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I PanBeam & Community chez Audiolead
Depuis le 10 Octobre dernier,  Audiolead assure

la distr ibut ion des enceintes act ives PanBeam,

de fabr icat ion al lemande. Dest inées aux volumes

à I ' intel l ig ib i l i té di f f ic i le,  e l les bénéf ic ient  d 'une

technologie avancée pour le contrôle DSP. Elles peuvent être mises en réseau, et assemblées grâce à une construc-

t ion en modules.  D'une portée de 25 mètres,  le modèle PB 08 est  idéal  pour sonor iser des pet i ts espaces dans un

environnement acoust ique di f f ic i le,  tandis que le modèle PB 16 est  dest iné aux plus grands espaces fournissant une

focal isat ion plus rmportante des fréquences basses, car sa portée at te int  50m. Enf in en haut de la gamme, Ie modèle

PB 24 conviendra aux grands volumes avec une portée de 70m.

C'est  également Audiolead qu'a chois i  Community pour sa distr ibut ion en France, et  la marque, qui  fête ses 40 ans

cette année, sera présente sur le SIEL (stand N37).  Pour les v is i teurs,  ce sera aussi  I 'occasion de découvr i r  Audica

Microser ies,  une gamme d'enceintes et  de processeurs dest inés à I ' instal lat ion'

www.audiolead.fr

I La Semaine du Son
Dédiée à la sensibi l isat ion du publ ic et  de tous les acteurs de la société à notre environnement sonore,  la 6ème édi t ion

de la Semaine du Son 2009 se t iendra du l3 au 17 janvier à Par is et  du2I au 25 janvier 2009 en région. Plus r iche

d'événements,  de rencontres,  encore plus présente en régions, cet te édi t ion nous invi tera à découvr i r  et  à prendre

conscience des enjeux de l 'écologie sonore :  en termes de santé,  dans les écoles,  dans nos vi l les,  dans nos sal les de

cinéma et de spectacles,  à la maison et  d 'une façon générale dans notre v ie de tous les lours.
, \

Orei l le at tent ive à notre envtronnement sonore au quot id ien et  vér i table observatoire du son, La Sematne du Son,

nous avai t  a ler tés I 'année passée sur les r isques audi t i fs  dans la populat ion jeune. Si  pour certains d 'entre nous le

message est  b ien perçu, aux yeux des spécial istes de la Semaine du Son, de gros ef for ts restent encore à fa i re et

dans de nombreux domaines.. .
Une des thématiques qui  se dégage cette année porte sur I ' intérêt  et  l ' importance que les l ieux dans lesquels nous

vivons, t ravai l lons,  étudions, et  pour les plus jeunes, apprenons, soient acoust iquement accuei l lants et  propices à

notre bien-être.
Des rencontres autour de I 'actual i té du son, dans 6 l ieux prest ig ieux à Par is et  24 v i l les de France

La Semaine du Son donne ainsi  rendez-vous au publ ic au Palais de la Découverte*,  autour de la santé audi t ive,  au

Forum des lmages, autour de la représentat ion sonore des vi l les au cinéma, à la Médiathèque musicale de Par is,

autour du patr imoine sonore édi té,  à l ' l rcam - l ' lnst i tut  de Recherche et  Coordinat ion Acoust ique/Musique -  autour des

disposi t i fs  d 'écoute du futur mais aussi  personnels,  à la Ci té de I 'archi tecture et  du patr imoine, autour de I 'acoust ique

dans les écoles et  de I ' ident i té sonore des vi l les,  a insi  qu'à La Maison des prat iques art ist iques amateurs (Audi tor ium

Saint-Germain),  autour du son dans nos sal les de spectacle.

En régions, 24 vi l les accuei l leront La Semaine du Son :  Albi  (Toulouse),  Ar les,  Bar-Le-Duc, Besançon, Chalon-Sur-SaÔne,

Digne-Les-Bains,  Dunkerque, Fontenay-Le-Comte, Le Grand Bornand (Les Aravis) ,  Le Mans, Li l le,  Lyon, Marsei l le,

Montpel l ier ,  Nancy, Nice,  Noir lac,  Or léans Rodez, Rouen, Ruel  Malmaison (92),  Saint-Aubin,  Saint-Nazaire,  Troyes.

(Le programme en régions sera diff usé dans notre prochain numéro).

www. lasema i neduson.orgl
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