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Concert drive-in Audi de Kehlani 

Alors que de plus en plus de comédiens, d’artistes et de musiciens cherchent de nouvelles voies 
pour continuer de travailler malgré  la pandémie de coronavirus, la chanteuse américaine Kehlani a 
donné l’un des premiers concerts drive-in officiels mardi soir.

À l’occasion de l’événement « Audi Présente: Concert Drive-In de l’Été » organisé en l’honneur des 
travailleurs de première ligne et essentiels de Los Angeles, l’artiste de R&B a présenté les chansons 
de son album « It Was Good Until It Wasn’t », paru en plein confinement le 8 mai dernier.

Les 100 spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des célébrités très en vue comme Gabrielle 
Union et Dwyane Wade, ont assisté au show calés dans les voitures acheminées pour le concert au 
Calamigos Ranch sur les collines de Malibu.

À l’ère du covid-19, ce concert constitue une expérience nouvelle de musique live et d’événement 
rassemblant une foule : les masques y étaient requis et les voitures étaient espacées d’1m80.

Suivant un protocole qui pourrait devenir la nouvelle norme, les invités devaient remplir un question-
naire et leur température était prise à leur arrivée au drive-in. Des sacs de gel hydro-alcoolique et 
des masques estampillés Audi étaient distribués à chaque spectateur, ainsi qu’un panier pique-nique 
agrémenté de popcorn, de bretzels, de charcuterie, et de boissons incluant des cocktails Malibu 
Spritz et Agua Fresca sans alcool. Des couvertures et des chaises pliantes avaient également été 
prévues dans les voitures pour permettre aux spectateurs de s’asseoir à l’extérieur des véhicules.
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La DJ Jasmine Solano a assuré la première partie, durant deux 
heures avec un masque.

Pour l’installation audio, la compagnie de location On-Stage Ren-
tals, partenaire de longue date de K-array, a fourni un système de 
sonorisation Firenze-KH7. Trois enceintes KH7 suspendues à la 
verticale de part et d’autre de la scène et six subwoofers KS8 ins-
tallés à l’avant ont assuré une couverture totale de l’ensemble de 
l’événement.

L’équipe d’Audi était très satisfaite de l’installation audio et l’ingé-
nieur du son de Kehlani a également été impressionné par la clarté 
du son.


