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AVANT-PROPOS

Vous voulez sonoriser un groupe musical, une chorale ou 
un conférencier mais vous ne savez pas comment procéder 
et vous êtes un peu inquiet ? C’est normal ! Les problèmes 
rencontrés en sonorisation et notamment le « Larsen » ne 
sont pas une fatalité. Souvent, il suffit de choisir les bonnes 
enceintes, les bons micros et de les placer correctement. 
Quant au mixage, il vous faudra oser lever les faders et 
tourner les boutons des égaliseurs de la console pour équi-
librer et corriger le son des instruments et des voix.

Ce guide pratique vous guide et vous apprend notamment 
à :

•	identifier le matériel nécessaire,

•	l’installer et l’utiliser correctement,

•	contrôler les paramètres d’égalisation, de traitement  
dynamique et d’effets.

Cette deuxième édition s’est enrichie de nouveaux chapi-
tres sur les consoles numériques, sur les consoles retour, 
sur les in-ear monitors et sur les procédures simplifiées 
d’égalisation des enceintes et des retours de scène.

Si vous ressentez le besoin d’explications préalables 
détaillées et progressives sur la prise de son, sur le mixage 
ou encore sur la diffusion sonore, je vous conseille la 
lecture de mes autres guides pratiques, parus chez le 
même éditeur, qui traitent de ces sujets.
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À travers ce livre, je réponds à une demande toujours 
croissante de passionnés de musique et de technique du 
son – qu’ils soient curieux, étudiants, amateurs et même 
professionnels. J’espère encourager les vocations de 
certains, dont la créativité et la sensibilité s’épanouiront 
peut-être ensuite dans le cadre d’une formation en école 
ou centre de formation des métiers de l’audio. Je m’em-
ploie encore une fois à proposer les meilleures informations 
qui soient, afin d’offrir à mes lecteurs, fidèles ou nouveaux, 
une plus-value dont ils ne bénéficieraient pas en consul-
tant certains sites web ou blogs qui s’inspirent de mon 
travail ou se contentent parfois de le copier. Lorsque vous 
lisez l’un de mes livres, vous n’avez aucun souci à vous 
faire quant à la validité des informations que vous y 
trouvez, car ni moi ni mon éditeur ne risquerions notre 
crédibilité en diffusant des informations peu fiables. Sur 
Internet, cette fiabilité n’existe pas. N’importe qui peut 
écrire n’importe quoi ! La seule contrainte est de ne pas 
enfreindre la loi de l’injure publique et encore… Alors, si 
quelqu’un prétend qu’il faut compter 10 watts RMS par 
personne pour calculer la puissance d’une sonorisation, 
personne ne peut s’opposer à la publication de ces divaga-
tions sur Internet : ces propos n’enfreignent pas d’autres 
lois que celles de l’acoustique et de l’électroacoustique !

J’ai exercé tour à tour le métier de musicien, d’ingénieur 
du son, d’enseignant et pour finir celui de responsable 
pédagogique et technique dans des grandes écoles audio-
visuelles. Grâce à la confiance que m’ont accordée les 
artistes au cours de vingt années de concerts et de tour-
nées, et aux responsabilités que m’ont confiées les 
directeurs de ces écoles pendant près de quinze ans, j’ai 
acquis un savoir-faire technique et pédagogique que je 
partage avec vous maintenant.

Bonne sonorisation !
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INTRODUcTION

Pour comprendre comment fonctionne une sonorisation, 
regardons l’ensemble des appareils qui en constituent la 
base.

Les micros représentent le premier élément de la sonori-
sation pour la captation des sources (instruments et voix). 
Le besoin d’une console de mixage apparaît très vite 
évident puisque les micros utilisés sont raccordés sur 
celle-ci. Le signal de la console est ensuite amplifié à l’aide 
d’amplificateurs de puissance pour être restitué par les 
enceintes. C’est pourquoi il faut être attentif au choix du 
matériel et de son bon état général lors de son 
utilisation.

Le marché du matériel de sonorisation est abondant et le 
choix n’est pas toujours facile, mais il n’y a pas de secret : 
la qualité à un coût. Par conséquent, il faut toujours 
acheter ou louer le meilleur matériel que l’on puisse se 
payer. Le gros du budget sera consacré aux consoles de 
mixage, amplificateurs et enceintes, et avec l’argent qu’il 
vous reste vous achèterez les micros, les effets et le 
câblage.

Regardez les bancs d’essais et les publicités dans les maga-
zines de l’audio (sonorisation, home studio, musique) ; 
demandez conseil à un pro ; à la fin des concerts, allez voir 
les ingénieurs du son, posez-leur des questions. Les distri-
buteurs et magasins de sonorisation peuvent également 
vous conseiller. N’hésitez pas à essayer le matériel. Au 




