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Découvertes et bases techniques de la sonorisation 
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Durée : 35 heures / 5 jours
Nombre de participants : 8 maximum

PUBLIC
------------------------------------------
Toute personne désireuse de découvrir, d’ap-
prendre et de comprendre les bases et 
connaissances techniques indispensables aux 
métiers de la sonorisation et de la lumière des 
spectacles vivants. Administrateurs de struc-
tures, membres d’associations culturelles, mu-
siciens désireux de s’initier à l’aspect technique 
d’un spectacle vivant.

OBJECTIFS
------------------------------------------
Les connaissances théoriques et pratiques qu’il 
faut posséder pour sonoriser et éclairer un 
spectacle en sécurité. A la fin de ce stage, 
le stagiaire peut activement participer à un 
montage et une exploitation de systèmes de 
sonorisation et d’éclairage et d’en comprendre 
le déroulement.

CONTENU
------------------------------------------
La typologie des sonorisations. Les principes 
de la «chaîne son». Glossaire des termes 
techniques que le stagiaire est amené à utiliser 
(sources sonores, systèmes de diffusion, 
étude d’une console de mixage, microphones, 
retours de scène). La typologie de la lumière 
dans le spectacle. Les principes de la «chaîne 
lumière». Les bases esthétiques et de sécurité 
de la lumière du spectacle vivant. Le câblage 
et la connectique. Les types de projecteurs 
et leurs  accessoires. Les lampes. Études de 
fiches techniques

METHODE
------------------------------------------
Rappels et apports théoriques et technolo-
giques. Exercices pratiques. Mise en situation 
sous forme d’ateliers. Visite d’une salle se spec-
tacle avec le régisseur technique.

MOYENS PEDAGOGIQUES 
& TECHNIQUES
------------------------------------------
En sonorisation : système de diffusion com-
plet : APG, HEIL avec amplification CROWN et 
L.Acoustics. Consoles de sonorisation : Midas, 
Soundcraft, racks d’effets équipés en Lexicon, 
Yamaha, TC Electronics. Racks d’égaliseurs, 
de compresseurs, de noise gate (Yamaha, 
Drawners, DBX, BSS, etc.)
Un parc complet de microphones (Shure, AKG, 
Sennheiser, Audio-Technica)
Instruments : un piano 1/4 de queue, orgue 
Hammond, batteries complètes, nombreux 
synthés, nombreux amplificateurs de guitare & 
basse (Jazz Chorus 120, Fender Twin Reverb, 
Marshall, ampli basse HARTKE, Gallien Kruger, 
Ampeg, etc.)

En lumière : consoles d’éclairage traditionnel. 
Parc de projecteurs traditionnels avec gélatines 
: PC, découpes, horiziodes, jeux d’ACL, PAR 
64, etc.) Matériel d’éclairage et câblage néces-
saire.
Salle de cours avec vidéoprojecteur.FORMATEUR 

------------------------------------------
Un régisseur son & lumière de spectacle


