;:'11t:11L..It:U;:,t:;:,

t:lc:llt:1Il

JU;:'YU

c:lIUI;:'

L..UII;:'IUCICC;:'

L..UIIIIIIC

une "attraction" et non véritablement traitées
comme une soirée clubbing à part entière ... Il a
fallu imposer ce concept, le rendre attractif, "ludique
et utiliser vraiment le potentiel (les trois canaux)
pour dégager toutes les vertus du système afin que
le public y trouve son plaisir et s'approprie cette
nouvelle façon de faire la fête. Aujourd'hui, nous
produisons des soirées quasiment tous les weekend, de Paris à Marseille, Cannes, Nice jusqu'à
Rennes ... Sans compter les évènements annexes.
Techniquement parlant, est-ce que c'est un
concept facile à adapter en tout contexte?
Le coeur du système a été compliqué à élaborer:
les émetteurs HF qui envoient les trois ondes ont
des spécificités techniques complexes, mais une
fois cette étape franchie, l'installation est archi-

casque, Il Y a donc un temps oaoaptanon ... IVlalS
la relation s'établit rapidement et le DJ, s'il est bon,
rentre vite dans le jeu!
Le casque est devenu un objet de mode.
Avez·vous réfléchi à «customlser» les casques
lors de vos événements?
Pour l'instant, nous avons nos propres casques
siglés Silence Events, mais très prochainement, en
Avril, nous sortons un récepteur où il sera possible
de brancher ses propres oreillettes ou casque
personnel, avec la même qualités sonore. Le casque
entièrement personnalisé viendra plus tard ...•

www.silence-events.com
> Prochaine soirée Silence Events le 30.03 à Paris
avec DJ Mum's.

DJ Console 4-Mx
• Précision, robustesse,
mobilité
Pour PC et Mac®
• Interface audio intégrée,
'-1entrées / '-1sorties
2 grands jog wheels à
capteur de toucher
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()igital Core. Analog Roots,

• Parce que l'ambition et le talent sont vos moteurs .
•• Cœur Numérique. Racine. Analogiques.
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