
Carmen®

L’acoustique sur mesure
Maîtrisez l’acoustique de votre salle de spectacle  
pour sublimer toutes vos représentations

http://www.cstb.fr


• Concert symphonique
• Concerto
• Opéra
• Musique de chambre
• Chorale
• Ballet avec orchestre
• Théâtre

Chez FrenchFlair Audio, nous  
partageons avec les équipes du 

CSTB l’exigence d’une qualité acoustique  
irréprochable. 
Nous sommes fiers d’apporter au système 
Carmen notre savoir-faire en conception 
d’enceintes professionnelles afin de 
faire vivre une expérience 
immersive de très haute 
qualité à vos specta-
teurs.
Guillaume Boda  
Fondateur de  
FrenchFlair Audio

Un design sur-mesure au service de votre salle
•  Coques et lyres en aluminium
•  Plus de 200 couleurs RAL disponibles pour  

personnaliser enceintes et lyres
• 20 teintes au choix de tissu acoustique transonore
•  Peinture mate pour éviter toute interférence avec  

les jeux de lumières et reflets parasites

Conçues pour offrir des performances audio haut de gamme, les enceintes AS-8 assurent une 
forte puissance et une grande précision tonale. La modularité de leur système d’accrochage 
permet un positionnement optimal des sources acoustiques dans l’espace.

Si elles répondent aux exigences techniques du système Carmen, leur forme compacte et 
les possibilités de personnalisation leur permettront également de s’adapter aux exigences 
esthétiques de votre salle.

Couleurs proposées à titre d’exemple.

Afin d’assurer le confort des musiciens et une 
expérience d’écoute optimale pour le public, 
chaque type de représentation nécessite une 
acoustique particulière.

Avec Carmen®, votre salle devient totalement 
polyvalente grâce à des configurations 
acoustiques sur mesure :

Le CSTB a choisi comme partenaire FrenchFlair Audio pour ne plus 
faire de compromis entre technique et esthétique, ingéniosité et 
élégance. Des enceintes made in France pensées et adaptées à 
votre architecture.

Carmen est le seul système existant au monde qui préserve fidèlement l’acoustique 
du lieu équipé, et respecte la cohérence spatio-temporelle du champs sonore.  

Aucune forme de réverbération électronique n’est ajoutée : seules les réflexions  
acoustiques existantes sont amplifiées et/ou retardées afin d’augmenter la durée de 
réverbération. Cette technologie unique, est la seule qui permet de préserver la beauté 
de l’acoustique naturelle du lieu.  Jan Jagla Ingénieur Etudes et Recherches du CSTB

L’acoustique naturelle préservée
Carmen se base sur l’intégration dans les murs et le plafond de la salle, de cellules actives, consti-
tuées chacune d’un microphone et d’un haut-parleur. Ces cellules modifient virtuellement les 
caractéristiques acoustiques des parois de la salle afin d’enrichir le champs sonore et ainsi maî-
triser finement l’acoustique de la salle. 

Carmen est pour nous l’outil indispensable pour  
accueillir dans de bonnes conditions nos spectateurs 

et les musiciens les plus exigeants. Nous l’utilisons depuis 
plus de vingt déjà pour les opéras et les représentations de 
l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. 
En 2021, pour assurer la pérennité du système, nous avons 
demandé au CSTB une mise à jour complète du matériel. 

Nous bénéficions désormais d’un nouveau 
jeu de configurations acoustiques et des 

dernières avancées technologiques du 
système et nous espérons bien les utili-
ser pendant les vingt prochaines années. 

Enzo
Régisseur Son, Grimaldi Forum, Monaco

•  Une technologie électro-acoustique active 
unique, issue des laboratoires de recherche  
du CSTB

•  Une variabilité acoustique optimale,  
adaptée à tous les répertoires musicaux

•  Le respect de la localisation et l’image  
sonore de l’orchestre 

•  Le timbre naturel des instruments préservé, 
pour les musiciens et les spectateurs

•���Un�procédé�spécifique�adapté�aux�grandes�
salles de spectacles (plus de 600 places)

Carmen utilise des équipements audio de haute-fidélité pour préserver la dynamique des 
oeuvres musicales. Le système garantit une transparence sonore inégalée et une réponse en 
fréquence ultra-linéaire.

Ondes noires : réflexions acoustiques naturelles
Ondes bleues : ondes enrichies avec Carmen®

Acoustique naturelle Acoustique contrôlée



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne  - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tel.: +33 (0)1 64 68 82 82 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Une expertise haut de gamme
En amont, le CSTB mène une étude acoustique sur la base 
d’une maquette 3D de la salle afin de définir le nombre et 
l’emplacement des éléments du système. 

Après l’installation, nous effectuons la mise au point des  
différentes configurations acoustiques et en assurons le  
suivi technique. Tout au long du projet, nos experts travaillent 
en étroite collaboration avec les acousticiens, architectes et 
maîtres d’ouvrage pour garantir le succès de l’installation.

Afin d’apprécier les performances de notre système, nous 
vous invitons à venir assister à une démonstration dans l’une 
de nos salles équipées.

Théâtre des Quinconces, Le Mans
• 825 places assises • Volume : 4 700 m2

• 32 cellules et renfort de voix en avant-scène
• Durée de réverbération sans système : 1,0 s
•  9 configurations acoustiques allant jusqu’à  

une durée de réverbération de 2,1 s

Grimaldi Forum, Monaco
• 1 900 places assises • Volume : 13 500 m2

• 29 cellules et renfort de voix en avant-scène
• Durée de réverbération sans système : 1,2 s
•  6 configurations acoustiques allant jusqu’à  

une durée de réverbération de 2,0 s

CONTACT TECHNIQUE
Jan Jagla
Tél. : +33 (0)4 76 76 25 94
carmen@cstb.fr

POUR TOUTE INFORMATION
Jérôme Vinet
Tél. : +33(0) 7 62 01 70 94
e-mail : jerome.vinet@cstb.fr

Flashez ce code pour 
télécharger cette plaquette

POUR EN SAVOIR PLUS
carmen.cstb.fr

Le CSTB revendique 20 ans d’expérience 
dans l’installation de systèmes de variabilité 
acoustique pour les salles de spectacles 
(Grimaldi Forum Monaco, Théâtre Mogador 
ou Brighton Dôme) ainsi que plus de 30 ans 
d’expérience dans la conception acoustique 
naturelle de salles de renommée mondiale 
(Opéra de Pékin, Opéra Bastille ou Salle 
Pleyel).

FrenchFlair Audio séduit par la qualité  
acoustique et le design de ses enceintes que 
l’on retrouve à la Fondation Louis Vuitton, au 
Pavillon Elysée ou au restaurant de la Salle 
Pleyel.
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Tarif
Dispositif Carmen® accompagnement et 
expertise. 
A partir de 260 000 euros HT*
* Tarif de base pouvant évoluer selon l’architecture et le nombre de 
places de la salle. 

En marge de notre système Carmen®, fruit de nombreuses années 
de recherche, le CSTB vous propose son expertise et diverses 
prestations acoustiques sur mesure.

Exemples de réalisations

https://www.linkedin.com/company/cstb/
https://www.youtube.com/user/CstbFr
https://www.facebook.com/CSTB.fr/
https://twitter.com/cstb_fr
http://www.cstb.fr
https://www.linkedin.com/smart-links/AQHzOGMvyYYV_A

