Iris Meydan Nightclub

Les bars Iris se trouvent dans les villes les plus ouvertes sur le monde. Ils sont souvent décrits
comme des bars lounge modernes, naturellement élégants, où les sens sont choyés et l’esprit libre.
Depuis le tout premier lancé en 2010 à Beyrouth, ils ont toujours accueilli de grands événements,
des sessions de DJ mémorables, des cocktails et fêtes prestigieuses. Un nouvel Iris s’est récemment installé à l’hôtel Meydan à Dubaï. Parmi les nombreux ingrédients qui contribuent au succès
international des Iris, il y en a un indispensable : un son d’exception.
Procom Middle East, notre distributeur local, s’est occupé de toute l’installation audio, de la conception à la réalisation, soutien technique compris. Pour répondre aux exigences élevées du lieu, il a
fait appel à K-array.
L’Iris Meydan offre bien plus que les habituelles sessions de DJ nocturnes. Il propose un brunch
tous les vendredis et des concerts live à divers moments de la journée. Ce qui demandait un système audio capable de s’adapter à ces diverses exigences. ‘‘Nous avons dû créer un système audio
qui répond aux besoins de plus de 2000 clients, procure assez de puissance et de punch pour une
utilisation en plein air, permet la gestion de nombreux autres facteurs tels que la pollution sonore, et
enfin respecte les contraintes de design grâce à son élégance discrète.’’
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Ce vaste espace présente une forme originale et se répartit en plusieurs sections couvertes de
sièges. Il y a cinq bars, des tables hautes, des espaces lounge et deux endroits réservés aux VIP.
Tous convergent autour d’une vue centrale sur le cœur battant de Dubaï et le Burj Khalifa.
L’Iris Meydan est soumis à une réglementation extrêmement stricte en matière de bruit. Procom a
dû prévoir un design qui limite au mieux la transmission des ondes à l’extérieur. Le système a été
conçu en tenant compte des limitations imposées dans le quartier : il réussit l’exploit de garantir
une puissance et une couverture digne d’une installation de club tout en respectant les restrictions
imposées au lieu.
L’enceinte Dragon-KX12 de K-array a été cruciale pour ce projet. Capable de délivrer jusqu’à 132dB,
elle garantit un niveau de pression acoustique amplement confortable pour les espaces lounge de
l’Iris, et coche toutes les cases requises au niveau esthétique grâce à sa taille ultra compacte et
l’élégance de ses lignes.
L’espace et le bar principaux sont équipés de quatre paires de Dragon-KX12 aux finitions noires
assorties aux piliers distinctifs des Iris. Des subwoofers-KMT18 dissimulés à la vue sont couplés
aux Dragon-KX12.
Cinq autres Dragon-KX12 et cinq Thunder-KMT218 couvrent les besoins des quatre autres bars.
Une enceinte Python-KP52 a été installée au mur en renfort.
Le grand espace VIP est doté de douze Python-KP52 répartis uniformément. Quatre Thunder-KMT18
délivrent les basses nécessaires à cet endroit.
À l’écart du rooftop principal, Procom a intégré douze haut-parleurs Tornado-KT2C dans le plafond
de la cave à vin.
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L’expansion du concept Iris à Dubaï a donné naissance à un nouveau lieu intégrant son, lumière et
vidéo de qualité pour assurer une expérience alliant les plaisirs de tous les sens. 18 enceintes passives Dragon-KX12, cinq Thunder-KMT21 et huit Thunder-KMT218 ont été répartis dans l’ensemble
du lieu. Toute l’installation est contrôlée par Symetrix, avec le processeur audio numériquePrism
8x8 et le xControl external control expander. Pour le monitoring DJ, deux Dragon-KX12 et deux
Thunder-KMT218 ont été prévus.
“Nous avons mené une étude des réglementations en matière de bruit, des niveaux tolérés et du
site d’installation, que nous avons régulièrement consultée pendant la période de conception, pour
nous assurer que le quartier résidentiel alentour ne serait pas dérangé. Comme pour ses installations précédentes, la direction des Iris a été parfaitement comblée par le travail de Procom.’’
Wassim Zouein
Iris’ Operations Manager
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