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Le parc aquatique du Butlin’s Bognor Regis Resort

La nouvelle piscine du Butlin’s Bognor Regis a été conçue pour offrir des moments de détente et de 
divertissement à toute la famille. Afin de rehausser ces moments alternant calme et exaltation, les 
promoteurs souhaitaient un système audio capable de d’associer une plage dynamique complète à 
une parfaite intelligibilité, tout en restant invisible.

Cette volonté excluait d’office les enceintes au design traditionnel et laissait à la société Technical 
Arts Ltd, basée à Milton Keynes au Royaume-Uni et spécialisée dans les installations vidéo et lu-
mières, un choix qui s’imposait de soi. Technical Arts Ltd a proposé les enceintes K-array reconnues 
pour leur qualité professionnelle et pour leur design à l’élégance minimaliste, qui leur permet de se 
fondre complètement dans l’environnement.

Au sein du projet de modernisation de 40 millions de livres prévoyant une piscine de 6300 m2 ca-
pable d’accueillir jusqu’à 950 clients à la fois, plusieurs espaces avaient été jugés éligibles à une 
rénovation de leurs systèmes audio pour pouvoir délivrer de la simple musique de fond sur de mul-
tiples zones. Parmi ces espaces, se trouvait notamment la piscine à vagues où le bruit de fond peut 
atteindre des niveaux très élevés dans un environnement déjà réverbérant.

Les commanditaires voulaient un système capable d’assurer une parfaite intelligibilité pour délivrer 
les listes de musiques personnalisées pointues lors des événements organisés dans la piscine à 
vagues, leur objectif étant de contenter tout le monde tout le temps en attirant les gens dans le bas-
sin tout en laissant à ceux qui le préfèrent la possibilité de se retirer dans des endroits plus calmes.
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Le système audio requis devait aussi être à même d’assurer la sonorisation des fêtes organisées 
dans la piscine et les soirées du weekend pour adultes animées par des DJs. Sa qualité devait donc 
être excellente sur toute la ligne et pour toutes les applications possibles.

Bien sûr, il était crucial que le système audio ne dépare en rien le décor vivement coloré de la pis-
cine.

Sur chacun des quatre lampadaires placés de part et d’autre du bassin, une paire d’enceintes 
Kobra-KK102 blanches ont été installées et forment une colonne de deux mètres de haut.

Les deux colonnes internes ont été tournées vers l’intérieur et centrées ainsi sur le bassin. Des line 
arrays Kobra-KK52 orientés vers l’arrière, ont été ajoutés pour couvrir les petites zones avec es-
caliers qui flanquent le bassin à vagues. Les deux colonnes externes ont été légèrement orientées 
vers l’extérieur pour améliorer la couverture sur le vaste espace plage.

Les line arrays sont complétés par quatre subwoofers Thunder-KMT18P situés sur le mur frontal 
au-dessus de la machine à vagues et procurant un front d’ondes de basses solides, ce qui garantit 
une réponse en fréquence complète et équilibrée.

L’ensemble du système est alimenté par deux amplificateurs 4-canaux Kommander-KA84 logés 
dans un rack central.
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“Je suis ravi de de la réalisation de ce projet difficile à mener à bien, du fait de sa taille et de son 
échelle, dans un environnement lui-même difficile. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
l’entreprise chargée de l’installation électrique et Kier Construction, si bien que c’était vraiment un 
effort commun qui a abouti dans les temps et dans le budget imparti malgré les défis techniques et 
logistiques que cela représentait. »

Martin Tarpy, Senior Project Manager de Technical Arts


