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développer notre réseau en apportant un 
soutien technique, matériel, mais surtout 
pédagogique et formatif dont le but
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Préambule
Ce livret sur la sonorisation a été pensé comme un aide-
mémoire pour les participants aux initiations et formations 
aux métiers de la régie mises en place avec les jeunes et les 
animateurs du réseau MJ-Music.

Il n’a pas la prétention d’être un syllabus permettant de 
devenir ingénieur du son en quelques pages, mais bien de 
tenter de formaliser les points importants qui ont été abordés 
lors de nos différentes activités.

Il n’y a pas de règles fixes pour bien accueillir et sonoriser 
des musiciens, mais un peu d’organisation et de discipline 
facilitent la tâche.

Il y a néanmoins quelques conventions à respecter, surtout si 
vous accueillez plusieurs groupes et leurs ingé son respectifs.

Vous disposez ainsi des étapes essentielles pour bien gérer 
votre plateau, le matériel, le son en salle et sur scène.

Libre à certains de sauter quelques étapes, s’ils se sentent 
suffisamment à l’aise en sonorisation, s’ils tournent toujours 
avec le même groupe ou sonorisent toujours la même salle.

Libre à d’autres aussi d’aller chercher des informations et 
explications supplémentaires sur le net ou via un cursus 
scolaire.

Afin de rester compréhensible et en cohérence avec les 
contenus de nos activités, nous nous sommes volontairement 
fixé des limites dans certaines explications, car d’autres l’ont 
déjà très bien fait.
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L’écoute de musiques amplifiées peut induire des dommages 
irréversibles pour l’oreille. Faire la fête, écouter la musique, 
danser font partie des petits plaisirs qui doivent le rester, car 
s’exposer à des doses importantes de musiques amplifiées 
comporte des risques sérieux pour la santé.

Le problème avec l’oreille, c’est qu’une fois qu’elle a été endommagée, 
il est très rare de pouvoir y remédier. Voici une description des risques 
encourus. Soyez vigilants !

Les acouphènes
La personne entend des 
bruits sans source extérieure 
objective. Beaucoup de 
gens ont déjà expérimenté 
de manière temporaire 
ces sifflements. Mais si les 
acouphènes s’installent, 
ils sont irréversibles et 
permanents.

‘‘

L’hyperacousie
On perçoit comme forts ou 
douloureux des bruits perçus 
par les autres comme normaux 
ou faibles.

‘‘

La surdité
Réduction soudaine, complète 
ou partielle, de l’audition d’une 
oreille (ou plus rarement des 
deux).

‘‘
4



Petit moyen pratique pour se faire une idée 
du niveau sonore ambiant :  si une personne 
située à 1 mètre de vous doit crier pour se 
faire comprendre, c’est que vous êtes dans 
un environnement à risque. Si elle doit vous 
crier dans l’oreille, c’est qu’il y a danger !

Lors de vos organisations, le public, les 
musiciens et bien sûr vous-même allez être 
exposés à de grosses quantités de son. Ce 
qu’il faut essayer d’éviter c’est qu’un ingé son 
ou un musicien ne puissent vous faire perdre 
le contrôle des décibels émis et du coup 
mettre en danger les personnes présentes. 
C’est aussi une question de santé publique 
et vous pourriez être tenus responsables en 
cas de dommage à des personnes.

Il est donc souhaitable d’évoquer le sujet avec les artistes que 
vous accueillez afin qu’ils soient conscients de l’attention que vous 
portez à la puissance sonore lors des concerts organisés par votre 
association. Il n’est pas rare de lire dans des fiches techniques de 
groupe une demande de 110dB à la régie face, vous n’êtes évidemment 
pas obligés d’accepter, mais il est préférable de les prévenir et d’en 
discuter au préalable.

Dès 85 dB, on franchit le seuil 
de risque pour l’oreille. 

Idéalement, vous devrez disposer à la régie un appareil de mesure avec 
indicateur visible de tous. La notion de «trop fort » ou « pas assez fort » 
est totalement subjective selon déjà qu’on apprécie ou pas la musique 
proposée.

0 DB
SEUIL

D’AUDIBILITÉ

15 DB
BRUISSEMENT
DES FEUILLES

20 DB
CONVERSATION À 

VOIX BASSE

40 DB
CONVERSATION NOR-

MALE

50 DB
RUE PIÉTONNE 

NORMALE

SEUIL DE GÊNE 
ÉTABLI PAR 

L’OMS

70 DB
RUE ANIMÉE NOR-

MALE

85 DB
VOIX CRIÉE

SEUIL DE RISQUE 
POUR L’OREILLE

90 DB
BALADEUR À FORT 

VOLUME

100 DB
MARTEAU PIQUEUR

105 DB
CONCERT AMPLIFIÉ / 

DISCOTHÈQUE

110 DB
ALARME

120 DB
SEUIL DE
DOULEUR

DURÉE D’EXPOSITION MOYENNE TOLÉRÉE PAR SEMAINE

20 H/S 7 H/S 2 H/S 45 MIN/S 2 MIN/S 1 MIN/S
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Veillez à faire des 
pauses.‘‘

Évitez de vous 
retrouver à proximité 
des haut-parleurs.
‘‘

Demandez aux 
musiciens de ne 
pas jouer lorsque 
vous placez vos 
micros.

