
Dans quelques jours, les 2ème Rencontres de la Création Sonore 

ouvriront leurs portes au SAE Institute du 26 au 27 mai ! 
 

La prise de son est votre métier ? Les RCS vous offrent une occasion unique pour tester, discuter, échanger, entre 

professionnels de l’audio, dans les studios du SAE Institute où le matériel présenté par les sociétés participantes (*) 

est mis en situation (enregistrement, montage, mixage, écoutes), avec la participation de musiciens. 

 

(*) 44.1 - AL-SO - APEX - ARBITER - AREITEC - AUDIO ADDICT - AUDIO TECHNICA - AUDIO2 - AUDIOPOLE - 

AVID /DIGIDESIGN – CAE/S2CEB - INNOVASON - JUKEBOX LTD - NAGRA France - RS-422 - SCV AUDIO - 

SENNHEISER - TAPAGES - TWO NOTES – YAMAHA. 

Le détail des produits présentés et de leur programmation sera mis sur le site des RCS d’ici quelques jours. 

 

Le Live fait son show aux RCS 2010 avec la présence de 6 consoles numériques pour la sonorisation (Yamaha, 

Innovason, Digico, Soundcraft, Allen & Heath, Avid/Digidesign). Les consoles seront raccordées à la même source 

sonore via un réseau EtherSound installé par le fabricant de câbles CAE, permettant de récupérer les captations 

émanant des studios où se passent les enregistrements. 

 

Le thème principal de la salle Yamaha couvrira "les protocoles et réseaux audionumériques" (Ethersound, Dante, 

MADI, Optocore, etc), autour d'une console DM2000 raccordée à d'autres appareils (amplis ou DME) en réseaux avec 

les principaux protocoles existants. 

 

Une salle est entièrement dédiée au son à l’image avec Euphonix, Nagra, Schoeps, Sonosax, DPA et le prestataire 

Tapages, avec la complicité de l’AFSI (Association Française du Son à l’Image). 

 

Jean-Pierre Bameulle (La Restauration Audio), présentera en continu, SA remasterisation des Beatles. Une écoute 

à ne pas manquer ! 

 

Avec son jeu d’arcade pour s’initier au Dynax (Stereo Dynamix Sound Shaper), Olivier Bolling (Alternate Soundings) 

mettra en jeu un préampli micro compatible API à gagner ! 

 

Le fer à souder vous tente ? L’Atelier CAE vous permettra de tester vos compétences sur un éventail de connecteurs 

et de câbles. 

 

Invité d’honneur : Geoff Emerick 
Nous aurons l’immense plaisir de recevoir Geoff Emerick, l’ingénieur du son qui, aux côtés du producteur George 
Martin, a enregistré les Beatles (albums « Revolver », « Sgt Pepper’s », le Double-Blanc et « Abbey Road ». Il a 
également participé à la création d’Apple Studio, produit des albums de Paul McCartney et les Wings (Band on the 
Run), des Zombies (Odessey & Oracle), Badfinger (No Dice), Elvis Costello (Imperial Bedroom, All This Useless 
Beauty), et Nellie McKay (Get Away From Me). 
Geoff Emerick a reçu quatre Grammy Awards, « Meilleur ingénieur du son » pour Sgt. Pepper's en 1967, Abbey Road 
en 1969 et Band on the Run de Paul McCartney et des Wings en 1974, et pour l'ensemble de son oeuvre (« Technical 
Lifetime Achievement ») en 2003. En 2008, la BBC lui a commandité le ré-enregistrement de Sgt Pepper’s avec des 
artistes d’aujourd’hui, mais sur le matériel original des studios EMI. Ces séances mémorables eurent lieu au studio 
londonien British Grove. 

 

Programme des conférences 
 

Mercredi 26 mai  

 Making Of de la bande-son du film « Gainsbourg, une vie héroïque », avec l’équipe technique son 
(Cyril Holz, Jean Goudier, David Rit) 

 Bruitage et Créativité, présentation des travaux de Nicolas Becker (bruiteur, ingé-son et musicien) 

 La restauration sonore des œuvres cinématographiques, modérateur : Jean-José Wanègue 

 Les challenges du son pour le cinéma 3-D, modérateur : Terry Nelson, invité Ray Gillon (*) 

 Modulations/transmissions numériques et leurs applications (radio numérique, transmission des micros HF), 
par Alain David, Alain Delhaise et Mohammed Elliq 

 Câblage : et si on passait à la fibre optique ? 
 



