
SOLUTIONS SONORES  SPATIALISÉES 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS



LA SPATIALISATION
UN OUTIL IMMERSIF PUISSANT

Spatialiser, verbe transitif :
Projeter dans l’espace interplanétaire
La spatialisation a pour but de créer une illusion sonore :  les 
sons semblent provenir de différents points de l’espace.  On 
crée ainsi des scènes sonores en trois dimensions.. Ce procédé 
méconnu est pourtant largement utilisé aujourd’hui. On le 
retrouve chez les professionnels de l’audiovisuel comme en 
grande consommation : home cinéma, casques de réalité 
augmentées...
Lorsqu’elles sont maîtrisées et combinées avec le bon dispositif 
technique elles permettent des expériences réellement bluffantes 
et immersives.

Grâce à l’expérience de ses ingénieurs du son et au matériel à 
sa disposition LIVE & SPACIAL EXPERIENCE, vous propose 
de nombreuses solutions d’immersion sonore pour tout type 
d’événements.

Nos compétences
- Vous offrir une qualité de diffusion sonore optimale dans tout 
type de lieux

- Travailler sur vos sources sonores et les mettre en mouvement 
pour des expériences événementielles immersives et uniques

- Créer sur mesure des ambiances sonores ou des musiques 
spatiales pour renforcer vos présentations, expositions, 
événements , expériences interactives.



LE MEILLEUR DU SON POUR 
VOTRE ÉVÉNEMENT

OPTION 1 : Augmenter la qualité sonore de votre salle. 

Procédé : Audit de votre lieux par nos équipes, et identification 
d’une ou plusieurs zones sur laquelle nous allons proposer un 
système d’enceinte vous garantissant une écoute optimale lors 
de votre événement

OPTION 2 : Spacialiser vos matières sonores (musique, sons, 
voix enregistrée ou en direct) pour renforcer l’expérience de 
votre public lors de vos présentations, expositions, événements 

Procédé : Traitement de vos sources sonore et extraction des 
éléments (voix, rythmiques, instruments...). Chaque élément 
deviendra ainsi mobile dans l’espace sonore que nous viendront 
installer dans le lieux de votre choix. Nous pourrons ainsi 
faire bouger ces sons en direct lors de votre événement ou 
pré-enregistrer ces déplacements si ils doivent fonctionner de 
manière automatique.

OPTION 3 : Création sur mesure de sound design spatialisé  
pour renforcer vos présentations, expositions, événements.

Procédé : Grâce à l’expérience de nos équipes dans des domaines 
aussi variées que le cinéma, la scène ou la production musicale 
nous pouvons créer tout type d’atmosphère ou de sonorités. 
Nos équipes viendront ensuite installer et piloter le système 
sonore approprié à vos besoin. 



NOTRE DISPOSITIF :

- 14 HP + 1 SubBass avec amplificateurs
- Carte son RME multi-canal ultra légère jusqu’à 8 canaux distincts. 

- Parc microphonique pour sonorisation.

IDÉAL POUR DES ÉVÉNEMENTS JUSQU’À 400 PERSONNES, 

Dispositif adaptable en fonction de vos besoins  : 
- Option petit format avec 8 enceintes

- Option grand format avec rajout de matériel - sur devis 



NOS SPATIONAUTES

JULES WYSOCKI :
Compositeur, sound-designer, musicien et technicien 
pour le cinéma et les nouvelles technologies de 
spatialisation du son. Il mène l’ensemble de ces 
pratiques de front, comme autant de versants d’une 
même expression reliant différents champs du sonore. 

Festival de musique : Exit, Futura,  Longueur 
d’Onde, Plages Sonores, Les Suds, FIMU Belfort, En 
chair et en son, Methamorphose ...
Lieux de concert : L’IRCAM, Le GRM, La Gaité 
Lyrique,  Le Cube, Auditorium Saint-Germain,  
Music Forum Taipei, digital Art Center (Taïwan)...
Festival de Cinéma : Cannes, Berlinale, Moscou, 
Zurick, New York, Hong-Kong, Séoul, Belfort ... 
Lieux d’expositions : La Maison Européenne de la 
Photographie, Le MuCEM, La Friche Belle de Mai, 
LAB_LaBANQUE Art Center. 
Lauréats : nominé César meilleur bande-son 2018 
(Madame B), Prix Pierre Schaeffer, Banc d’essai GRM...
Presse Radio : France Musique, France Culture,  
Deutschland RadioKultur...
Presse Écrite : Les inrockuptibles, Libération,  
L’humanité, Télérama, Fisheye Magazine...

