient aussi des rubriques news, économique et 
sociale, métiers, formation ... 
Retrouvez également chaque mois les bancs d’essais exclusifs du matériel que nos 
ingénieurs s’emploient à passer au crible suivant nos protocoles de références. Nous 
réalisons également des dossiers comparatif ; moniteurs de studio, casques audio, 
lyres à led … 
  
Depuis Mai 2015, le magazine Realisason, spécialisé dans la production audio, 
a enrichi le contenu de SONO Mag d’une quarantaine de pages 
supplémentaires chaque mois. Nous vous y révélons les coulisses de pré 
production (live & broadcast), le détail d’installations audiovisuelles, 
muséographiques ou de studios d’enregistrement. 
  
Distribué chaque mois dans les kiosques, par abonnement et en diffusion qualifiée, 
SONO Mag Realisason est aussi disponible en ligne. www.sonomag.com 
  
  
SONO Mag Realisason is the magazine in French language about the world of 
entertainment, production and installation. It offers each month a complete overview 
of technical news and reports in the areas of sound and light but also 
uncompromising test benches of equipment. Regularly are offered comparative 
folders focussing on a specific theme; headphones, moving heads, monitoring 
speakers ...  
Distributed monthly in newsstand and by subscription, SONO Mag Realisason is also 
available online. www.sonomag.com 
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Expertise - veille technologique – image - son - exploitation salles - laboratoires - multimedia 
 
Créée en 1944, la Commission Supérieure Technique de l’image et du son est une association 
Loi 1901 à but non lucratif rassemblant les professionnels du cinéma, de l’audiovisuel et du 
multimédia.  
Expert reconnu et indépendant de la chaîne commerciale, elle est un organisme représentatif 
et collectif désigné par la profession et le monde juridique. 
L’association contrôle et défend la qualité des images et des sons, de leur captation à leur 
exploitation et diffusion, en s’appuyant sur les savoir-faire de ceux que fédère cette même 
ambition. 
 
Fonctionnement 
La CST est dirigée et animée par un Conseil d’Administration et son Président. Ceux-ci 
définissent le programme d’actions de l’association et gèrent les moyens financiers et 
humains. 
Elle est organisée en 5 départements qui couvrent tous les maillons de la chaîne de production 
et de diffusion du cinéma, de la télévision et du multimédia. Chaque département se réunit 
régulièrement pour faire le point sur l’évolution des techniques et des pratiques 
professionnelles dans le domaine qui le concerne et pour formuler des propositions d’actions 
pour la CST. 
 
Activités de la CST 
Les missions de la CST sont étroitement liées aux progrès des techniques de l’image et du 
son, comme en témoigne l’évolution du rôle de l’association. Cette dernière a été créée en 
1944 pour participer à la reconstruction du cinéma français et favoriser le passage du noir et 
blanc à la couleur. 
Actuellement, la CST est impliquée dans la transition du cinéma et de la télévision vers le 
numérique et dans l’émergence de nouveaux médias tels qu’Internet et la vidéo à la demande 
(VOD) ou la téléphonie mobile. 
 
Les axes principaux des actions de la CST 
      Veille technologique / Contrôles, tests et expertises / Recherche et développement / 

Recommandations, normalisations / Conseils, assistances techniques / 
Évaluations des formations, formations de formateurs, mises à niveau professionnel / 
Études d’opportunité, études prospectives / Information et échanges 



DTS, Inc. (NASDAQ:DTSI) is dedicated to making digital entertainment exciting, engaging and effortless 

by providing state-of-the-art audio technology to over a billion consumer electronics products worldwide. 

From a renowned legacy as a pioneer in high definition multi-channel audio, DTS became a mandatory 

audio format in the Blu-ray™ Disc standard and is now increasingly deployed in enabling digital delivery 

of compelling movies, music, games and other forms of digital entertainment to a growing array of 

network-connected consumer devices. With the acquisition of SRS Labs, DTS strengthens its position as 

a leader in providing end-to-end audio solutions to the rapidly growing network entertainment sector. DTS 

technology is in car audio systems, digital media players, DVD players, game consoles, home theaters, 

PCs, set-top boxes, smart phones, surround music content and every device capable of playing Blu-ray™ 

discs. Founded in 1993, DTS' corporate headquarters are located in Calabasas, California with its 

licensing operations headquartered in Limerick, Ireland. DTS also has offices in Los Gatos and Santa 

Ana, California, Washington, China, France, Hong Kong, Japan, Singapore, South Korea, Taiwan and the 

United Kingdom. For further information, please visit www.dts.com. DTS, the Symbol, and DTS and the 

Symbol together are registered trademark of DTS, Inc. Blu-ray and Blu-ray Disc are trademarks of the 

Blu-ray Disc Association. All other trademarks are the properties of their respective owners.

