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Positive vibrations

Il existe une catégorie de festivals d’où l’on revient transformé. Loin des institutions policées qui 
vivent à grand renfort de mécénat institutionnel et de matraquage médiatique, ces événements 
relèvent d’une forme de conscience militante. Dans la veine du Burning Man, qui se déroule aux 
États-Unis dans le désert de Black Rock, nous avons en Europe le Boom Festival. Je m’y suis rendu 
sous l’ardant soleil du mois d’août. Et, pour tout dire, je n’en suis pas encore tout à fait revenu.
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 UN PEU D
,
HISTOIRE

Installé à la frontière entre le Portugal et l’Espagne, au bord du lac 
d'Idanha- a-Nova, le Boom Festival se veut une célébration de la liberté 
d’esprit autour de la musique psychédélique, de l’art, de la culture et… 
de beaucoup d’amour. Le festival existe depuis 1997, dure une semaine 
entière et revendique le pouvoir d’induire de profonds changements chez 
quiconque se place dans cette attente. 
Le ticket d’entrée se monte à 200 €. Il est payé par plus de 42 000 festiva-
liers. À ce coût s’ajoutent les dépenses quotidiennes pour l’hébergement 
sur l’un des multiples sites de camping proposés par le Boom, ainsi que 
pour la nourriture vendue par des dizaines d’échoppes.
Pour autant, l’eau est ici intégralement recyclée, les toilettes sont sèches, 
l’électricité est en partie issue des énergies renouvelables et la quasi-totalité 
des infrastructures est réalisée à partir de matériaux naturels biodégradables.
Le Boom est un rêve collectif, sérieusement organisé par une équipe très 
professionnelle. Et j’ai souhaité approfondir le sujet avec Artur Mendes, 
tout à la fois patron, producteur et promoteur du festival :

« Le Boom cherche à créer un espace où les festivaliers peuvent se transformer, 
tout simplement en prenant contact avec différentes formes d’art et en rencontrant 
des personnes du monde entier. L’objectif est de durablement modifier le compor-
tement de chacun. Le Boom n’est pas destiné à divertir, mais cherche à provoquer 
une prise de conscience de chacun. Nous accueillons des visiteurs de 152 pays, et 
la population la plus représentée est française, environ  8 000 personnes. L’équipe 
de coordination est portugaise, mais on retrouve dans le staff des gens du monde 
entier. L’atmosphère est multiculturelle et c’est sans doute l'un des vrais atouts du 
festival. Le mélange des cultures et des expériences permet à lui seul de produire 
cet événement unique. »

Le volet multiculturel me laisse un peu dubitatif, tant le profi l des festivaliers 
semble typique ; de beaux jeunes gens à la peau claire et dont le maintien 
laisse supposer une vie plutôt confortable. Cependant, un aspect du festival 
me frappe réellement. Je ressens un réel et profond sentiment de paix. On 
imagine que tout pourrait arriver sans pour autant perturber la bonhomie 
ambiante. L’utopie du Boom est-elle bien réelle ?
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Artur Mendes, l’organisateur du festival, en compagnie de Chris Hawkes, 
qui distribue en France le matériel Funktion One via sa société Solution One.

Chacun se cherche un coin d’ombre dans une ambiance résolument hippie.

Le Boom est un tout : de la musique, mais aussi des œuvres d’art éphémères, 
souvent magnifi ques, qui parsèment le vaste espace.

Artur complète : « Depuis 1997, nous avons passé beaucoup de temps à écouter les 
demandes de chacun pour réaliser un travail proactif et une communication positive. 
Avec le temps, les festivaliers se sont imprégnés de l’esprit du Boom, constitué de 
respect, de solidarité, de paix et d’échanges. Chacun est également très sensible à 
la préservation de l’environnement. À l’issue du Boom, chaque participant devient 
un ambassadeur pour les prochaines éditions. Et l’événement croît ainsi, de façon 
quasi organique. »

Je commence à y voir un peu plus clair, et de vraies convergences se 
dessinent entre l’état d’esprit du Boom et la démarche revendiquée par 
Funktion One, le fabricant britannique d’enceintes qui a équipé le Dance 
Temple, la plus grande scène de l’événement.