‘‘

Investissez dans de 
bonnes protections 
auditives.
‘‘
Quelques conseils pour vos oreilles :

Après votre 
événement, 
reposez-vous pour 
récupérer pendant 
plusieurs heures au 
calme.

‘‘
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Quelques conseils pour les oreilles de votre public :

Prévoyez des bouchons 
d’oreilles pour votre 
public et des casques pour 
enfant.

‘‘
Mettez un fond 
sonore à faible 
volume entre 
les concerts.‘‘

Lorsqu’il y 
a plusieurs 
scènes, évitez 
d’enchaîner les 
concerts sans 
temps de pause.

‘‘

Prévoyez si 
possible un 
espace calme 
(salle de repos) 
et faites-en la 
promotion.

‘‘
Disposez des 
pictogrammes pour éviter 
que le public ne se colle 
aux enceintes.

‘‘
Demandez aux musiciens 
d’orienter leurs amplis 
vers la scène afin que 
vous puissiez mieux 
contrôler la puissance 
en salle. Cela permettra 
aussi de diminuer 
les niveaux de ces 
instruments dans les 
retours et de clarifier les 
sources sur scène. 

‘‘

Prévoyez également de 
quoi surélever les amplis 
afin qu’ils soient le plus 
possible à la hauteur des 
oreilles des musiciens. 
On n’entend rien par les 
mollets.

‘‘
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montage 
de votre 
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Avant votre événement

En amont de votre organisation, il vous faudra veiller à disposer  
des fiches techniques du (des) groupe se produisant sur 
votre scène. Il s’agira de vérifier à l’avance la concordance de 
celles-ci avec le kit de matériel dont vous disposez. Au besoin, 
vous aurez pris contact avec le groupe ou son  ingé son pour 
leur proposer quelques aménagements en fonction de votre 
réalité.  

N’oubliez pas d’imprimer la fiche 
technique et le plan de scène de 
chaque groupe. En les croisant, 
vous aurez une meilleure vision 
des spécificités de chaque 
groupe accueilli et vous pourrez 
aussi préparer votre Patch.

Veillez à disposer d’un planning 
horaire (timesheet) avec les 
différentes heures d’arrivée 
du matériel, des groupes, des 
Line-check, balances, repas, 
début et fin des concerts. 
Envoyez ce planning à tous 
les participants (artistes, 
bénévoles, techniciens).

Un horaire bien établi et 
connu de tous est un gage 
de respect du timing de votre 
évènement. N’hésitez pas à 
afficher vos horaires dans les 
endroits stratégiques (loges, 
catering, scènes, régie). 
Il vous faudra également 
trouver un « maître du 
temps », car les musiciens 
jouent rarement en regardant 
leur montre.

Un outil plus qu’utile et 
efficace : l’horloge sur scène.  
Ce sera l’heure officielle ! Le 
respect de l’horaire, c’est 
mieux pour les musiciens, 
les techniciens, le public, les 
bénévoles et les voisins…

*ce document est disponible plus loin 
dans ce guide.
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Veillez à ce que votre système soit prêt à l’arrivée des 
musiciens !

100 dB        94 dB        88 dB        82 dB        76 db

94 dB                                               88 db

SCÈNE

SCÈNE

De part et d’autre de 
la scène vous aurez 
placé les enceintes 
de façade. Mediums 
et aigus idéalement 
surélevés par 
rapport au public 
pour améliorer la 
diffusion du son.

‘‘

Équalisez votre 
façade et vos circuits 
de retours. 
(Conseil : utilisez des 
morceaux que vous 
connaissez bien).

‘‘

Veillez à amener des 
multiprises 220V à 
différents endroits 
stratégiques de 
votre scène (batterie 
si Pad, guitare, 
clavier,…). 

‘‘

Branchez et vérifiez 
vos lignes, câblages 
et micros.

‘‘

Si possible vous aurez 
préparé quelques 
presets d’effets 
couramment utilisés : 
une réverb courte pour 
les instruments, une 
longue pour le chant, les 
instruments lead et aussi 
un delay... On pourra 
préparer les inserts 
(eq ou compresseur/
limiteur/gate etc) 
sur les tranches les 
nécessitants, mais en 
laissant les processeurs 
en «by-pass».

‘‘

Ça rassure ! Si les musiciens 
constatent que tout fonctionne 
dès leur arrivée, ils  se sentiront 
en  confiance  et s’en  remettront  
d’autant plus facilement et 
docilement à vos mains et oreilles.
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Micro
(ou autre source)

Entrées (IN)

Sorties (OUT)

Processeur d’effets

Equalizer
2x31 bandes (EQ)

Amplificateur
 ‘’TOP’’ façade (L+R)

Amplificateur
‘’SUB’’ façade (L+R)

Amplificateur
retours (2 canaux)

Wedge

HP / TOP 
= médiums+aigus

Subwoofer / SUB
= basses

● Câbles avant amplification.
● Câbles après amplification

DI-Box

Equalizer
2x31 bandes (EQ)

Cross over

Sorties (OUT)
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Au mieux la balance est préparée, au plus vite vous obtiendrez 
des résultats satisfaisants et pourrez peaufiner le son tant 
sur scène qu’en façade.

