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Vendredi 23 Janvier 2015 

Auditorium de Radio France, de 15h à 18h 

 

Enregistrement et diffusion sonore 
 
 

Acoustique des salles de concert, prise de son et 
diffusion 

 
 

La cinquième journée de la 12e édition de La Semaine du Son a été consacrée à 
l’acoustique des salles de concert, à la prise de son et à la diffusion. Elle s’est tenue dans 
le tout nouvel Auditorium de Radio France qui a été inauguré le 14 novembre 2014. 
Après une ouverture assurée par le cinéaste Costa-Gavras, parrain de cette édition de La 
Semaine du Son, et par Antoine Lehembre, délégué à la Production à Radio France, se 
sont succédé deux tables rondes modérées par Christian Hugonnet, ingénieur 
acousticien et président fondateur de La Semaine du Son. La première table ronde 
portait sur les attentes qu’on peut avoir des nouvelles salles de concert, en se référant 
tout particulièrement à ce nouvel auditorium et à la Philharmonie de Paris,  inaugurée 
quant à elle le 14 janvier. La seconde posait la question de l’adéquation entre le concert, 
son enregistrement,  sa restitution et  sa conservation.  

Au cours de cette séance, plusieurs intermèdes musicaux ont été proposés par le 
duo flûte et guitare de Khrysty Sarksyan et Léa Masson ainsi que par le quatuor à cordes 
Hanson (Anton Hanson et Jules Dussap, violons, Gabrielle Lafait, alto, et Simon 
Dechambre, violoncelle). 
 
 
 

Les nouvelles salles de concert : qu’en attend-on ? 
 
Table ronde animée par Christian Hugonnet, président de La Semaine du Son 
 
Avec :  
- Marc Quiquerez, acousticien, Agence Nagata,  
- Eckhard Kahle, acousticien, Kahle Acoustics,  
- Gaspard Joly, architecte, AS.Architecture-Studio,  
- Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre, Orchestre National de Lille. 
 
  
 Dans un premier temps, une présentation a été faite de ce nouvel Auditorium de 
Radio France. Par la suite, les différents intervenants ont analysé les critères qui 
permettent d’obtenir une acoustique adaptée à la destination de la salle, tout en 
soulignant la part de subjectivité qui existe dans l’établissement de ces critères. Jean-
Claude Casadesus a également évoqué ce qu’il attendait d’une salle en tant que chef 
d’orchestre. 
 L’Auditorium de Radio France a été présenté par l’acousticien et par l’architecte 
de la salle : Marc Quiquerez, de l’agence Nagata, et Gaspard Joly, de l’agence 
AS.Achitecture Studio. Réalisé à l’occasion de la réhabilitation de la Maison de la Radio 
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(il prend la place des anciens studios 102 et 103), l’auditorium a été inauguré le 14 
novembre 2014 au terme d’un travail collectif de plusieurs années entre ces deux 
agences. Il permet aujourd’hui aux quatre formations de Radio France de s’y produire 
dans le cadre d’une acoustique naturelle (non amplifiée). Il est tout d’abord caractérisé 
par une disposition en arène ainsi que par un recouvrement intégral de panneaux de 
bois. Dans ce type de configuration, le public entoure la scène et se trouve donc plus 
proche des musiciens, ce qui renforce le sentiment d’intimité, d’immersion dans la 
musique (la distance maximale entre le spectateur et les musiciens est de 17 mètres). 
Parmi ses autres caractéristiques, la salle a une capacité de 1461 places, un volume 
acoustique de 18000 m3 et un temps de réverbération (TR) situé entre 1,9 et 2 secondes. 

