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Seat Music Awards & HEROES at Arena di Verona

Deux événements importants ont eu lieu les 5,6 et 7 septembre derniers dans les mythiques Arènes 
de Vérone: l’édition 2020 des SEAT Music Awards et HEROES – Le futur commence ici. 

Ces deux grands concerts live ont réuni des artistes italiens de premier plan pour collecter des fonds 
afin de soutenir tous les acteurs du secteur du divertissement à travers l’entreprise sociale Music 
Innovation Hub. Durant les concerts, des hommages ont été rendus aux travailleurs des domaines 
social et médical, les plus engagés et exposés en ces temps difficiles. Des membres du personnel 
médical ont été invités à ces soirées extraordinaires.

La jauge réduite à environ 4000 personnes et les contraintes liées aux règles de distanciation so-
ciale, nécessitaient de bien réfléchir à l’installation optimale de la scène dans ce monument histo-
rique. Après mûre réflexion, c’est le centre des arènes qui a été choisi.

La société Agorà S.r.L., sise à L’Aquila, a été chargée de fournir l’équipement audio qui assurerait 
un son inoubliable pour ces concerts. Son but était d’obtenir une couverture parfaite dans une confi-
guration à 360°. Avant tout, la plus grande discrétion visuelle était requise pour bien montrer toute la 
beauté du site et l’ensemble des performances des artistes, diffusées en live, à tous les spectateurs 
sans exception.
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Le projet a été mené par Daniele Tramontani, ingénieur du son. Il a apporté la solution parfaite en 
installant quarante-huit enceintes Firenze-KH7 réparties en huit grappes de six suspendues aux 
quatre coins de la scène.

En renfort de ce système en suspension, quarante-six subwoofers ont été placés au sol de manière 
à former un anneau autour de la scène. Seize Kayman-KY102 supplémentaires sont venus couvrir 
les sièges proches de la scène.

Les Firenze KH7 ont délivré un son clair et uniforme, et assuré une couverture homogène de tout 
l’amphithéâtre, si bien que tous les spectateurs ont pu savourer la très grande qualité audio offerte 
par la technologie Slim Array qui permet une diffusion hypercardioïde sur le plan horizontal. Cela a 
réduit de façon optimale la quantité d’énergie dirigée vers le centre de la scène ainsi que la pollution 
sonore pour les artistes.

Afin d’aider les ingénieurs du son Façade à contrôler la console dans cette configuration particu-
lière, un système d’écoute composé de Python-KP52 associées à un Thunder-KMT18 a été installé 
en régie.

Agorà et son équipe avaient déjà déployé avec expertise cette solution 360° pour la tournée « Al 
Centro » de Claudio Baglioni dans les palais des sports des principales villes italiennes. Ils avaient 
amassé ainsi une solide expérience, mise à profit pour l’Arena di Verona.
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La combinaison du système Firenze-KH7 de K-array et du professionnalisme d’Agorà est garante 
d’excellence, comme l’ont confirmé les performances des artistes à l’Arena di Verona. Le système 
Firenze-KH7 a assuré une parfaite intelligibilité et restitué un son bien calibré, d’une grande homo-
généité.

Le système et la configuration choisie ont montré qu’ils étaient la meilleure solution pour ces concerts 
à l’Arena di Verona. K-array était déjà une présence invisible dans ces arènes historiques grâce à 
ses systèmes qui contribuent à la bonne acoustique du lieu.
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L’ÉQUIPE

Compagnie de location: Agorà S.r.L. L’Aquila
FOH: Maurizio Nicotra
Manager réseau: Edoardo Michelori
Assistants PA: Daniele Carillo & Saul Aisemberg
Ingénieur du son: Daniele Tramontani
Spécialiste produits K-array: Danilo Amato