redaction@sonomag.com
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Artur Mendes poursuit ainsi : « Notre partenariat a commencé en 2006, quand 
nous nous sommes aperçus que le Boom, Funktion One et Solution One, le distributeur 
en France, partageaient la même approche du son. Eux comme nous cherchons à 
créer, à travers le son, une expérience qui change positivement le public. Cela passe 
par la volonté concrète d’offrir le meilleur son possible, mais aussi par l’intention de 
bâtir en chacun de nous une véritable “architecture de conscience”. Comme nous, 
ils cherchent à proposer le meilleur, avec du sens et une vraie profondeur. Bien 
sûr, nos conversations sont parfois assez ésotériques, mais il ne faut pas oublier 
que le son est probablement l’arme la plus puissante qui existe dans le monde pour 
imprimer un état d’esprit positif à un auditoire. Suivant comment tu utilises le son, tu 
peux créer beaucoup de bonheur ou une véritable agressivité. Le son a toujours eu 
un lien très concret avec l’âme humaine. La solution de diffusion proposée ici a été 
imaginée dans son principe lors d’une entrevue que nous avons eue à Francfort au 
printemps. Aujourd’hui, nous constatons que les artistes et les festivaliers sont tous 
heureux de la solution proposée, née de la volonté du festival et de Funktion One de 
faire encore un nouveau pas en avant. Et notre collaboration va aujourd’hui au-delà 
des relations de travail, nos équipes sont amies et nous pouvons aborder beaucoup 
de sujets en toute liberté et sincérité. »

 LA CONSCIENCE DE FUNKTION ONE
« L’évolution actuelle du monde transforme peu à peu chaque bonne chose en danger 
potentiel. Je crois que l’humanité doit évoluer vers un nouvel état de conscience », 
me confi e Tony Andrews alors que nous déambulons au hasard du vaste 
espace qu’occupe le festival. Tony est le fondateur de Funktion One, 
fabricant d’enceintes acoustiques que l’on pourrait qualifi er d’atypiques, au 
sens littéral du terme. Il défend bec et ongles le principe du point source, 
rejette tout traitement d’égalisation hormis les fi ltres crossover, bannit les 
compressions pour le spectre médium… en étayant systématiquement ses 
options d’arguments techniques diffi cilement contestables.
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Tony Andrews, le fondateur et démiurge de Funktion One.

Les boîtes violettes Funktion One souffrent toutefois de connotations 
qui brident leur déploiement. « On a tout entendu à propos de Funktion One, 
poursuit Tony. “Ça ne peut pas sonner à l’extérieur” ou “Si vous jouez des fichiers 
MP3, n’utilisez pas de Funktion One”, ou encore “Funktion One n’est bon que pour 
la dance”. D’un point de vue du son, quelle est la différence entre de la dance music 
et un groupe sur scène, quel qu’il soit ? Travailler dans l’univers de la sonorisation 
suppose d’être très persévérant et de maintenir son cap en gardant l'esprit ouvert. 
Pour moi, l’audio est une forme de voie, qui m’aide à catalyser mon évolution dans 
tous les aspects de mon existence. Chez Funktion One, nous sommes convaincus que 
notre comportement doit refléter la pureté du son que délivrent nos enceintes. »

Le ton est donné, Tony Andrews incarne ses enceintes. Celui qui considère 
l’ouïe comme le plus important de nos sens agit en infatigable ambassadeur, 
expliquant que « le son est la base de la structure de notre univers tout entier. 
Un son de qualité a le pouvoir d’ouvrir les esprits et d’approfondir la conscience 
des peuples. » On ne pouvait trouver meilleure osmose entre un système 
son et son festival.
Le site du Boom Festival est éphémère. Il a été imaginé et fabriqué par des 
artistes qui se sont, pour le Dance Temple, inspirés du travail de Gaudí, 
et particulièrement de la Sagrada Familia, à Barcelone. En arrivant sur 
place, l’équipe Funktion One, coordonnée par Chris Hawkes, découvre 
un ensemble de colonnes en bambou parsemant la zone du public. Trois 
jours ont été nécessaires pour adapter le système son en tenant compte 
des constructions érigées. « Bien sûr, le résultat sonore aurait été encore meilleur 
sans tous ces obstacles, complète Tony Andrews. Mais je trouve que l’objectif 
d’immerger chaque festivalier au cœur du son, au cœur de l’essence même du son 
délivré par les artistes sur scène est la priorité. »
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Le Dance Temple.