La toute première chose à faire est d’établir le «patch». Il sera 
un des garants de votre bonne gestion technique de la soirée. 
Il vous permettra notamment d’isoler aisément les problèmes 
ou pannes et d’y remédier, mais aussi de communiquer 
de manière précise avec vos collègues techniciens et les 
musiciens. 

Ce patch sera établi en fonction des patch-list fournies 
par le (les) groupe. Votre patch est un tableau à réaliser 
indiquant les numéros de lignes faisant correspondre aux 
tranches de la console chaque instrument, le type de micros, 
les inserts, le type de pied micro et le besoin éventuel en 
alimentation fantôme. 

*ce document est disponible plus loin 
dans ce guide.

Il est de 
coutume de 
commencer
le patch par :
↓
la batterie

↓
suivie par la basse 
et les percussions

↓
guitares et cordes

↓
claviers

↓
vents

↓
pour terminer par 
les voix

↓
et les 
périphériques 
tels que : retours 
d’effets, 
platines cd.
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préparation
du plateau
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Préparez les micros, pieds micros et les 
câbles (d’après le patch et le plan de scène).

↓

Les musiciens installent leurs instruments et 
amplis.

↓

Peaufinez vos placements de micros, 
retours, DI, câbles une fois que les 
musiciens sont bien installés au risque 
de devoir recommencer. Attention à vos 
oreilles ! N’hésitez pas à demander aux 
musiciens de ne pas jouer lorsque vous 
finissez votre plateau.

↓

Attention de bien noter vos réglages si vous 
balancez plusieurs groupes (console, Di, 
micros, FX, inserts...).

↓
 
Veillez à faire passer vos câbles de manière 
propre et ordonnée tout en ne gênant pas les 
artistes dans leurs déplacements sur scène.

↓

*ce document est disponible plus loin 
dans ce guide.

Câblez toujours à partir du boîtier multi (stage-box) vers vos sources (micros, 
DI). Vous laisserez ainsi l’excédent de câbles disponible pour pouvoir ajuster les 
positions.

↓

Câblez de vos amplis vers vos retours afin de garder de la marge aux pieds de 
ces derniers pour pouvoir les déplacer en fonction des différents groupes.

↓

Rangement du plateau. Laissez vos longueurs excédentaires de câbles micro et 
retours aux pieds de ceux-ci. Cela vous laissera de la marge au besoin et évitera 
le spaghetti de câbles aux amplis et au stage-box.

↓

Vous vous installez devant la console.
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les 
réglages 
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soundcheck
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C’est ici que l’expérience, mais aussi l’interprétation et 
la subjectivité parlent. Un même groupe sur un même 
système dans une même salle va sonner différemment 
d’un mixeur à l’autre. Chacun va influencer à sa manière 
sur le résultat obtenu. La mise en avant de certains 
éléments, l’utilisation des traitements de son, le 
placement du micro, la sonorité obtenue d’un 
instrument... il n’y a pas de règle ni de science exacte 
juste de la pratique, la maîtrise du matériel ainsi 
qu’une connaissance des codes des styles musicaux. 

Une connaissance des morceaux et du set est un plus 
indéniable. N’hésitez pas à aller écouter avant le concert 
les morceaux des groupes que vous allez mixer, cela vous 
donnera de bonnes indications sur la couleur des sons, la 
dynamique du groupe, les types d’effets souhaités, 
les breaks, refrains, couplets...

Par convention, on 
balance d’abord :
La section rythmique :

Batterie (grosse caisse, 
caisse claire, les toms, les 

overheads ...)  

↓

Basse

On poursuit avec :
Guitares

↓

 Percus

↓

Cuivres

↓

  Claviers

↓

Voix



C’est l’heure d’un petit rappel

Sur scène, on retrouve les micros pour capter les voix, les 
guitares, la batterie, les percus, les cuivres. Les instruments 
électroniques et très souvent les basses sont repris par des ‘DI-
Box’. On y trouve également les retours (appelé aussi Wedge 
dans le « milieu ») afin que les musiciens puissent entendre ce 
qui leur est nécessaire pour jouer ensemble.

De part et d’autre de la scène vous placerez les enceintes de 
façade. Medium et aigu seront idéalement surélevées par 
rapport au public pour améliorer la diffusion du son.

Vous avez placé votre régie au milieu de la salle, au centre de 
la stéréo, à une distance raisonnable de votre système (aux 2/3 
de la profondeur de salle), ni sur ou sous un balcon. La position 
centrale de la régie permet d’avoir le rendu sonore le plus neutre, 
le plus objectif, mais aussi le plus proche de ce qu’entendra la 
majorité du public.