(c) 2012 DTS, Inc. All rights reserved.
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L’offi ciel du son et de la lumière
SONO Mag Realisason est publié par les éditions SONO Média sas.

SIRET 811 090 000 00019 - APE 5814Z

SONO Mag est le mensuel de tous les professionnels 
du son et de la lumière. Reportages, tests, news, tutoriels, 
rencontres, retrouvez dans nos colonnes toutes les informations 
utiles à nos métiers.

Depuis le numéro 410 de Mai 2015, le magazine Realisason enrichit le contenu 
de SONO Mag d’une quarantaine de pages supplémentaires chaque mois. 
Nous vous y révélons les coulisses de pré production, d’installations audiovisuelles, 
muséographiques ou de studios d’enregistrement.

Les auteurs de SONO Mag Realisason sont des professionnels du spectacle et
de l’audiovisuel qui souhaitent faire partager les expériences de leurs confrères, 
que ce soit sur des spectacles, sur l’utilisation du matériel ou sur la vie économique
et sociale de la profession. Dans notre laboratoire, nos ingénieurs s’emploient 
à passer au crible le nouveau matériel son, lumière, HF, Dj...

Abonnement en ligne sur : www.sonomag.com    •    1 an 11 numéros : 33€ / 2 ans 22 numéros : 61€
Le coût de l’abonnement à SONO Mag Realisason peut être imputé aux frais professionnels de votre société. 
(Tarifs 2015 France métropolitaine - Tarifs autres destinations sur le site).

LES POINTS RELAIS 
SONO Mag Realisason est disponible par abonnement, en points de vente et kiosques, 
et également auprès de Points Relais. Ce sont des prestataires et revendeurs, répartis 
sur le territoire de l’hexagone. Les Points Relais sont mis en valeur et situés sur une double page 
publiée chaque mois dans le magazine.
Vous pouvez vous aussi devenir « Point Relai ». Contactez Luc Marin-Dubuard sur : 
luc@sonomedia.fr ou au 06 47 57 25 65.

PArTenaIREs

dts 

DTs, Inc. (NAsDAQ:DTsI) is dedicated to making digi-
tal entertainment exciting, engaging and effortless by 
providing state-of-the-art audio technology to over a 
billion consumer electronics products worldwide. From 
a renowned legacy as a pioneer in high definition multi-
channel audio, DTs became a mandatory audio format 
in the blu-rayTm Disc standard and is now increasingly 
deployed in enabling digital delivery of compelling movies, 
music, games and other forms of digital entertainment 
to a growing array of network-connected consumer 
devices. With the acquisition of sRs Labs, DTs strengthens 
its position as a leader in providing end-to-end audio 
solutions to the rapidly growing network entertainment 
sector. DTs technology is in car audio systems, digital 
media players, DvD players, game consoles, home 
theaters, Pcs, set-top boxes, smart phones, surround music 
content and every device capable of playing blu-rayTm 
discs. Founded in 1993, DTs’ corporate headquarters 
are located in calabasas, california with its licensing 
operations headquartered in Limerick, Ireland. DTs 
also has offices in Los gatos and santa Ana, california, 
Washington, china, France, hong kong, japan, singapore, 
south korea, Taiwan and the United kingdom. For fur-
ther information, please visit www.dts.com. DTs, the 
symbol, and DTs and the symbol together are registered 
trademark of DTs, Inc. blu-ray and blu-ray Disc are 
trademarks of the blu-ray Disc Association. All other 
trademarks are the properties of their respective owners.
(c) 2012 DTS, Inc. All rights reserved.
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Voir ET ENtenDRE sUR
ConservAtoiredepAris.fr
Notre site internet vous permet  
d'accéder à un vaste catalogue de films,  
d'enregistrements et documentation :  
masterclasses, documentaires,  
concerts, opéras, événements,  
ainsi que la Revue du conservatoire ... 
 
Prenez part à toute l'actualité  
sur Facebook et Twitter

CONSERVATOIRE
 NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS
bruno mantovani, directeur  
Rémy Pflimlin, président
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