Fraternel, sympathique et appréciant visiblement les moments passés à 
échanger des idées avec son prochain, Tony a également ancré en lui un 
véritable esprit d’ingénieur, prompt à montrer dès que nécessaire de quels 
fondements scientifi ques émerge le matériel qu’il conçoit. Et des idées, 
il n’en manque pas. « Pour la sonorisation du site de luge des J.O. de Sotchi, 
me dit-il. J’ai réalisé un guide d’onde gigantesque qui assurait une portée de plus 
de 1 kilomètre dans la montagne. J’aime les défis. Le Boom est un festival très 
progressiste. Il essaie de nouvelles choses, tente de nouvelles idées pour progresser, 
aller un peu plus loin. C’est ainsi que, cette année, j'ai proposé de mettre en œuvre 
des caissons de basses avec un guide d’onde que j’ai développé spécifiquement. »

 MEGA HORN POUR MEGA FESTIVAL
Le guide d’onde maousse ajouté en sortie des subs a été réalisé 
sur mesure par les charpentiers du festival. Pour être effi cace, 
il est optimisé jusqu’à des fréquences descendant à 30 Hz. Il 
permet de profi ter de la projection de l’énergie sonore assurée 
habituellement par un guide d’onde, mais aux fréquences 
extrêmement basses délivrées par les subs. Sa dimension en 
sortie est de 2,40 mètres en largeur par 1,80 mètre de haut. 
« Mais on aurait pu utiliser d’autres mesures de cet ordre de grandeur 
sans que cela ne change grand-chose, complète Tony. Dans un 
guide d’onde destiné aux très basses fréquences, il est fondamental 
que la construction soit extrêmement robuste et inerte. À défaut, une 
grande quantité d’énergie est perdue dans la vibration des matériaux. » 
Quatre subs ont ainsi été répartis sur la largeur de la scène. 
Tony affi rme que trois auraient suffi , mais venons-en à l’ali-

gnement de l’ensemble. « Nous ne réalisons aucune égalisation, et le crossover 
est identique pour tous les circuits. Le seul point qui diffère concerne le délai que 
nous avons optimisé individuellement pour contrôler au mieux la dispersion. Nous 

LE BOOM EN CHIFFRES

Depuis 1997, 10e édition
350 organisateurs en amont
1 000 intervenants sur place
220 pour l’entretien
400 bénévoles
42 000 festivaliers

940 h de musique
662 artistes

165 bus pour les navettes

17 km de tuyau d’eau potable
5 300 000 litres d’eau consommés
5 300 000 litres d’eau retraités
160 tonnes de glace

20 km de câble électrique enterré
7 km de câble électrique aérien
430 lampadaires fabriqués
1 840 KVA de générateurs
50 KVA en photovoltaïque

284 toilettes sèches
630 km de papier toilette

Matériaux recyclés des décors
55 tonnes de plastique
1,2 tonne de métal
53 tonnes de bois

Dance Temple
31 m de haut
6 676 m2 au sol
38 tonnes de bambou
1 km de structure
1,2 tonne de vis
32 ancrage au sol
10 tonnes de Lycra
32 ancrage au sol
10 tonnes de Lycra
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Le guide d’onde Mega Horn, conçu par Tony Andrews, nécessite six F121 et 
une menuiserie, réalisée sur le site.

FESTIVAL / WE ARE LOVE
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Le système principal côté jardin juste avant l’accrochage des deux sides. En 
bas, l'un des deux rappels de sub.
Le système principal côté jardin juste avant l’accrochage des deux sides. En 

avons aussi ajouté deux subs latéraux. C’était nécessaire, car la directivité obtenue 
par la dimension des guides d’ondes des subs fait que les basses sont projetées le 
long d’un véritable couloir devant la scène, et que les côtés sont hors de la zone de 
couverture. Cette zone très calme du point de vue des basses a dû être renforcée. 
L’ajout de ces deux subs nous a aussi permis d’expérimenter un certain nombre de 
cas à travers les délais appliqués aux signaux les alimentant. Nous avons dans un 
premier temps retardé les signaux pour réaliser un alignement temporel “standard”. 
En quelque sorte, prolonger la forme tracée par le champ acoustique des subs 
principaux. Et cela ne fonctionnait pas. On gagnait peu sur les côtés, et on perdait 
de l’impact dans le champ des subs principaux. Nous avons ensuite essayé, avec le 
même retard, sur les latéraux que sur les subs de face. Le champ acoustique des 
subs latéraux précède alors celui des subs centraux et cela s’est avéré très bien 
fonctionner. Parfois, il faut savoir aller au-delà de la théorie ! »