Vous avez raccordé la scène à la régie via câblages et boîtier 
multi (stage-box) en choisissant un chemin qui évite les 
endroits de passage du public. Là où ça ne sera pas possible, 
vous protègerez ces câbles dans des passes-câbles ou sous un 
épais tapis en tissu / caoutchouc.

Pour faire fonctionner tout cela, il vous faudra une arrivée 
suffisante en 220V qui sera idéalement séparée de tout autre 
appareil (frigo, pompe à bière, éclairage de scène...) afin d’éviter 
tout risque de parasite dans votre installation.

1.

2.
3.

4.

5.
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les
micros



Grâce à la technologie et aux différents processeurs de traitement 
audio, on peut faire beaucoup de choses pour gonfler et renforcer le 
son. Disposer d’un bon signal dès le départ, rend tout plus simple et 
plus efficace.

Il est très important de réussir la prise de son, car tout ce qui s’en suit 
ne sera qu’une amplification de ce premier signal !

Votre parc de micros doit être réfléchi en fonction de vos conditions 
de travail. Il sera souvent superflu de disposer de micros trop chers 
et trop pointus, mais ne vous attendez pas non plus à des résultats 
satisfaisants avec des copies de micros à 20€.

Vous n’avez absolument pas besoin dans le cadre de vos concerts 
en Maisons de Jeunes de micros de trop haut de gamme souvent 
destinés aux enregistrements studio.  

Des choix réalistes et judicieux vous permettront déjà d’obtenir de 
très bons résultats. Vous étofferez votre parc de micros au gré du 
temps, de vos besoins et de vos expériences.

Soyez vigilants !

Les micros sont fragiles et ils ont de plus la fâcheuse habitude 
de disparaitre en cours de soirée. Ce seront donc les premiers 
éléments que vous démonterez à la fin du concert ! N’oubliez pas 
de les recompter ! 

Exigez le même respect de la part des musiciens, un micro ne se 
claque pas par terre et ne se jette pas dans le public. Si cela fait 
partie de leur « show », qu’ils prennent le leur !

Rangez-les dans leurs housses et stockez-les dans une valise 
solide dès qu’ils ne sont pas utilisés. Laissez toujours les pinces 
sur les micros, vous les perdrez et casserez moins vite. De plus, 
certaines pinces sont adaptées à certains micros.

Veillez systématiquement sur eux et chérissez-les !

À ce sujet, rappelez-vous que lorsque vous montez ou démontez un 
micro, vous le tenez fermement avec votre main « maître » et vous 
faites tourner (après l’avoir dévissé) le bras du pied micro. 

N’hésitez pas à graver ou personnaliser vos micros, car rien ne 
ressemble plus à un SM58 de 1999 qu’un de SM58 neuf sinon sa 
fraicheur et la sensibilité de sa capsule...

20
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Micros dynamiques
Très utilisés sur scène, ils 
supportent de très fortes pressions 
sonores et sont relativement 
résistants. Il y a notamment le SM 58 
le classique des classiques ! Il tolère 
la fumée, la sueur, la poussière, les 
chocs et fonctionne toujours  même 
cabossé de partout !

‘‘ membrane

aimant
puissant

boitier

signal microphonique

bobine solidaire 
de la membrane

Nord Nord

Sud

Micros à condensateur
Ils ont une membrane (capteur de 
son) beaucoup plus sensible et 
ont un rendement et une précision 
très poussés. Ils ont besoin d’une 
alimentation (fantôme) de 12 à 48 
volts qui est généralement fournie 
par la console via le câble du micro.
Ces micros sont plus fragiles et 
saturent plus facilement.

‘‘isolant
électrique boitier

vers
pré-ampli

R

source de tension 
continue

signal
électrique
faible

plaque fixe

polarisation
air

m
em

br
an

e

On distingue les micros à large membrane 
(meilleur rendement dans le grave) et les 
micros à petite membrane qui sont souvent 
plus précis et brillants (cymbales, micro 
d’ambiance, etc.).

Les principaux types de micros



22

La directivité des micros

Cardioïde 
Le micro prend le son dans une seule 
direction, mais l’angle de couverture 
est large.

Le microphone cardioïde est 
sensible aux sons venant de l’avant 
et peu sensible aux sons provenant 
de l’arrière. On l’utilisera chaque 
fois que l’on aura besoin d’isoler une 
source par rapport à une autre ou en 
milieu réverbérant.

‘‘

Hyper-cardioide
Le micro prend le son dans une seule 
direction avec un angle étroit, mais 
on note une légère sensibilité vers 
l’arrière. Il est plus directionnel que 
le cardioïde. On utilise ce type de 
microphone lorsque l’on a besoin de 
davantage de sélectivité vers l’avant.

‘‘

Omni-directionnel 
Le micro capte tout, quelle que 
soit son orientation par rapport  
à la source. Le microphone 
mnidirectionnel ne privilégie 
aucune provenance. Il faut 
particulièrement faire attention aux 
bruits ambiants et à l’acoustique du 
lieu. Délicats à utiliser sur scène à 
cause des risques d’effet «Larsen». 
Gare aux oreilles et au matos !