GAETAN BOUDY :
Compositeur, sound-designer, musicien et ingénieur 
du son studio et live. Avec plus de 10 années 
d’expérience dans la production musicale en studio, 
il maitrise parfaitement la chaine du son, de la 
capture à la post production, lui permettant ainsi de 
magnifier toute source sonore ou de créer tout type 
d’ambiances ou d’arrangements. 

Lieux de concert : Bercy, La Cigale, La Boule Noire, 
Le Krakatoa, Le Camji, Les Jeudis Niortais, La 
Cartonnerie.
Studios d’enregistrement : Studio Garage, Studio 
Berduquet, Studio Ferber.
Labels :  Tôt ou tard, Harmonia mundi, Warner, 
Universal 
Presse Radio: FIP, Radio France , Nova
Presse Ecrite: Les inrockuptibles, Libération, Sud-
ouest

CLÉMENT HAUVETTE :
Compositeur, musicien mais surtout directeur 
artistique avec plus de 10 années d’expérience 
dans le domaine du luxe. Il réalise au cour de sa 
carrière de nombreux films publicitaires, campagnes 
et autres outils de communication  principalement 
pour des marques d’horlogerie et joaillerie. Avec son 
expertise des problématiques des marques et des 
différents dispositifs utilisés en événementiel il est 
un lien créatif idéal entre le client et son équipe de 
spationautes..     

Clients : Boucheron, Vacheron Constantin, Tudor, 
Van Cleef & Arpels, Chanel, Piaget, The Caryle 
Group, Century, Eterna, Paco Rabanne, Clarins, 
Ruinart...
Salons/événements : SIHH (Genève), Baselworld 
(Bâle), Tudor US launch (IAC building, New York)



NOS RÉFÉRENCES

ART, EXPOSITIONS

- GOTSCHO REMIX - Maison Européenne de 
la Photo : 
Création sonore et la spatialisation sur 22 Hp 
dans l’ensemble des deux salles d’exposition du 
2e étage du musée. 
Lien de l’émission France Culture
Vidéo de l’exposition

- LABYRINTH LaBanque de Béthune
Collaboration avec Frédéric D Oberland pour 
la mise en espace de plus de 100m2 de sous sol 
de l’ancienne banque de France de Béthune. 
Réseau de 15 Hp.

 

Article les Inrocks

THE MOROCCAN ROOM - Villa Medicis
Installation vidéo monumentale
Vidéo de l’exposition

   

CINÉMA, SPECTACLE

- DR MABUSE LIVE & SPACIAL EXPERIENCE 
Création sonore et  spatialisation sur 14 Hp 
pour un projet de ciné-concert sur un film de 
Fritz Lang. Tournée franco-allemande à Berlin, 
Hanovre et Paris.

Le projet

- HITCHHIKER, court métrage
Supervision sonore. Réalisateur Jero Yun.

Le film
Pw: jero2016

PUBLICITÉ 

- Créations sonores pour plusieurs marques 
telles que Clarins, Vichy, Nivéa etc. 

- Recherche sonore en collaboration avec le 
photographe de mode David Dunan, connu pour 
ses couvertures de Vogue à travers le monde. 

Vidéo1
Vidéo2
Vidéo3
Vidéo4
Video5

GAMING 

WELCOME TO HOXFORD 
Supervision sonore. Réalisateur Julien Mokrany, 
maintenant chez UbiSoft. 

Le film

https://www.franceculture.fr/emissions/supersonic/ca-souffle-scott-taylor-jules-wysocki
https://vimeo.com/214498338
http://www.lesinrocks.com/2017/09/14/arts/la-traversee-des-inquietudes-interiorites-une-exposition-en-immersion-dans-lunivers-de-bataille-11983880/
https://vimeo.com/106663182
https://www.drmabuse.fr/media
https://vimeo.com/152926606
https://vimeo.com/169668398
https://vimeo.com/169668186
https://vimeo.com/169667882
https://vimeo.com/169538860
https://vimeo.com/169536407
https://vimeo.com/29832031


www.drmabuse.fr
sarah@drmabuse.fr   -  07 52 54 65 37

https://www.instagram.com/dr_mabuse_fr/
https://www.facebook.com/drmabuselse/
https://twitter.com/_DrMabuse_
https://www.youtube.com/channel/UCBOUHTkLaz60jnCOl4ovy7g