 POINT SOURCE
Funktion One défend la pertinence des systèmes point source quand la 
plupart des autres fabricants ne jurent que par le line array. Il me semble que 
j’ai sous la main le personnage tout indiqué pour exposer un argumentaire, 
Tony Andrews : « Commençons par un peu de nostalgie ; en dépit de la technologie, 
ou peut-être en partie grâce à l’approche technologique de l’époque, les concerts de 
Jimi Hendrix sont restés pour tous ceux qui y ont assisté des moments inoubliables. 
Et les systèmes étaient des point sources. Avec un point source, quel que soit 
l’endroit d’où vous écoutez le son, vous entendez celui, cohérent, des haut-parleurs 
pointés vers vous. Avec un système line array, vous allez peut-être entendre le son 
de dix ou quinze haut-parleurs, mais les signaux perçus le seront dans des délais 
différents. Et les capacités du cerveau à localiser la provenance d’un son à travers 
ces notions de délais sont extrêmement développées ; la précision d’analyse détecte 
des différences de 15 à 20 µs. Si le même son parvient plusieurs fois aux oreilles 
avec des décalages supérieurs à 20 µs, le cerveau percevra plusieurs sons. Et cette 
perception successive du même son participe à l’anéantissement des transitoires 
du message sonore. Nous savons tous que reproduire correctement les transitoires 
d’un signal sonore est fondamental ; si vous écoutez une tenue de violon en ayant 
supprimé l’attaque, il vous sera très difficile de la distinguer de celle d’un autre 
instrument. En bref, le son qui sort d’un line array ne peut être aussi “fascinant”, 
authentique, que celui d’un bon point source. »
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System coverage

Midfield 35m 150º

Farfield 70m 90º

Title

Drawing Number

CAD File Name

Drawn By Date

Boom 2014

Drawing No. Drawn By CH 8/7/14

Speaker stack dispersions

1

1

A A

System Spec

16 x Res 7 Evo 15" + 10* + 1.4"
8 x F215MK2
40 x F121 Bass
4 x Res 1.5SH Horn fills

À en croire Tony, et en dépit du fait qu’un système line array a été dévoilé 
par la marque à Francfort, les fabricants se fourvoieraient dans leurs choix 
techniques. Mais à cela, il doit bien y avoir une motivation, sinon, à quoi 
bon. « Pour moi, l’industrie des fabricants de matériel de diffusion est en train 
de s’autodétruire. Ils ont cessé de placer leur priorité sur la quête du son juste. 
Ils ont concentré leurs moyens sur les paramètres d’exploitation. Les systèmes se 
doivent d’être “pratiques”, faciles à installer, légers... » regrette Tony Andrews. 
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« Sans oublier un autre aspect que je rencontre souvent en Angleterre ; nombre 
de sound designers ne conçoivent plus les systèmes de diffusion pour le plaisir de 
l’auditoire, mais avant tout pour respecter la législation locale, devenue telle que plus 
personne n’ose faire d’expérimentation. Le son ne constitue pas une préoccupation 
de nos sociétés. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter l’acoustique de la plupart 
des salles de classe ou des bâtiments d’accueil du public. Les concepteurs des projets 
se préoccupent plus d’habiller les murs de surfaces lisses faciles à nettoyer que 
du confort des utilisateurs. Au Boom, l’esprit est à l’évolution, à l’expérimentation. 
Et c’est sans doute pour cela que j’aime venir proposer un système son différent. 
L’ambiance et l’ouverture d’esprit le permettent. »

Donatien Pierre, Thomas Weyant, Curt Gilmore et Jean-Christophe Ragno, 
alias Klee, constituent l’équipe d’accueil pour le son du Dance Temple, la 
scène principale du Boom. Quatre techniciens qui se relaient ne sont pas 
de trop quand on sait que la scène joue plus de vingt heures par jour. Les 
trois heures quotidiennes de break du Dance Temple arrivent et l’ombre 
bienveillante d’une pagode en bambou nous accueille. Klee est resté en 
régie pour les opérations d’entretien courant.
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« Le public du Boom est très réceptif, très sensible aux choses qui existent 
mais que l’on ne voit pas. C’est le cas du son. » Tony Andrews a eu les 
honneurs du discours inaugural du festival, devant un public manifestement 
conquis.

