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Le son, ça ne fait pas que s’entendre, en voici quelques acteurs
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Concepteur d’environnement sonore
Créateur de l’univers sonore d’un spectacle. Travaillant à partir de
bruits, d’extraits musicaux et de voix enregistrées, il développe un
ensemble d’effets sonores pour créer des ambiances, soutenir l’action ou la situer dans un lieu précis. Il supervise ensuite la réalisation
de la bande sonore en studio et son exécution en salle.
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Technicien
Il participe au montage et au démontage des décors et s’occupe de
la manipulation des consoles de son et d’éclairage.
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Régisseur (général, lumière, ou son)
Il est responsable de la technique générale du spectacle, des effets
de lumière ou des effets sonores. Chaque compagnie et chaque théâtre a son régisseur.
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Balance Sonorisation
Réglages des différents sons avec les artistes et leurs instruments.
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Console (ou pupitre) Lumière et Sonorisation
Pupitre de mélange et de commande du son ou de la lumière.
Façade Sonorisation
Enceintes placées dans la salle (diffusion sonore pour le public).
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