Marc Quiquerez a expliqué que le mur du fond de la salle était acoustiquement 
transparent, le mur acoustique réfléchissant étant en réalité situé 1,5 mètre plus loin. En 
ayant la possibilité d’ajouter des matériaux absorbants derrière ce mur acoustiquement 
transparent, il est alors possible d’adapter l’acoustique de la salle aux différents types de 
répertoires présentés sans pour autant dénaturer la salle. 
 C’est ainsi que l’Auditorium de Radio France et  la Philharmonie de Paris ont été 
inaugurés de manière presque concomitante. L’acousticien Eckhard Kahle (acousticien, 
Kahle Acoustics), qui a réalisé le cahier des charges de la Philharmonie de Paris, a 
rappelé quelques-unes des différences importantes entre ces deux lieux : la « Grande 
Salle » de la Philharmonie de Paris étant notablement plus grande, avec un volume 
acoustique de 30000 m3 et une capacité de 2400 places. Le chef d’orchestre Jean-Claude 
Casadesus a souligné la véritable richesse que ces nouvelles salles apportent à la vie 
culturelle française, en évoquant également la rénovation de la salle du Nouveau Siècle 
de l’Orchestre National de Lille qui a été rouverte au public en janvier 2013 (chef 
fondateur de l’Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus a été très impliqué 
dans la rénovation de cette grande salle). 
 
 Tout au long de cette table ronde, les différents critères acoustiques abordés ont 
été les suivants : le temps de réverbération, la clarté, le bruit de fond résiduel, la 
réflexion et l’enveloppement.  

Christian Hugonnet a tout d’abord rappelé la signification de la notion de temps 
de réverbération : il s’agit de la durée que met le son pour décroître de 60 décibels. C’est 
cette réverbération qui aide le musicien à remplir un espace et qui lui permet ainsi 
d’« appuyer son jeu ». Marc Quiquerez a tenu à souligner qu’il est nécessaire de la mettre 
en relation avec les autres critères et tout particulièrement avec la taille de la salle. 
 Il a également été question du concept de clarté d’une salle de concert, qui 
permet au spectateur d’entendre un orchestre à la fois comme un tout et comme la 
somme de ses parties. En plus d’entendre un ensemble homogène et cohérent, l’auditeur 
doit avoir la possibilité d’identifier clairement chacun des pupitres s’il le souhaite. De la 
même manière, notamment en adaptant la géographie musicale de l’orchestre, les 
musiciens doivent pouvoir s’entendre à la fois individuellement et collectivement. Il est 
donc possible de faire un parallèle entre clarté et intelligibilité, en rappelant que cette 
dernière s’applique tout particulièrement à la voix.   
 Le bruit résiduel constitue un autre des critères fondamentaux. Il s’agit du bruit 
de fond spécifique à chaque salle qui autorise ou non une dynamique sonore importante. 
 La réflexion acoustique témoigne de la manière dont les ondes sonores sont à la 
fois absorbées et transmises par les différents matériaux situés dans une salle. Eckhard 
Kahle a précisé que la réflexion acoustique peut devenir problématique à partir du 
moment où elle devient un écho. D’une façon plus générale, c’est en fonction des 
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réflexions (qui se traduisent par un certain temps de réverbération) que peut s’installer 
une sensation d’enveloppement sonore. 
 Les différents intervenants ont insisté sur le fait qu’il ne peut pas exister de salle 
idéale. En effet, une salle ne peut évidemment pas être adaptée à tous les types de 
formations instrumentales et à tous les répertoires (un exemple typique d’œuvre qui a 
besoin d’une salle de dimension importante est le Requiem de Berlioz). Par ailleurs, 
l’établissement de critères ne peut pas permettre de rendre compte des préférences de 
chacun des auditeurs. Il est alors absolument naturel que, selon les goûts personnels, 
certains affectionnent une salle en particulier, ou même qu’au sein d’une salle, ils 
affectionnent une place en particulier. Ceci est directement lié au fait que, tant du côté 
des musiciens que du public, il faut prendre le temps d’apprivoiser une salle pour la 
comprendre et l’aimer. 
 
 En relation avec sa fonction de chef d’orchestre, Jean-Claude Casadesus nous a 
également fait partager sa vision de l’acoustique des salles. Il a présenté l’auditorium 
comme l’instrument de l’orchestre, une bonne acoustique étant alors la condition 
indispensable pour toute musique. Afin de pouvoir penser l’orchestre comme de la 
musique de chambre agrandie, les musiciens doivent s’entendre de manière 
extrêmement précise et ne pas se repérer uniquement sur le chef d’orchestre. Le rôle du 
chef ne serait finalement que d’impulser le désir d’une certaine nuance ou d’un certain 
phrasé. Jean-Claude Casadesus a donné sa définition de l’acoustique parfaite : une clarté 
sans sécheresse permettant d’obtenir de la puissance et de la rondeur sans lourdeur. 
C’est une acoustique vivante et charnelle qui permet de jouer ensemble et d’avoir la 
possibilité de s’adresser aux sens et à l’imaginaire. 
 