Maxime Gaudefroy mixe la façade de Gaoyandi, groupe d’ouverture du Boom. 
La console de face est installée en position « retour ». « La situation est en 
effet compliquée et inhabituelle, nous confi e Maxime. J’ai réalisé une bonne 
balance en allant écouter régulièrement le résultat dans la zone du public. 
Pendant le concert, je vais beaucoup échanger avec mon assistant (Jérémie 
Madar, nda), qui circulera un peu partout dans la fosse. »

Des deux EVO7 prototypes installées en rappel pour compenser le masquage 
des coffrets des vidéoprojecteurs.

Sono Mag : Tony m’a expliqué que la scène n’était pas vraiment conforme 
au plan d’origine.
Thomas Weyant : On arrive sur place et on découvre ce qui a été réalisé. 
À partir de cela, il faut quasiment tout créer sur mesure. Nous avons en 
effet passé pas mal de temps ces derniers jours à réaliser les adaptations 
nécessaires. On défi nit un design sonore en amont, mais c’est sous réserve 
de ce qu’on trouve sur place. Nous procédons ensuite par étapes, en 
commençant par la façade. Nous écoutons comment cela sonne, quelle 
portée est atteinte et nous décidons à partir de là comment nous allons 
gérer l’homogénéité des basses, s’il faut installer des rappels, où et combien.
Donatien Pierre : Il faut savoir que la moitié des structures scéniques sont 
construites dans les deux jours qui précèdent le festival. Nous avons donc 
inévitablement à prendre en considération de nouvelles contraintes phy-
siques. Nous avons par exemple découvert deux gros vidéoprojecteurs 
qui faisaient un écran et il a fallu trouver une solution pour le son. C’est 
aussi l'un des intérêts de ce festival, nous sommes obligés de savoir nous 
adapter à toute situation imprévue.
Curt Gilmore : Les vidéoprojecteurs n’auraient pas constitué un problème s’ils 
n’avaient été recouverts d’un coffre d’isolation équipé de l’air conditionné ; 
la seule solution pour qu’ils survivent à la température du lieu. Au fi nal, on 
retrouve une boîte énorme entre notre système est une partie de la zone 
du public. Ces obstacles viennent non seulement masquer les fréquences 
médiums et aiguës, mais produisent également un écho franc du son du 
système vers la scène. Le masquage a été résolu par la mise en place 
d’enceintes de rappel ; l’écho a nécessité d’appliquer une épaisse couche 
de mousse sur la face incriminée.
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DP : Nous devons aussi adapter l’implantation du système par rapport au 
comportement d’éléments inédits, tels que l’ajout devant les huit F215 
Mk2 des Mega Horn, ces guides d’ondes monumentaux dessinés par 
Tony et réalisés sur mesure par les charpentiers du festival. La directivité 
obtenue sur les basses est vraiment extrêmement effi cace, avec un rapport 
« nombre de sub/portée » phénoménal. Les basses sont projetées suivant 
une langue très circonscrite. Nous avons par conséquent ajouté des subs 
F121 pour couvrir les zones latérales.
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Le système côté cour : les amplis FFA et Funktion One sont soigneusement 
séparés pour éviter les ventilations en boucle.

Derniers briefi ngs avant l’ouverture du festival. Le système profi te du magni-
fi que décor.

TW : Et nous avons complété chaque Mega Horn d’une trompe Res 1.5SH qui 
permet de rétablir dans la zone devant les subs un certain équilibre timbrage.

■ Comment expliquez-vous qu’en dépit du fait qu’il n’y ait pas de système 
cardio, il n’y ait pratiquement pas de basses sous la scène ?
CG : Le système imaginé par Tony focalise toute l’énergie des basses 
fréquences vers l’avant, vers le public. C’est un principe de projection.