‘‘
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Fusil (shotgun) 
Le micro prend le son dans une seule 
direction, mais l’angle de couverture 
est large.

Seulement utilisé en live pour les 
ambiances (enregistrement du public 
pour une captation ou pour fournir 
un retour d’ambiance aux musiciens 
lorsqu’ils utilisent des oreillettes 
in-ear).

‘‘

Bi-directionnel
Le microphone bidirectionnel 
est sensible aux sons provenant 
de l’avant et de l’arrière de sa 
membrane; par contre il ne captera 
pas les sons venant des côtés.

C’est le microphone des duos : 
on place les interprètes de part et 
d’autre du microphone.

‘‘
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SHURE SM 58
Le micro le plus connu et le plus utilisé de la 
planète !  Ce micro est une référence pour la voix, 
mais sert également pour la prise des instruments 
notamment les cuivres et les guitares. C’est un micro 
à tout faire qui a une bonne pêche et une réponse 
assez neutre au son très peu coloré. Il encaisse 
bien les niveaux élevés. | C’est un micro à directivité 
cardioïde.

SHURE BETA 58 A
Le BETA est la nouvelle version du SM 58.  Il 
accentue un peu les haut-médiums et colore donc 
la voix. Une voix mate y gagnera en présence. Le 
BETA a plus de gain à la sortie par rapport au SM 
ce qui peut lui donner un bon avantage sur scène. 
| C’est un micro à directivité hyper cardioïde.

Les micros dynamiques :

Les micros de référence : de quoi sonoriser une large 
palette d’instruments.

SHURE SM 57
Le SM 57 est aux instruments ce que le SM 58 est 
à la voix. Ce micro encaisse très bien et ne sature 
pratiquement jamais. C’est la même capsule que le 
SM 58. C’est LE micro bon à tout faire (batteries, 
guitares, cuivres, voix...). Attention, contrairement 
au 58, sa capsule se révèle un peu fragile en cas de 
chocs.  | C’est un micro à directivité cardioïde.
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SHURE BETA 57A
Le BETA est la nouvelle version du SM 57. Très bon 
micro pour la voix. Nettement plus de gain à la sortie 
que le SM, il donne tout de suite une bonne pêche 
à n’importe quelle source sonore. | C’est un micro à 
directivité hyper cardioïde.

SHURE BETA 56A
Ce micro est très similaire au beta 57 mis à part la 
forme de son corps. On l’utilise sur les batteries pour 
la caisse claire et les toms. Intéressant aussi pour les 
voix des batteurs de par son faible encombrement. 
| C’est un micro à directivité hyper cardioïde. 

AUDIX D6
Alternative pour les grosses caisses et instruments 
graves. Plus claquant qu’un beta 52. Très apprécié 
dans les formations métal. | C’est un micro à 
directivité cardioïde.

SHURE BETA 52
Un des micros les plus courants pour la grosse 
caisse. Il est très dynamique avec une très bonne 
réponse dans les graves ce qui permet d’obtenir 
facilement le kick si apprécié aujourd’hui. Il 
encaisse de fortes pressions acoustiques sans 
jamais saturer. C’est également un bon choix pour 
prendre un trombone ou un tuba. | C’est un micro à 
directivité cardioïde.
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SENNHEISER e609 / 606 / 906 
Micro dynamique à large membrane Il encaisse bien 
et est plus doux qu’un SM57 dans le médium. Très 
bon micro pour prendre la trompette et la guitare 
électrique. Fonctionne très bien aussi sur les 
percussions. Attention à bien respecter la face avant. 
|  C’est un micro à directivité cardioïde.

SHURE SM7 
Micro dynamique à large membrane. Très bon micro 
voix (radios US). Neutre et chaleureux. Atténuation 
de ‘‘s’’ graves et accentuation des hauts médiums 
(amplification de présence) réglables par interrupteur. 
Très bon sur les cuivres, grosses caisses, caisses 
claires, amplis guitares et basses | C’est un micro à 
directivité cardioïde.

SENNHEISER E604 / 904
Micro idéal pour des toms de batterie. 
Pratique avec sa pince à clipper sur les cerclages 
de toms. Son faible encombrement est un 
avantage lorsque la place est un problème 
(accordéon...). Robuste, léger. | C’est un micro à 
directivité cardioïde.

ELECTRO VOICE RE20
Autre grand standard très apprécié, tant en 
musique qu’en radio. Large membrane. Très 
résistant, mais un peu encombrant. Excellent sur 
des voix proches, basses, saxophones, grosses 
caisses. | C’est un micro à directivité cardioïde.
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SENNHEISER MD 421
Légendaire classique. Profond et chaud. Utilisé pour 
les basses, cuivres, toms. Attention au filtre passe-
haut à 5 positions et à la pince qui n’est pas des mieux 
étudiées ! | C’est un micro à directivité cardioïde.

AKG D112
Un des premiers classiques pour grosse 
caisse largement répandus. Large membrane. 
Accepte de très hauts niveaux, son Punchy, 
construction robuste. | C’est un micro à directivité 
cardioïde.

