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’Ballades pour Hommes et Bêtes’ de Vinicio Capossela 

Dans la multitude de systèmes audio sur le marché, il est difficile de trouver le bon rapport qualité/
prix. Mais la gamme Pinnacle de K-array et ses enceintes colonnes, se détachent du lot grâce à 
tous les avantages qu’offrent leurs caractéristiques innovantes, leur design compact et leur simpli-
cité d’utilisation. 

Dotée d’une grande adaptabilité, la gamme Pinnacle est facile à installer dans les théâtres, les pe-
tites salles de concert comme les plus grandes, les lieux accueillant des événements et des confé-
rences d’envergure, et y assure une couverture audio optimale.

K-array et son distributeur italien Exhibo ont participé à la tournée de Vinicio Capossela, où ils ont 
présenté le meilleur de leurs systèmes audio portables. Cette série de concerts dans des lieux 
variés constituait une application idéale pour les Pinnacle qui pouvaient pleinement y montrer la 
technologie exclusive de K-array et toute l’étendue de leurs performances exceptionnelles.

Le chanteur-compositeur, multi-instrumentiste italien, Vinicio Capossela a été très influencé par 
le musicien américain Tom Waits. Ses talents éclectiques lui valent d’être reconnu comme un des 
représentants majeurs de la musique indépendante italienne. Il a débuté sa carrière il y a 30 ans, 
en remportant des prix avec ses poèmes musicaux. En 2019, il a lancé sa tournée « Ballate per 
Uomine e Bestie » (Balades pour Hommes et Bêtes), avec plus de vingt dates dans les théâtres les 
plus prestigieux d’Italie. 
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Les théâtres sont des lieux idéaux pour mettre en valeur tous les avantages du système Pin-
nacle-KR802. L’ingénieur du son façade, producteur et sound designer Taketo Gohara, qui a colla-
boré avec de nombreux artistes et compositeurs italiens, a été si impressionné par la puissance et 
la qualité du son du système Pinnacle-KR802 qu’il l’a tout de suite adopté pour la tournée.

Le Public Address principal était composé de trois Pinnacle-KR-802, avec les enceintes Kay-
man-KY102 suspendues en une ligne verticale de 6m et six subwoofers Thunder-KMT218 empilés 
au sol. Cette installation était idéale pour assurer une couverture parfaite et une intelligibilité totale 
sans gêner la visibilité grâce à l’extrême minceur des colonnes.

Si vous cherchez à améliorer la sonorisation de votre théâtre et l’expérience que vous offrez à vos 
spectateurs, Pinnacle est le système grâce auquel K-array peut faire la différence et transformer 
votre univers audio.
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