Jeudi 27 mai 

 "Making of" de l’expo Miles Davis : présentation par Philippe Wojtowicz du côté son de cette manifestation 
qui, après Paris, sera exportée au Quebec (Introduction par Franck Ernould) 

 Autoproduction : Making Of du CD et du DVD live de Pat O’May, avec Pat O’May et Olier Arnaud (ingé-son 
live) 

 Le rôle du microphone dans la création du son, par Jorg Wüttke (Introduction de Klaus Blasquiz) 

 5 ans d’exploitation du studio British Grove (le studio de Mark Knopfler), avec David Stewart (Directeur 
Technique), et Dave Harries (consultant, ex-directeur technique d’Abbey Road) 

 Geoff Emerick : 45 ans au service de la créativité sonore 

 Le studio, c’était (toujours) mieux avant ? Suite de la table ronde orchestrée en 2009 par Franck Ernould avec 
cette année : Angel Ramos, Karim Succar, Pierre Jacquot, Stéphane 'Alf' Briat, Bruce Cherbit et Klaus 
Blasquiz. 

 

(*) Ray Gillon est à lui seul tout un programme. Il est responsable de la qualité des versions étrangères des films US 

et attrape les accents comme d’autres attrapent un rhume. RéalisaSon Magazine lui avait consacré un article lors de 

sa participation à une convention AES (RS-39). L’arrivée de la 3-D lui ouvre de nouveaux horizons en matière de 

création sonore. Il présentera ici ses derniers travaux. 

 

Partenaires associatifs et Media 

ACME - AFSI - AUDIOPEOPLE - LA RESTAURATION AUDIO - RESOLUTION - LA  SEMAINE DU SON - 

SONOVISION – SOUNDSTRIPS. 

 

Les Musiciens 
 

Studio S1 (Audio Addict & RS-422) 

Pat O’May (http://www.patomay.com/) et son équipe : Fred Moreau (batterie), Hilaire Rama (basse), Louis Soler 

(guitare) 

 

Studio S2 (Audio Technica & Alternate Soundings) 

Débora Russ (http://www.debora-russ.com/) accompagnée de Mauricio Angarita (Contrebasse), Lionel Allemand 

(violoncelle), et Samuel Strouk (guitare). 

 

Studio S3 (Sennheiser France & SCV Audio 

Thierry Anquetil et le A-Project (http://www.myspace.com/anquetilproject), Jean-Philippe Roux (basse), Eric Thievon 

(batterie). 

 

Studio S4 (Arbiter France) 

Pierre Chaudron (guitares acoustiques picking & slide, chant), Flora Tournelier (guitare et chant), Lambert Leduc 

(guitare) 

 

Horaires des RCS 
Mercredi 26 : 10h00 – 19h00 + Happy Hour jusqu’à 21h30 (avec le A.project et quelques surprises) 

Jeudi 27 : 10h00 – 18h00 

Lieu : SAE Institute, Parc des Portes de Paris (Bâtiment 229) 

2 accès :  

1. 50 avenue du Président Wilson – 93534 La Plaine St Denis 

2. 45 avenue Victor Hugo - 93534 La Plaine St Denis 

 

L’accès est réservé aux professionnels sur invitations, lesquelles sont délivrées par les sociétés participantes, par le 

SAE Institute et par RéalisaSon, qui est en l’organisateur. Pour être invité, adresser un mail à l’un des participants 

pour obtenir un code d’accès qui permettra de se pré-enregistrer sur le site (www.rencontrescreationsonore.fr). 

 

Les Rencontres de la Création Sonore se veulent amicales, conviviales, éducatives. 

Notre but : transmettre notre passion du son. 

Gisèle Clark (g.clark@realisason.com) 

Et le Comité d’organisation des RCS 
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