BEYER M88
Réponse en fréquence très étendue. Excellent 
classique pour voix, grosse caisse, basse, cuivres. 
| C’est un micro à directivité hyper cardioïde.
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Les micros statiques :

SHURE SM 98 / BETA 98 
Très petit donc très discret. Micro très précis et clair, 
un must pour une solution “clip-on”, cuivres, toms 
ou percussions grâce à ses nombreux accessoires 
d’accroche. Encaisse de très gros niveaux. Peut être 
utilisé avec systèmes sans fil (connecteur TA4F). 
| Ce micro existe en différentes versions (cardio,  
hypercardio, ..).

SHURE SM 91 / BETA 91/ BETA 91A
P.Z.M : Pressure zone microphone.

Principalement utilisé pour des applications 
de basse fréquence comme la grosse 
caisse et le piano. Il offre de l’attaque et du Punch 
! Utilisation en combinaison avec le  BETA 52 : 
le Beta 91 dans la grosse caisse pour l’attaque 
et le Beta 52 de la grosse caisse pour la rondeur.  
On peut également le placer dans un cajon.  
Nombreuses utilisations en théâtre. | C’est un 
microphone à directivité semi-cardioïde.

SHURE SM81
Condensateur très robuste, d’où son utilisation 
intensive sur scène. Filtre passe-haut à 3 positions. 
Bague de réglage de sensibilité (-10dB) sur la 
tête du micro. | C’est un microphone à directivité 
cardioïde.



29

AKG C 430 
Micro pour cymbales et overhead. Prix raisonnable. 
Petit et donc discret. | C’est un microphone à 
directivité cardioïde.

AKG C 414 
Un must si vous avez les moyens, très bon et 
réputé. Condensateur large membrane, déjà vu 
dans toutes les situations. Différents niveaux de 
passe haut et différents réglages de sensibilité. De 
la cymbale à la grosse caisse, du sax à la voix, du 
piano à la contrebasse, excellent rendu dans toutes 
les conditions. |  C’est un microphone à différents 
diagrammes de directivité (Omni, cardio, hypercardio, 
et bi).

AKG P120
Il constitue un modèle de base, idéal pour 
débuter un projet en home-studio. Il fera 
aussi des merveilles sur scène. Il s’agit 
d’un microphone à condensateur large membrane, 
équipé d’un pad -20dB, et d’un filtre passe-
haut. Le tout dans un corps métal robuste. Pour 
son prix proche de 75€, très bon compromis 
de qualité. | C’est un microphone à directivité 
cardioïde.

AKG SE300 + CK91B OU CK93B 
Une des  références pour le Charley et les 
overhead !  Descendant du C451, ce micro a 
différentes positions de filtre et de niveau. | C’est un 
microphone à capsule interchangeable (CK91 cardio, 
CK92 omni, CK93 hypercardio, CK94 bi-directionelle, 
CK98 shotgun).
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GROSSE CAISSE

CAISSE CLAIRE / TOMS / PERCUSSIONS 

BASSE 

Quel micro choisir ?

BETA 52 BETA 91 AUDIX D6 MD 421 M88

SM57 BETA 57 E604 MD 421

AKG D112

BETA 98

MD 421 M88 BETA 52 SM58RE20
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GUITARE ÉLECTRIQUE 

GUITARE ACOUSTIQUE

VOIX

CUIVRES

SM57

SM57 E609 SM7

SM58 SM57BETA 58 BETA 57 M88

MD 421

AKG P120 AKG SE300 AKG C430

SM57 SM58MD 421 E609 BETA 98RE20
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Di-Box

La Di Box («Direct Injection» ou boitier d’injection directe en 
français) sert à adapter le niveau de sortie de la source au niveau 
de celui que peut recevoir la console.

Elle est aussi chargée de symétriser un signal 
asymétrique (généralement avec un câble jack). Une liaison 
symétrique (généralement avec un câble XLR) permet de 
véhiculer un signal sur de longues distances alors que 
la liaison asymétrique ne le permet pas.

Elle propose également un atténuateur pour les signaux trop forts 
(PAD) et un «Ground Lift» afin d’éviter une éventuelle boucle de 
masse entre un instrument électrifié et la table de mixage. 

Il existe des modèles passifs à base de transformateurs 
(ne nécessitant pas d’alimentation fantôme), ainsi que 
des modèles à électronique active, généralement alimentés via la 
table de mixage ou une pile 9v.

Sources généralement asymétriques :

Les Di sont principalement utilisées avec les claviers, contrôleurs, 
ordinateurs, téléphones, tablettes ou tables de mixage DJ, mais 
aussi avec les guitares acoustiques ou les basses. 

*Par facilitée, vous pouvez retenir que toutes les sources en jack 
doivent être converties en XLR. 
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MIC

LINE

INS

MIX L

T/B MIC

INSINS

AUX4 AUX3 AUX2 AUX1

R

AUX8 7XUA

L

AUX6 AUX5

MIX R

La table de mixage

Entrée Mic
Entrée en XLR pour brancher les micros et les DI.

