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La solution d'enregistrement 128 pistes de Diablo Digital pour la tournée Fleetwood Mac intègre
les Echo™ Express III-R et RackMac™ mini de Sonnet. Clair Global se fie à une solution
d'enregistrement Avid® Pro Tools®/Sonnet pour l'enregistrement fiable et flexible de la tournée
"On With the Show" de Fleetwood Mac :
Sonnet Technologies a annoncé que ses châssis d'extension Thunderbolt™ 2-vers-carte PCI
Express® (PCIe®) Echo™ Express III-R et châssis 1U RackMac™ mini pour Apple® Mac®
mini pilotent une solution d'enregistrement Avid® Pro Tools pour la tournée actuelle "On With
The Show" de Fleetwood Mac.

- Diablo Digital, partenaire de Sonnet, à créé une solution de mixage et d'enregistrement
sur mesure pour Clair Global, le fournisseur de sonorisation de renommée mondiale et
prestataire son sur les tournées de Fleetwood Mac. La seconde partie de la tournée "On With
the Show" à commencé le 16 Janvier à Saint Paul, Minnesota, USA, et prendra fin le 30 Juin à
Leeds, au Royaume Uni.
- Occupant seulement 3U d'espace rack, la solution sur mesure de Diablo Digital pour Clair
Global peut enregistrer 128 pistes audio 96 kHz 32-bit. Le logiciel d'enregistrement et d'édition
audio Avid Pro Tools fonctionne sur un ordinateur Mac mini CPU, logé en toute sécurité dans le

1/3

Sonnet et Avid Audio sur la tournée Fleetwood Mac
Écrit par Jean-Christophe Perney
Mercredi, 27 Mai 2015 19:30

châssis RackMac mini Sonnet. L'Echo Express III-R fourni l'extension PCIe pour des cartes
PCIe Avid Pro Tools HDX via la connectivité Thunderbolt 2 vers l'ordinateur, ainsi que
l'hébergement des disques durs 7200 t/min pour le stockage des médias numériques.
- "Lorsque Christine McVie à rejoint le groupe l'année dernière, le spectacle a grandi pour
devenir l'une des plus grandes productions sur le calendrier des tournées actuelles," a déclaré
Dave Coyle, ingénieur du son de Clair Global sur la tournée "On With the Show" de Fleetwood
Mac.

- "Nous avions besoin d'une solution Pro Tools qui puisse enregistrer de manière fiable au
moins 120 pistes audio et jusqu'à 12 To de capacité, avec la possibilité de mixer et d'enregistrer
simultanément. Et bien sûr, cette solution devait être absolument sans faille et capable de
résister à une utilisation quotidienne avec les difficultés des tournées. Avec la combinaison de
Pro Tools fonctionnant sur le Mac mini et le châssis d'extension Thunderbolt 2 de Sonnet,
Diablo Digital a fourni exactement ce dont nous avions besoin. Ce système fourni non
seulement des taux d'échantillonnage élevés et un nombre important de pistes en un ensemble
compact, mais il offre également une fiabilité solide comme le roc."
- Le système de mixage et d'enregistrement de Diablo Digital permet à l'équipe Clair Global
d'enregistrer et d'archiver toutes les performances live de Fleetwood Mac pour la production
ultérieure d'un album, ainsi que pour la promotion de la tournée ; par exemple, des titres live
peuvent être utilisés pour produire des mélodies et pour aider les efforts des relations publiques
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et apparitions promotionnelles du groupe.
- Le système Sonnet/Pro Tools offre une autre fonction importante pour le groupe, leur
permettant de procéder à une "vérification virtuelle du son." Chaque matin, Coyle peut rappeler
le mix Pro Tools de la soirée précédente via l'Echo Express III-R et le rejouer pour les membres
du groupe, leur permettant d'ajuster les niveau pour la prochaine représentation.
- "C'est un moment extrêmement actif pour les événements de tournées musicales live, et
chaque représentation est plus réussie et plus éblouissante que la précédente. Avec Sonnet et
Avid comme partenaires technologique clés, nous avons pu répondre à une importante
demande du marché pour une solution d'enregistrement fiable et compacte qui puisse couvrir
des tournées avec au moins 100 pistes audio," a déclaré Greg Price, co-fondateur de Diablo
Digital avec Brad Madix. "Séparément ou ensemble, Brad et moi avons travaillé avec Sonnet
Technologies depuis de nombreuses années et nous apprécions la qualité supérieure de
savoir-faire et de conception des systèmes Sonnet, qui nous offrent la flexibilité nécessaire pour
fournir des solutions personnalisées pour une large diversité d'artistes en tournée."
- "Les performances sur la tournée actuelle de Fleetwood Mac démontrent l'excellence de
ce que vous espérez trouver de meilleur dans un spectacle live rock — la passion, l'énergie, la
musicalité de tout premier plan et un excellent système son," a déclaré Greg LaPorte,
vice-président ventes et marketing de Sonnet Technologies. "Le fait que Diablo Digital et Clair
Global se fient à nos Echo Express III-R et RackMac mini pour fournir des capacités
d'enregistrement et de mixage à toute épreuve pour une telle production si exigeante, jour
après jour, en dit long sur la robustesse, la flexibilité, la fiabilité et la qualité des solutions
Sonnet Technologies."
Les produits Sonnet, Apple et Avid Audio sont distribiués en france par CTM Solutions.
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