■ Les enceintes déployées sont-elles, pour certaines, de nouvelles réfé-
rences ?
DP : Les Res 7 sont un assemblage d’éléments existants. Elles sont 
constituées d’un 15’’, d’un 10’’ et d’un moteur 1,4’’. Nous travaillons sur 
un système quasi prototype, en large bande, mais dont nous connaissions 
la partie médiums/aigus.
TW : Par rapport aux Res 5, on a vraiment gagné en réalisme, en image sté-
réo, en profondeur. Si l’on voulait faire un parallèle avec la vision, on pourrait 
dire qu’avant, on avait un seul œil ouvert et qu’aujourd’hui on en a deux.
DP : Ce système me semble intéressant d’un point de vue de sa polyvalence. 
On retrouve un son de qualité à distance comme en proximité. Le volume 
est bien entendu différent, mais l’équilibre spectral est tout à fait cohérent, 
et sans aucune agressivité. C’est important ici, où il n’y a pas de crash 
barrières pour maintenir une distance minimale entre le système et le public.
TW : Je pense que c’est dû à l’ouverture de l’aigu, un peu plus large que 
sur les précédents systèmes.

■ La philosophie Funktion One de ne pas égaliser le système est-elle 
respectée ?
DP : En effet, toujours pas d’EQ. Nous alignons temporellement l’ensemble, 
réglons les fi ltres crossover et, ensuite, nous jouons simplement sur le niveau 
relatif entre les canaux. On ne réalise d’égalisation que pour compenser 
d’éventuels soucis au niveau de la source, mais pas pour caler le système.
CG : Pour l’alignement du système, chacun de nous avait sa propre idée, 
d’autant plus que, pour la plupart, c’était la première fois que nous enten-
dions ces enceintes Res 7. Klee, Tony, Donatien, Thomas et moi avons pu 
essayer plusieurs idées, suivant ce que nous imaginions être la meilleure 
solution possible.
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Même sous le soleil de plomb du Portugal, le tea time est sacré. Anouck et 
Chris Hawkes, accompagnés de Curt Gilmore.

Chaleur, poussière, tags, brumisation… Le matériel est mis à rude épreuve.

Troisième jour du Boom… qui en dure sept.

■ Les conditions climatiques et la proximité du public avec le matériel 
induisent-elles des diffi cultés particulières ?
TW : La chaleur et la poussière sont plus des problèmes pour les équipes 
que pour le matériel. Le sable et la poussière laissent une pellicule sur tout 
le matériel qu’il faut ensuite bien entendu nettoyer et repeindre, d’autant 
plus qu’il aura été intégralement graffé par les festivaliers d’ici la fi n.
DP : Les amplis tournent quasiment 24 heures sur 24. Nous leur passons 
un coup de souffl ette régulièrement pour éviter l’accumulation de pous-
sière dans les circuits et les ventilateurs. Nous n’avons pas eu de panne.
CG : Si vous maintenez les amplis à l’abri du soleil, la température ambiante 
n’est pas un problème. En fait, nous retrouvons souvent, même à Londres, 
des températures ambiantes de fonctionnement de l’électronique iden-
tiques à celle du Boom Festival. Et ceci pour la simple raison que, pour 
éviter l’émergence du son dans les zones urbanisées, la plupart des lieux 
sont hermétiquement fermés, ce qui est peu propice à une régulation 
convenable de la température, d’autant plus quand les événements se 
déroulent dans des hangars ou d’autres lieux qui ne sont pas supposés 
accueillir des spectacles et ne sont donc pas équipés de l’air conditionné.

