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LES DÉFIS

La société de gestion Gardiner & Theobald a fait appel à KNEKTD, société londonienne experte en 
technologies lifestyle, afin de répondre au cahier des charges très spécifique de Ghazal qui exigeait 
un système audio de haute qualité, polyvalent et totalement discret, pour équiper son restaurant. 

Ghazal souhaitait un système capable à la fois de garantir un niveau de pression acoustique élevé 
dans l’espace central de la brasserie-salle à manger et de créer l’atmosphère intime d’un club privé 
pour les concerts live.  

Shaun Wilson, le directeur de KNEKTD, avait été impressionné par le système audio K-ARRAY 
d’un club privé de South London, ce qui l’a conduit à solliciter 2BHeard pour réaliser le souhait du
restaurateur. 

« En gardant l’esthétique et les performances en haut de la liste de nos priorités, nous avons 
cherché une marque audio capable de nous aider à créer l’ambiance envoûtante que le 
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restaurateur avait en tête. Je savais d’expérience que les enceintes K-ARRAY, plus qu’aucunes 
autres, conviendraient parfaitement au lieu. »

L’un des objectifs prioritaires était de créer le bon effet esthétique et pour cela de s’assurer que les 
enceintes se fondaient bien dans l’environnement, qu’elles y devenaient invisibles de façon à ce 
qu’on ne remarque même pas qu’elles étaient là. 

Trouver des emplacements adaptés aux enceintes nous a demandé des recherches approfondies. 
Grâce aux simulations acoustiques sur le logiciel K-framework3, Dave Wooster de 2BHEARD a pu 
prévoir la couverture audio exacte de tous les espaces avec un ensemble de line arrays Kayman, 
Python et Vyper, associés à des subwoofers Rumble et Thunder. 

Comme la musique live fait partie intégrante de l’expérience du restaurant, il fallait un système très 
interactif, aux fonctionnalités étendues afin d’offrir aux techniciens du son un contrôle complet.
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LA SOLUTION

La Brasserie présente un équipement complet pour les performances live, avec une console, 
un boîtier de scène, une batterie acoustique ainsi que des micros et des systèmes de 
monitoring intra-auriculaires. 

Les sources live comme celles de musique d’ambiance sont diffusées par des line arrays 
Kayman-KY102 et Python-KP52 fixés aux murs à l’aide d’un système sur mesure ultra discret, 
conçu pour assurer un alignement parfait tout en demeurant presque invisible. Les mini line arrays 
Vyper-KV25 sont déployés en renfort dans des recoins stratégiques. 

Toutes les enceintes s’appuient sur les basses fournies par des subwoofers Thunder-KMT218P 
dissimulés dans des caissons sur mesure et des Rumble-KU210 cachés dans le plafond.

Dans la Taverne du rez-de-chaussée, un contrôleur Pioneer double Deck est placé à 
l’avant du système le plus discret de K-ARRAY, composé de mini line arrays Vyper-KV25 dissimulés 
derrière des grilles murales fabriquées sur mesure et de subwoofers Rumble-KU26 dont les basses 
émanent de caissons sur mesure fixés au sol.

L’accès à l’opulent salon VIP secret de l’étage inférieur se fait uniquement par une porte si bien 
dissimulée derrière un miroir qu’on ne peut se douter qu’elle existe. Un système DJ offrant un 
niveau de pression acoustique élevé y a été installé. 

Il se compose de line arrays Python-KP52 aux fixations ultra discrètes conçues sur mesure et 
de subwoofers Rumble-KU212 cachés sous les sièges, qui se fondent complètement dans cet 
environnement luxueux subtilement éclairé. Les heureux élus en quête d’un endroit festif et qui sont 
autorisés à y pénétrer, trouveront dans ce salon un nightclub vibrant aux battements puissants.
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Même les toilettes ont été entièrement sonorisées avec des enceintes point source Tornado-KT2 
aux finitions customisées et des subwoofers Rumble-KU44 dissimulés dans l’îlot central. 

Les principaux systèmes d’enceintes sont alimentés par des amplificateurs DSP Dante 
Kommander-KA84 installés dans des racks dans une salle dédiée de l’étage inférieur. Un 
amplificateur DSP Dante multicanaux Innosonix MA32/D alimente quelques-uns des systèmes 
de musique d’ambiance.

« Les enceintes sont belles et elles s’intègrent parfaitement au lieu, ce sur quoi le client était 
vraiment centré. Tout concerne l’environnement. J’ai vraiment aimé travailler avec Joey et je suis fier 
d’avoir contribué à réaliser sa vision très créative. Il adore le système et celui-ci fonctionne à merveille. »

Shaun Wilson (Director, KNEKTD)