Entrée Line
Entrée en Jack pour brancher les signaux de niveaux lignes, c’est-
à-dire déjà pré-amplifiés comme une autre table de mixage, un 
ordinateur, un lecteur CD ou MP3. Si l’entrée Line n’est pas présente, 
un bouton PAD permet de réduire le niveau d’entrée à un niveau 
Micro dans ce cas, on utilise l’entrée XLR et on fait attention à ce que 
l’alimentation phantom 48V ne soit pas allumée si on branche un 
ordinateur, un téléphone ou un lecteur MP3 directement dans la 
table de mixage via sa sortie Mini-Jack.

Insert 
Sert à insérer un compresseur, un gate ou parfois un effet.

Sorties Main
C’est ici qu’on va connecter les amplis du 
son pour le public. Elles sont généralement 
accompagnées de points d’insert sur 
lesquels tu peux connecter tes EQ 
graphiques.

Sorties Aux
Peuvent être en Jack ou en XLR dépendant 
du fabricant. C’est ici que nos auxiliaires 
sortent.

Entrées & sorties :

Stéréo returns
Entrées stéréo qui servent au retour du 
signal après un traitement ou un effet.
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Tranche entrée (haut) :
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48V
Permet d’activer ou de désactiver l’alimentation phantom de la 
piste. Pour rappel, celle-ci est nécessaire pour les micros statiques et 
pour les DI actives. Attention, ce bouton se trouve parfois au niveau 
de la section de sortie et dans ce cas, il s’active globalement pour 
toutes les entrées Micros. Ce n’est pas dangereux pour les micros 
dynamiques et les DI passives, mais ça l’est pour les sorties mini-
jack de vos PC et téléphones ainsi que pour les micros à ruban.

Gain
Augmente la tension électrique, l’objectif étant de passer d’un 
niveau micro à un niveau ligne c’est-à-dire 0 dBu sur le peak-
mètre ou de rattraper un niveau de sortie trop faible sortant 
par exemple d’un clavier, d’un ordinateur ou d’une table 
mixage DJ.

Switch de polarité
Permet d’inverser la polarité d’un signal. Utile pour le micro 
inférieur de la caisse claire et si un câble a été mal soudé.

Low cut ou Hi Pass
Coupe les fréquences en dessous d’une certaine fréquence. Le 
low cut peut être à fréquence fixe ou à fréquence variable.

EQ ou l’égaliseur
Modifie le timbre du son de chaque tranche en fonction du 
gain qui est réglé. 0 dB de gain équivaut à aucune modification. 
En général, il est divisé en trois ou quatre bandes : bas, médium 
(parfois divisé en bas médium et haut médium) et haut, 
respectivement noté : Low, Mid ou Low Mid et Hi-Mid et High 
ou Trebble. Sur la plupart des consoles analogiques, les Bas 
et Hauts sont réglés à une fréquence fixe et en mode plateau, 
les médiums ont une fréquence modifiable et sur les consoles 
plus hautes gammes, également un facteur de qualité (Q) qui 
permet d’agir sur quelle largeur le filtre va fonctionner et donc 
combien de fréquence ce filtre va affecter.
Sur certaines consoles, l’EQ est accompagné d’un interrupteur 
qui va activer ou désactiver l’EQ.
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Tranche entrée (bas) :
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Aux 
Les envoies auxiliaires sont utilisés pour créer des mix différents 
du mix général, par exemple pour les retours des musiciens ou 
pour un envoie vers un processeur d’effets comme une réverb 
ou un delay. Pour les retours, ils peuvent être réglés en pré-fader, 
c’est-à-dire qu’ils ne seront pas affectés par la position du fader 
et pour les effets, ils seront réglés en post-fader et seront affectés 
par le fader.

Pan  
Règle la position de la tranche dans la stéréo (gauche et droite).

PFL/Solo 
Active l’envoi de la tranche vers la sortie casque et le peak-meter.

Mute 
Coupe l’entièreté de la tranche vers l’ensemble des sorties. 

Boutons d’assignations 
Assigne la tranche vers une sortie. Par exemple, la sortie 
Principale LR, un groupe ou un groupe de mute

Fader 
Détermine le niveau auquel la tranche va sortir vers la sortie à 
laquelle il est assigné. 
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Tranche sorties :

Peak-mètre 
Affiche le niveau de sortie électrique d’une tranche 
lorsqu’elle est en PFL ou le niveau de la sortie 
Master si aucune tranche n’est en solo.

Fader Main
Détermine le niveau de sortie du mix LR..

Fader de groupes
Détermine le niveau de sortie des groupes ou vers 
la sortie master si activé.

Master d’Aux
Détermine le niveau de sortie des mix Auxiliaires

Talkback
Contrôle du talkback.

Stéréo returns
Contrôle des retours stéréo.
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documents
utiles



Exemple d’horaire (Timesheet) :
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Exemple de patchlist :



Exemple de plan de scène :
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Lexique :

Alimentation fantôme (phantom power 
ou 48v) : système d’alimentation de 
certains équipements par le câble  
audio.