Après, il faut également un minimum de bon sens. Nous utilisons ici des 
amplis FFA et MC2. Les uns souffl ent l’air de l’avant vers l’arrière ; les 
autres de l’arrière vers l’avant. Si nous plaçons un ampli FFA sur un MC2, 
il va se créer un cycle d’air chaud en boucle et nous allons à coup sûr 
griller l’électronique. Nous devons aussi faire un entretien du matériel des 
DJ et essayer d’évacuer la poussière qui s’est accumulée dans les appa-
reils. Pour les haut-parleurs de basses, la poussière n’est pas un problème, 
mais il est prudent de protéger les moteurs à compression par un voile.
Il est déjà l’heure de retourner en régie. C’est reparti pour vingt nouvelles 
heures de transe alternant musique vivante et sets de DJ. Les jours 
passent et il devient évident que les festivaliers se sont créé un univers. 
Les repères temporels sont devenus naturels. Quand le soleil décline, ils 
et elles sont nombreux à se délester au bord du lac de ce qu’il leur reste 
de vêtements pour un bain de communion naturelle. Et il en faudrait peu 
pour se laisser tenter. Ici, on ne se juge pas, on vit ensemble dans une 
fenêtre temporelle, dans son monde idéal, fait de nature, de spiritualité 
new age et de partage.
On trouve au Boom des dizaines d’ateliers de développement personnel, 
de méditation et d’échanges, sans oublier le Healing Area, vaste espace 
« santé » dont le programme aligne fi èrement les termes puja, yoga, lotus, 
qi gong, re-birthing, peace, mandala, méditation, mantra, tantra… Des 
activités « bien-être » qui cohabitent avec une consommation ouverte de 
psychotropes et dérivés de l’amphétamine. Un paradoxe qui reste pour 
moi un mystère. Peut-être une parabole du yin et du yang, pour rester 
dans l’esprit du Boom.
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À portée de main de l’équipe technique, la batterie de processeurs : les 
étages de correction paramétrique sont bypassés.

L'équipe technique son, de gauche à droite : Jean-Christophe Ragno, alias 
Klee, Tony Andrews, Donatien Pierre, Thomas Weyant, Christopher Hawkes 
et Curtis Gilmore.

 LE SON DU BOOM
Funktion One a ici trouvé un alter ego sensible à la démarche que la marque 
revendique : proposer le son le plus respectueux, le plus fi dèle et détaillé 
qu’un système de diffusion est capable de délivrer. Et le résultat est à la 
hauteur. Les derniers tests sur site avant l’arrivée du public m’ont permis 
d’apprécier l’excellente homogénéité du spectre diffusé, tout autant que 
la directivité extrêmement effi cace du « canon de basses » produit par les 
Mega Horns. Peu importe où l'on se place au sein des plus de 6 000 m2 
du Dance Temple, l’équilibre est respecté, à distance comme en extrême 
proximité des subs, où les trompes remplissent honorablement leur fonction 
de front-fi ll. Une visite curieuse sous la scène apporte elle aussi son lot 
d’informations ; comme l’avait laissé entendre Tony, 
l’énergie sonore des Mega Horns est quasiment 
intégralement projetée vers l’avant. Alors que la 
pression devant les subs est, disons, surhumaine, 
on peut s’installer derrière les boîtes et discuter 
presque sans hausser le voix. Une manifestation 
de plus du contrôle très effi cace de la dispersion 
des basses.
Si cela était nécessaire, le système a confi rmé 
sur les sets live qu’il délivre un son associant 
puissance et précision, en évitant toute agressi-
vité. Une forme de présence musicale naturelle, 
authentique. Sur les sets DJ, j’ai, comme d’ha-
bitude, entendu le pire et le meilleur suivant la 
qualité des sources utilisées. Et le système ne 
peut que subir.
Je ne voudrais pas quitter le Boom sans tirer mon 
chapeau à l’équipe de Funktion One et Solution 
One. Après plusieurs jours de montage, ils ont 
assuré, dans la bonne humeur, l’accueil des 
artistes vingt heures par jour pendant toute la 
durée du festival. SONO 
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Location matériel
Remote 
78 Plaisir – France
Toutes références Funktion One, 
sauf précisé

Système principal
16 × Evo7 Prototype
Amplis : 3 × E100 et 3 × E90
24 × F121 21” montés dans 
4 Mega Horns
16 × F121 utilisés pour out-fi ll
4 × trompes Res 1.5SH
Amplis : 6 × FFA10000
8 × F215MK2, avec prototype Evo 
pour renfort mid-bass
Amplis : 2 × E90

Rappel vidéoprojecteurs
2 × Evo7 prototype
Amplis : E25 + E100

Processeurs
4 × Funktion One XO4A 4 × 8

Monitoring – Mix
2 × Resolution 2
2 × F101
1 × XTA DP226
1 × FFA4004
1 × FFA6000

Monitoring – DJ
2 × PSM318
1 × XTADP226
1 × FFA6004
1 × FFA10000

FICHE TECHNIQUE SON SCÈNE DANCE TEMPLE

1 × XTA DP226
1 × FFA4004
1 × FFA6000

Monitoring – DJ
2 × PSM318
1 × XTADP226
1 × FFA6004
1 × FFA10000
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