 
 

Salles de concert et restitution : quelle adéquation entre le concert, 

son enregistrement, sa restitution et sa conservation ? 
 
Table ronde animée par Christian Hugonnet 
 
Avec :  
- Daniel Zalay, musicien metteur en ondes à Radio France,  
- Cyril Becue, ingénieur du son à Radio France,  
- Pierre Charvet, directeur adjoint de France Musique, 
- Matthieu Parmentier, Direction Innovations & Développements à France Télévisions,  
- Janine Langlois-Glandier, présidente du Forum Médias Mobiles, 
- Bruno d’Isidoro, DSAT Cinema, 
- Hubert Boüan du Chef du Bos, Blu-ray Partners France,  
- Daniel Teruggi, directeur recherche et expérimentation à l’Ina. 
 
 
- Daniel Zalay, musicien metteur en ondes à Radio France 
 
 Daniel Zalay a présenté les caractéristiques générales de la prise de son de 
concert. Elle doit tout simplement valoriser l’acoustique d’une salle en recréant un 
espace sonore, et ainsi permettre aux émotions d’être transmises. La musique, qui est un 
discours avec son rythme et ses suspensions, a une vie qui l’anime et que la prise de son 



 4 

doit retranscrire. En tant que musicien metteur en ondes, il est tenu d’avoir une 
esthétique de prise de son qui soit en lien avec la partition et qui tienne également 
compte du lieu.  
 À l’aide de la technologie actuelle, les restitutions peuvent être d’une grande 
qualité. Elles sont directement liées aux types de microphones utilisés, à leur nombre 
ainsi qu’à la hiérarchie qui est établie entre eux – différents points qui seront développés 
tout au long de la table ronde. Au moment du mixage, il est alors même possible de 
recréer un son qui ne soit plus en relation avec l’acoustique de la salle si la situation le 
demande. 
  
 
- Cyril Becue, ingénieur du son à Radio France  
 
 Dans sa présentation, Cyril Becue a décrit deux plans de prise de son : le plan 
large et le plan rapproché. Le plan large permet d’avoir une image globale de l’orchestre 
obtenue dans le cadre d’une prise de son stéréophonique par un couple de microphones. 
Les plans rapprochés sont obtenus à l’aide de microphones d’appoint qui sont utilisés 
lorsqu’on recherche la maîtrise d’un pupitre indépendamment des autres. Représentant 
une part un peu moins importante de la prise de son, les plans rapprochés sont d’une 
aide précieuse pour estomper les déséquilibres acoustiques d’une salle. Par ailleurs, ils 
permettent tout simplement de gagner du temps tant lors de la disposition des 
microphones que lors du mixage. 
 Cyril Becue a également exposé l’avancée que représente le son multicanal. Avec 
un format comme le 5.1 – format audio comprenant cinq voies ainsi qu’un canal pour les 
basses fréquences – il est en effet possible de recréer un environnement sonore très 
enveloppant. L’un des avantages de cette technologie est alors d’offrir la possibilité de 
déceler le son direct indépendamment du son réverbéré. Cyril Becue a également 
rappelé que la spatialisation permise par le son multicanal est largement utilisée dans le 
domaine de la création contemporaine. 
 
 
- Pierre Charvet, directeur adjoint de France Musique 
 
 Pierre Charvet nous a fait part de ses préoccupations à l’égard des auditeurs, tant 
comme directeur adjoint de France Musique que comme compositeur. Il est impératif de 
proposer aux auditeurs un phénomène musical (une restitution de concert par exemple) 
en accord avec l’idée selon laquelle l’objectif de l’art et de la musique en particulier  
serait non pas de montrer la réalité mais de donner l’illusion de la réalité dans toute sa 
complexité. Il existe actuellement un réel engouement autour de la sensation 
d’immersion sonore et il importe donc de donner à l’auditeur l’illusion de la complexité 
de la réalité spatiale.  

