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Le Bleau Bar de l’Hôtel Fontainebleau à Miami

Le Bleau Bar est l’endroit rêvé pour se divertir à Miami. Il était connu dans les années 50 et 60 
comme le lieu où se retrouvaient de nombreuses célébrités. La mixologie ou l’art du cocktail est au 
cœur de son succès intemporel : sa carte propose aussi bien des classiques que des mélanges 
d’avant-garde.

Le lieu exige un système audio de haute performance, capable de passer avec équilibre et fluidité, 
du mode festif à celui plus feutré de la musique d’ambiance, qui permet les conversations. Les ré-
cents travaux de rénovation du Bleau Bar, sis dans le luxueux Hôtel Fontainebleau à Miami Beach, 
ont présenté une myriade de défis à la société d’intégration Global Audio Systems, partenaire de 
K-array. 

Il fallait garantir un niveau de pression acoustique élevé avec une couverture centrée sur la zone du 
bar, tout en respectant les contraintes dues au fait que le lieu est protégé par l’organisme de préser-
vation du patrimoine historique, qui a un processus de conformité est très complexe.

L’espace circulaire est doté de plafonds de 6 mètres, de hautes fenêtres de verre et d’une terrasse 
de marbre poli, ce qui engendrait une cacophonie de réverbérations sonores.

La vocation festive du bar et sa piste de danse spacieuse appelaient une sonorisation appropriée 
pour les sets de DJ live. Douze Kayman-KY102 ont été installés pour offrir un niveau de pression 
acoustique à la fois élevé et bien équilibré. 
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Global Audio Systems a travaillé en étroite collaboration avec John Rawlins, afin d’intégrer  la mince 
silhouette des KY102 à l’architecture du lieu conçue par le designer de légende. Les enceintes sont 
invisibles, on ne les remarque même pas, mais le son stéréo est ample et aéré.

Le système audio a été conçu sur Ease Focus par Nathan Short de Global Audio Focus. Cette étape 
de simulation a permis de prévoir le déversement sonore dans le hall principal et dans les espaces 
accueillant la clientèle. 

En positionnant correctement les enceintes et les subwoofers, Global Audio Systems a pu atteindre 
une baisse de 18dB du niveau de pression acoustique dans ces zones, et un meilleur équilibre sans 
aucun compromis sur la qualité acoustique.

« Le Bleau Bar a constitué un véritable défi. Principalement parce que ce lieu est protégé par 
l’organisme de préservation du patrimoine historique, qui a un processus de conformité est très 
complexe. Jason Ojeda de Global Audio Systems a réussi à concevoir un système très précis, qui 
respecte les normes esthétiques strictes de l’organisme de préservation du patrimoine historique 
et surtout offre un son époustouflant. Bien que nous soyons ravis par le design et l’architecture de 
l’espace, par tous ses détails luxueux, les éloges de la direction de l’hôtel et de nos clients se sont 
concentrés sur la qualité exceptionnelle du son.»

John R. Rawlins
Vice-Président Design 


