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le Grand Théâtre de La Havane 

Inauguré en 1838, le Grand Théâtre de La Havane est le siège du Ballet national de Cuba et du 
Festival international de ballet de La Havane. 

Le système audio de la salle a récemment été rénové. La société d’installation et de distribution All 
Trading Worldwide a choisi K-ARRAY pour équiper le théâtre. 

Le système a été conçu à l’aide d’un logiciel de simulation pour offrir la couverture la plus puissante 
et homogène à tous les sièges tout en restant le plus discret possible. 

La solution K-ARRAY pour le système principal comprend 8 line arrays Python-KP102                                        
installés de part et d’autre de la scène, une enceinte Python-KP52 d’un demi-mètre, et 4 subwoofers                 
Thunder-KMT18P sur chacun des côtés de la scène.

de chaque utilisateur. Ils permettent d’économiser du temps sur la formation et sur les procédures 
de réglages.
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Trois Anakonda-KAN200 ont été mis en place sous chaque balcon pour renforcer la couverture     
sonore des premiers rangs, les plus proches de la scène, qui sont alignés avec le système principal. 

2 enceintes KP52 et un subwoofer Thunder-KMT12P ont été installés au balcon supérieur, dans 
le même but. Six Anakonda-KAN200+ installés devant la scène et alimentés par un amplificateur 
Kommander-KA84, servent également de front fill.

L’installation a été si bien exécutée et offre tant de précision que Beta Music a reçu le prix de la                        
Meilleure Installation Théâtre pour sa prouesse lors de la réunion annuelle des distributeurs de  
K-array.

Solution Audio

8 x Python-KP102 I
6 x Python-KP52 I

8 x Thunder-KMT18P
6 x Anakonda-KAN200
2 x Thunder-KMT12P

6 x Anakonda-KAN200
1 x Kommander-KA84