C’est la raison pour laquelle il souhaiterait continuer à développer, à France 
Musique, la retransmission de concerts accessibles en son en trois dimensions. Il s’agit 
alors principalement du développement de l’écoute binaurale qui est une écoute au 
casque donnant une réelle impression d’immersion sonore. Ces ressources sont 
disponibles sur le site nouvOson de Radio France, qui permet d’avoir accès à des 
podcasts en format multicanal. 
 En ce qui concerne la spatialisation, il existe néanmoins le risque de trahir 
l’intention du compositeur par un trop grand éclatement spatial. Si celui-ci a recherché 
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la fusion des notes et des timbres, une trop grande spatialisation pourrait détruire un tel 
effet. 
 
 
- Matthieu Parmentier, Direction Innovations & Développements, France Télévisions 
  
 Dans son intervention, Matthieu Parmentier a abordé plusieurs problématiques 
liées au rapport entre l’image et le son. Il avait auparavant rappelé l’importance des 
recherches actuelles concernant le son immersif. Il avait notamment mentionné la WFS 
(Wave Field Synthesis ou synthèse de front d’onde) qui est un format audio permettant 
de constituer un son en trois dimensions à l’aide d’un nombre important de haut-
parleurs ; et enfin souligné l’importance de la démocratisation de l’écoute immersive, 
notamment grâce à l’écoute binaurale (au casque). Celle-ci est en effet l’objet 
d’importantes recherches conjointes menées notamment par Radio France, l’IRCAM, le 
Conservatoire de Paris et le CNRS.  

Lors du visionnage d’une production comportant à la fois de l’image et du son, il 
existe un réel problème de perte d’informations car le cerveau est trop sollicité : il doit 
choisir entre un certain nombre de stimuli visuels et sonores, et le choix s’opère alors 
souvent au détriment des informations sonores. 
 En ce qui concerne la relation entre image et son lors de la captation d’un concert 
ou même lors d’un match de football, les choix opérés mèneront nécessairement à un 
certain type de contradiction. Par exemple, si un zoom est effectué et qu’on ne produit 
pas dans le même temps une sensation de plan sonore rapproché, le spectateur perçoit 
alors clairement qu’il est à distance de la situation réelle. 
 Pour terminer, Mathieu Parmentier a évoqué la plateforme numérique Culture 
Box de France Télévisions, qui est très utilisée pour les événements culturels en direct et 
qui héberge les vidéos pendant une longue période. Il y sera bientôt possible d’accéder à 
des contenus en ultra-haute définition (qui permet une image fluide avec beaucoup de 
dynamique) dans le cadre d’une écoute binaurale. Afin de s’adapter à ces nouvelles 
possibilités, les réalisations seront alors beaucoup plus contemplatives et plus larges en 
termes de cadrage, afin de permettre à l’utilisateur d’avoir une réelle sensation 
d’immersion.  
 
 
- Janine Langlois-Glandier, présidente du Forum Médias Mobiles 
 

Janine Langlois-Glandier tient un rôle important dans le domaine audiovisuel : 
elle a notamment été directrice de la SFP (Société Française de Production), de France 3, 
de l’Ina, de Pathé, et dirige actuellement le Forum Médias Mobiles. Dans un premier 
temps, elle nous a décrit la manière dont elle envisage la captation de la musique pour la 
télévision. Comme le soulignait Matthieu Parmentier, l’un des écueils à éviter est le 
détournement de la volonté initiale du chef d’orchestre et du réalisateur par une 
utilisation trop importante des plans rapprochés. Par ailleurs, il est certain qu’il existe 
encore souvent une réelle perte de qualité lors du visionnage domestique d’un concert. 
Néanmoins, de par la proximité visuelle avec les musiciens, assister à un spectacle par 
l’intermédiaire de la télévision permet aussi d’être plus sensible à certaines expressions 
que nous n’aurions pas remarquées si nous avions été présents physiquement dans la 
salle de concert.  
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Janine Langlois-Glandier a également été à l’initiative de la retransmission en 
direct d’opéras dans les salles de cinéma. Elle a souligné que le public est très sensible 
au fait d’assister à ce spectacle en direct comme s’il était à l’opéra. 
 
