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NTi Communiqué de presse, 09. novembre 2020

Succès du festival Poolbar 2020 avec NTi Audio
Depuis 1994, le festival Poolbar, qui se déroule dans la pittoresque ville médiévale de Feldkirch, est un événement récurent de la scène musicale autrichienne. Avec en moyenne 20 000 visiteurs, c'est l'un des plus grands festivals d'Autriche occidentale. Cette scène destinée aux artistes internationaux et locaux offre un programme musical diversifié et de grande qualité. L'événement se caractérise aussi par le fait qu'il a lieu dans une ancienne piscine, le public se trouvant en partie dans la piscine elle-même (mais sans l'eau). Avec la pandémie de corona, les professionnels de l'acoustique ont également été mis à rude épreuve cette année. Cependant, grâce au système de mesure complet de NTi Audio, ces nouvelles circonstances ont pu être parfaitement prises en compte.
Cette année, la pandémie de corona a lancé de nouveaux défis aux organisateurs du festival Poolbar. En plus d'un concept de corona-événement développé pour réduire la probabilité de transmission du virus, de nouvelles solutions et des mesures supplémentaires dans le domaine du renforcement sonore étaient nécessaires.
Par exemple, tous les événements se sont déroulés en plein air, à l'extérieur du lieu de la manifestation, ce qui signifie qu'une attention particulière a dû être accordée à l'impact sur le bruit du voisinage. Le festival a duré 30 jours et a exigé le strict respect des règles officielles en matière d'immission de bruit. Il a donc fallu installer un système de surveillance continue des niveaux sonores.
Pour la surveillance du niveau pendant le festival, NTi Audio a fourni deux sonomètres XL2 avec des microphones de mesure.
Pendant la préparation des événements, les techniciens du son ont déterminé des valeurs de correction pour le XL2 aux positions critiques en termes de bruit à proximité de la zone du festival, ce qui a permis à partir de la position du FOH de garder constamment les niveaux, à ces points, sous contrôle. Pour le festival, la limite au FOH a été définie à 91 dB LAeq avec la possibilité de corriger à la baisse pendant les événements si nécessaire.
La surveillance des niveaux avec le XL2 a permis de garantir le respect de la loi. En même temps, les niveaux moyens des positions critiques, déterminés par les valeurs de correction, étaient visibles.
En fait, pendant le festival, un niveau moyen (LAeq 1 min) compris entre 80 et 85 dB a été maintenu lors des représentations en direct. Ces niveaux acceptables pour le voisinage ont permis de réduire le nombre de plaintes concernant le bruit.
Les rapports de mesure quotidiens générés avec le XL2 ont été transmi à la police et aux autorités pour inspection via un téléchargement en ligne immédiatement après l'événement. La fonction d'enregistrement audio du XL2 permettait, également en cas de litige, de vérifier acoustiquement quels événements avaient généré un niveau trop élevé. Grâce à toutes ces fonctions et à une utilisation extrêmement simple et intuitive, le XL2 excelle toujours.
Autres liens sur le sujet:
	En savoir plus sur la Surveillance autonome du bruit
	En savoir plus sur la Logiciel Projector PRO
	En savoir plus sur le Sonomètre XL2
	Plus d'actualités