Aux (auxiliaire) :  sortie complémentaire 
indépendante du mixage principal, 
destinée aux retours de scène et aux 
envois d’effets. Peut être dépendante 
du fader (POST) ou indépendante 
(PRÉ).

Balances (sound check) : équilibrage 
des niveaux de différentes sources 
dans un mixage. Équilibrage des 
instruments et des retours de scène 
avant un spectacle.

By-pass : ’’court-circuit’’ ou ‘‘liaison 
directe’’ mettant hors service un circuit 
ou un appareil

Catering : Dans le domaine du 
spectacle, il s’agit de la cantine, des 
repas servis au personnel (artistes et 
techniciens).

Compresseur : appareil qui réduit 
l’écart entre le signal le plus fort et le 
signal le plus faible.

Cross over : appareil permettant de 
séparer les bandes des fréquences en 
fonction des différents types de haut-
parleurs.

dB (décibel) :  unité de puissance 
sonore.

Égaliseur : appareil correcteur qui 
agit par bandes de fréquences afin de 
corriger les inégalités de la réponse 
acoustique d’un local ou le timbre d’un 
instrument dans un mixage.

Façade : se dit du système de diffusion 
principal destiné à couvrir la plus 
grande partie de la salle. 

Fader : atténuateur rectiligne sur la 
console.

Fiche technique : document reprenant 
toutes les exigences techniques 
(micros, retours, placements..) du 
groupe que vous recevrez.

Gain : permet de régler l’action du 
préampli, pour relever le niveau 
d’entrée du micro. Lorsque l’on 
augmente le gain, on augmente le 
signal entrant.

Noise gate : ’’porte de bruit’’ coupant 
un signal audio en dessous d’un 
certain seuil (threshold).

Larsen : accrochage acoustique 
entre microphone et haut-parleur. Se 
produit généralement lorsqu’un micro 
se trouve à proximité d’une enceinte 
qui amplifie son propre signal.

Limiteur : compression à ratio infini.

Line-check : vérification de l’ensemble 
des lignes / sound check rapide entre 
les groupes.

Multicâbles : câble constitué de 
plusieurs lignes.

PAD (preamplifier dimmer) : 
atténuation à l’entrée d’un pré-ampli 
de façon à éviter la saturation. 

Patch : baie ou boîte de raccordements 
(stage-box).

Signal symétrique : il est composé 
d’un pôle +, d’un pôle – et d’une masse. 
Il est protégé des interférences, car 
la présence de cette opposition de 
phase (+ et -) va provoquer l’annulation 
du signal parasite (généralement via 
un câble XLR).

Signal asymétrique : il est constitué 
d’un pôle + et d’une masse. Ces 
câbles sont sujets aux interférences 
qui peuvent être émises autour 
(halogène, câbles électriques 
annexes...). Le parasite n’est pas 
annulé (généralement via un câble 
jack).



MJ-Music
L’ASBL MJ-Music et son réseau veulent permettre aux jeunes 
en Fédération Wallonie-Bruxelles de développer leurs projets 
musicaux.

Ce projet, qui a vu le jour en 2008, s’est structuré depuis 2012, 
grâce à des conventions obtenues auprès des ministères de la 
Jeunesse et de la Culture, ainsi qu’une reconnaissance en tant 
qu’Organisation de Jeunesse en janvier 2022.

Cela nous a notamment permis de créer une structure : 
l’ASBL MJ-Music qui soutient les projets des membres de son 
réseau : jeunes musiciens, techniciens, collectif de 
programmation, MJ et associations. 

À ces fins, nous organisons des programmes d’activités adaptés 
à la demande de nos membres : les jeunes, les Maisons de Jeunes 
et autres associations jeunesse.

Ces programmes abordent notamment les techniques de 
sonorisation, d’éclairage scénique, d’enregistrements , de MAO 
et de fabrication/réparation de câblages.

Ces activités permettent aux jeunes de découvrir et de 
pratiquer sur du matériel spécifique et dans des conditions 
les permettant de confronter leurs pratiques amateurs aux 
pratiques professionnelles.

Notre soutien est donc structurel, logistique, mais aussi 
pédagogique. Nous tentons également d’offrir une visibilité 
optimale à tous ces projets (graçe au site muchmoremusic.be, le 
site de l’actualité musicale des Maisons de Jeunes en FWB). 

Les valeurs défendues dans le secteur des Maisons de Jeunes, 
qui sont à l’origine de MJ-Music, conditionnent également 
nos réflexions et celles de nos activités pour viser à une 
meilleure responsabilisation  sociétale autour des pratiques 
musicales.
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Live Team
MJ-Music Live Team : le concept développé depuis plusieurs années 
dans le réseau MJ-Music ! Il te permet d’apprendre, mais surtout de 
pratiquer ta passion pour les métiers de la régie du spectacle.

Grâce à des équipes de jeunes motivées et encadrées par des 
professionnels, Les Live Team apportent leur soutien et une solution 
technique son & lumières aux événements organisés par des jeunes, 
des MJ et associations membres du réseau MJ-Music.
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ENVIE DE REJOINDRE LA LIVE TEAM : 

www.mj-music.be/live-team
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