Réveillon du Nouvel An au Four Seasons

Le groupe Four Seasons Hotels and Resorts porte haut l’excellence sur le marché de l’hôtellerie de
luxe.
Le Four Seasons de Florence est situé en plein cœur de la ville, dans le Palazzo della Gherardesca,
qui offre à ses chambres et suites de grand luxe un cadre somptueux.
Le Palazzo est aussi doté du plus vaste jardin privé de la ville.
C’est un endroit enchanteur, où les statues, les fontaines et les arbres centenaires créent une atmosphère féérique.
De plus, le Four Seasons dispose d’espaces de réunion mixtes, intérieur-extérieur, d’un type unique,
et adaptés à tous les événements, particulièrement les plus spectaculaires.
La soirée du Nouvel An 2020, intitulée « Florence Rouge », proposait une expérience sensorielle
immersive, mêlant tous les sens.
Les compositions florales, les installation audio et visuelles, les lumières, ont été agencées pour
créer des scènes prodigieuses et inoubliables.
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La dominante rouge donnait un ton romantique et accentuait l’esprit festif.
Arcangelo Menegazzo, l’IT Manager du Four Seasons, avait exigé un système de sonorisation
d’une puissance suffisante pour s’adapter aux différentes besoins de l’événement, notamment au
show live des Élan Artists.
Omikron Service, la société de location responsable de la partie audio, a eu largement recours aux
solutions Pinnacle de K-array.
D’une grande flexibilité et mobilité, le système stéréo amplifié de très haute technologie Pinnacle
est idéal pour la production d’événements car il permet d’intensifier l’expérience tout en rendant
l’installation facile mais efficace.
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