Le Goût du Son

« L’estomac est le chef qui dirige le grand orchestre de nos passions »
Gioachino Rossini, compositeur
Manger fait partie de la culture. La gastronomie s’apparente au monde de l’art et depuis toujours
d’une certaine façon. Les besoins d’un musiciens sont souvent similaires à ceux d’un chef cuisinier.
Ils ont tous deux besoin des bons outils pour réaliser pleinement leurs créations. L’amour réciproque
que se portent les chefs cuisiniers et les musiciens semble presque jaillir d’une parenté entre musique et cuisine. Est-il possible d’écouter la nourriture? Ou de manger les notes ? Peut-être.
L’expérience multi-sensorielle la plus commune dans la vie de tous les jours est celle de goûter
quelque chose. Une saveur spécifique reste à l’esprit de manière précise, dans une combinaison
unique. Si la vue et le goût sont des sens qui ont été largement sondés, le potentiel d’autres sens,
comme l’ouïe, demeure en partie inexploré. L’ambiance sonore accompagnant vos repas lorsque
nous sommes au restaurant, qu’elle soit constituée de musique ou de sons naturels, semble influencer notre façon de goûter nos plats.
Les clients d’un restaurant recherchent non seulement un bon repas mais aussi une expérience
agréable. La nourriture joue un rôle essentiel, mais l’atmosphère du lieu est également importante
et l’éclairage et le son y sont déterminants. Lorsque les clients ne peuvent pas discuter tranquillement à cause de la trop forte réverbération des autres conversations, des bruits générés par les
couverts et les verres, toute l’expérience du repas est compromise.
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Les clients d’un restaurant recherchent non seulement un bon repas mais aussi une expérience
agréable. La nourriture joue un rôle essentiel, mais l’atmosphère du lieu est également importante
et l’éclairage et le son y sont déterminants. Lorsque les clients ne peuvent pas discuter tranquillement à cause de la trop forte réverbération des autres conversations, des bruits générés par les
couverts et les verres, toute l’expérience du repas est compromise.
Aujourd’hui, il existe des solutions acoustiques parfaitement adaptées, faciles à intégrer et qui ne
déparent pas le décor : panneaux muraux peints comme des œuvres d’art, rideaux élégants dont
les capacités d’absorption de bruits sont impressionnantes… Il est important de faire participer des
acousticiens professionnels à l’élaboration du traitement acoustique, car la composition, le nombre
et la position des solutions adoptées sont cruciaux pour obtenir un bon résultat.
L’élément clé est l’expérience d’écoute si bien que le son doit être diffusé par des enceintes
appropriées pour créer une expérience parfaite sur toute la ligne. Nous adorons travailler dans
la restauration où le son devient une extension du processus de création et K-array a plusieurs
histoires à raconter dans ce domaine.
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La Gucci Osteria de Massimo Bottura
Florence, Italie

Installée dans le Musée Gucci en plein coeur de Florence, se trouve la Gucci Osteria du chef-star
Massimo Bottura, triplement étoilé au Michelin. La prometteuse jeune cheffe Karime Lopez est
responsable de la cuisine, comme bras droit du chef Bottura.
Les concepteurs du lieu ont veillé à rendre hommage au savoir-faire artisanal de Gucci en créant
des présentoirs raffinés et ont exigé un système audio ultra discret qui ne dérange pas l’agencement, tout en offrant suffisamment de puissance pour emmener les visiteurs dans un voyage
agréable à travers les archives de Gucci, ses campagnes publicitaires, les images de ses artisans,
jusqu’à un repas savoureux.
Le format incroyablement compact des enceintes Lyzard-KZ14 en faisait le choix idéal. Pour le
restaurant, quatre Lyzard-KZ14 ont été couplés à deux subwoofers Rumble-KU44 pour former un
système discret qui diffuse de manière homogène une musique de fond agréable.
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Mr & Mrs Bund, cuisine contemporaine
Shanghai, Chine

Le chef français Paul Pairet, triplement étoilé au Michelin, voulait rénover le système de sonorisation vétuste des propriétaires précédents. Lors de l’ouverture de Mr & Mrs Bund, son restaurant de
cuisine française contemporaine, qui figure dans la liste des 100 meilleurs restaurants du monde,
il avait trouvé que le son qui y était délivré n’était pas à la hauteur de l’excellence de ses plats : la
discordance était flagrante.
K-array a installé un total de 18 line arrays Python-KP52, qui mettent pleinement à profit sa technologie Pure Array (PAT) exclusive et possèdent toutes les qualités essentielles d’un véritable line
array.
Customisées en blanc, les enceintes sont combinées à huit subwoofers Rumble-KU-210 compacts,
alimentés par trois amplificateurs Kommander-KA24. Grâce à leur capacité exceptionnelle à diffuser le son de façon homogène sur une longue portée, les Pythons garantissent une excellente
expérience sonore même aux personnes situées au centre de la pièce et permettent d’éviter que
celles assises plus près des enceintes soient dérangées par une trop forte pression acoustique. La
musique accompagne agréablement les repas sans excéder la mesure.
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Kerridge’s Bar & Grill
Londres, R.U.

Pour le nouveau restaurant de sa marque, Tom Kerridge, chef renommé, doublement étoilé par le
Michelin, voulait une ambiance digne du luxueux Corinthia Hotel à Londres.
La hauteur de plafond constituait un défi de taille. Une salle de cette configuration peut vite devenir
très réverbérante. La solution résidait dans une approche tournée vers le champ proche, qui associait les line arrays ultra compacts de K-array aux petites enceintes point source. Cette approche sur
mesure a eu pour résultat une acoustique bien mieux contrôlée et plus intelligible.
Des line arrays Python-KP102 noirs ont été installés sur les panneaux de bois sombres qui flanquent
le mur derrière le bar pour couvrir tout l’espace du bar et y créer une ambiance animée. Ils assurent
également la diffusion des fréquences medium-aiguës sur une bonne partie du restaurant.
Tom Kerridge et son équipe vous garantissent une expérience gustative extraordinaire au Kerridge’s
Bar & Grill, rehaussée par une expérience sonore de qualité équivalente.
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