 
- Bruno d’Isidoro, DSAT Cinema  
 
 Dans sa présentation, Bruno d’Isidoro a poursuivi les explications concernant la 
retransmission d’opéras dans les salles de cinéma en France. Il existe trois grandes 
maisons d’opéra dont les productions sont retransmises : le Metropolitan Opera de New 
York, le Royal Opera House de Londres et l’Opéra de Paris ; type de retransmission qui 
se fait dans quatre cents salles de cinéma. Le public mélomane exige des 
retransmissions parfaites, tant du point de vue du son que de l’image. L’un des points les 
plus importants est la vitesse d’enchaînement des images. En effet, les dimensions de 
l’écran de la salle de cinéma ne permettent pas la même vitesse d’enchaînement qu’à la 
télévision car le cerveau a tout simplement du mal à s’y adapter. En ce qui concerne le 
son, il est dès l’origine en multicanal afin de respecter les configurations audio des salles 
de cinéma.  

Bruno d’Isidoro a ensuite présenté plusieurs types de problématiques. Il y a tout 
d’abord le fait que l’opérateur de la salle de cinéma recherche la meilleure restitution 
possible, quelle que soit l’œuvre, en conservant les mêmes réglages audio, que ce soit 
pour la retransmission d’opéras ou pour les films. Christian Hugonnet a souligné à ce 
propos que ce cas de figure entraîne souvent des niveaux sonores trop importants. L’un 
des autres problèmes concerne la taille de la salle de mixage qui ne peut pas réellement 
donner l’idée de la restitution finale dans une grande salle de cinéma. Par ailleurs, les 
différentes salles de cinéma ne présentent pas forcément les mêmes types de calibrages, 
ce qui peut nuire à une restitution fidèle du mixage. 
 
 
- Hubert Boüan du Chef du Bos, Blu-ray Partners France 
 
 Le matériel dont disposent les foyers ne permet souvent pas d’accéder aux 
contenus numériques avec une qualité optimale. C’est dans le cadre de cette 
problématique que Hubert Boüan du Chef du Bos (Blu-ray Partners France) a présenté 
le disque Blu-Ray.  

Il semble paradoxal que le CD, inventé il y a 33 ans par Philips et Sony, soit 
toujours largement utilisé dans un domaine caractérisé par le renouvellement 
technologique. Il existe néanmoins de nouveaux types de support comme le Blu-Ray qui 
possède une capacité de stockage bien plus importante (un DVD Blu-Ray peut contenir 
plus de 100 gigaoctets alors qu’un CD ne contient que 640 mégaoctets). Dans le cadre 
d’une  utilisation domestique, il est ainsi possible de proposer des fichiers de très grande 
qualité. À cette fin, il faut s’équiper d’une platine Blu-Ray dont le prix n’excède pas 100 
euros (cette platine permet également la lecture de CDs et de DVDs). 

 
 

- Daniel Teruggi, directeur recherche et expérimentation à l’Ina 
 
 Dans son intervention, Daniel Teruggi a fait une présentation générale de l’Ina. 
Depuis sa création en 1975, l’Ina – qui a en charge la conservation des productions 
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audiovisuelles – a accumulé dix millions d’heures de radio, télévision, musique, etc. Il 
s’agit d’un volume absolument colossal qu’il faut parvenir à conserver malgré la fragilité 
des supports de conservation.  

À la fin des années 1990, la transition depuis un univers analogique (vinyles, 
cassettes, VHS, etc.) vers un univers numérique a provoqué de nombreuses 
interrogations dans le domaine de l’archivage. En effet, il a fallu établir des normes 
concernant la manière de procéder lors de cette transition. Il s’agissait alors notamment 
de choisir le nouveau format, la qualité, le support et le temps de conservation. 

Après une dizaine d’années, ce processus est actuellement en passe de s’achever. 
Il ne s’est pas fait sans protestations, sur le fait par exemple que le son d’un CD est très 
différent de  celui d’un vinyle. 
 L’Ina est également actif dans le domaine de la création sonore. Les recherches se 
déroulent au GRM (Groupe de Recherche Musicale) et permettent le développement de 
nombreux outils de création et de dispositifs de restitution. 

 
Afin de faire partager un dernier moment de musique dans ce nouvel Auditorium 

de Radio France, le quatuor Hanson a alors interprété les deux premiers mouvements du 
Quatuor à cordes n°1 Op. 41 en la mineur de Robert Schumann. 

 
 

Florestan Labourdette 
Étudiant en Master 2 de Musicologie à 
l'Université Paris-Sorbonne 

 


