
France 2 : Tout en réseau Multithématiques : Deux MFX3
plus

,
une FAME, plein de possibilités 

easons, Canal Jimmy, Planète I
et II, Forum Planète, Ciné-
Cinémas 1, 2, 3, Ciné Classics, 

Monte-Carlo... Autant de chaînes thé-
matiques qui font partie de
Multithématiques (ex-Ellipse Cable), et
appartenant au groupe Canal +. On
retrouve bien sûr ces chaînes au sein du
bouquet Canal Satellite, mais aussi sur
nombre de réseaux câblés. Basées sur la
diffusion de documentaires, séries ou
films, pour lesquels il faut prévoir des
bandes-annonces, ces chaînes proposent
aussi des talk-shows en petits plateaux. Il
faut savoir que Multithématiques confie
à la société VCF toute la technique
audio/vidéo, tournage et post-produc-
tion (montage/mixage), et diffusion vers
Canal Satellite. Olivier Booklage,
Responsable Audio à Multithématiques,
est donc employé par VCF et possède
son bureau dans l’immeuble de
Multithématiques, Quai du Point du
Jour. Multithématiques compte, à Paris,
douze chaînes et une trentaine en
Europe : Italie, Allemagne, Espagne,
Pologne...

C’est à Multithématiques-Italie,
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qui s’est occupé du suivi de l’installation
et des tests relatifs au réseau MediaLink.

disposant de ses propres installations,
que VCF a installé le premier système
Fairlight MFX3plus. “C’était en 1997 :
nous avions étudié le marché pour
équiper une cellule spécialisée dans les
petites bandes-annonces. Il fallait allier
qualité audio, rapidité (en une journée,
il n’est pas rare de devoir en traiter 80,
voire 100 !). Comme le système a donné
pleine satisfaction à ses utilisateurs,
nous avons calqué l’installation parisi-
enne sur l’italienne...”. Voilà comment
un MFX3plus tourne en permanence à
Multithématiques depuis deux ans!

Lorsque Multithématiques démé-
nage en Septembre dernier, décision
est prise avec Hugues Stavaux,
directeur technique de VCF et Jacky
Degorre directeur technique de
Multithématiques d’acquérir une Fame
pour pouvoir assurer des mixages plus
complexes: bandes-annonces élaborées,
bandes de présentation, documen-
taires... Elle est installée dans un audi-
torium Dolby Surround. “Il nous fal-
lait un outil intégré et très souple de
post-production, plus performant
qu’une simple alliance Fairlight/02R

par exemple”, précise Olivier
Booklage. “Après comparaison et essai
sur site des différentes solutions du
marché, c’est la Fame qui a été sélec-
tionnée. Elle a l’avantage pour nous
d’être facile à mettre en œuvre, et de ne
pas dépayser les sept ingénieurs du son
“maison” (quatre permanents, trois
“tournants” avec VCF) qui se relaient
dans les studios. Les deux machines
sont reliées par le réseau MediaLink
aux Avid de montage”.

Signalons également que Media
Overseas (Canal + Réunion) utilise aussi
un MFX3plus en post-production dans
les locaux de VCF, Quai Carnot. �
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Yellow Cab : Quatre Fairlight, sinon rien

e studio Yellow Cab, situé dans
le quinzième arrondissement
de Paris, a été ouvert voici un 

peu plus d’un an par Steven Ghouti et
Éric Lesachet, deux amis monteurs
son/ingénieurs du son. Il compte pour le
moment un studio de mixage (sur 02R
Yamaha) et une salle de montage son,
équipés d’un Fairlight MFX3plus et d’un
DD1500 (bientôt remplacé par un sec-
ond MFX3plus) passant de l’un à l’autre

selon les projets. Au palmarès de Yellow
Cab : quelques pubs (Danone notam-
ment), pas mal de documentaires/insti-
tutionnels, des courts-métrages (dont le
tout récent Clara qui êtes aux cieux), un
film Imax pour La Géode, diffusé sur
deux Fairlight Dad 8 pistes... En projet :
le second long-métrage de Nabil
Ayouch, le réalisateur marocain de
Mektoub, sorti en septembre 1999,
monté/mixé par Éric avec Joël Rangon
chez Jack’Son, toujours sur Fairlight.

Steven et Éric pensaient au Fairlight
MFX3plus depuis... début 97, bien avant
de monter Yellow Cab ! Steven l’avait
utilisé à Télétota et à Paris Première, et
était convaincu des possibilités de la
machine. Lui et Éric n’ont jamais regret-
té leur achat... Outre la rapidité d’ex-
ploitation, le nombre de fonctions et la

qualité audio, ils apprécient particulière-
ment le fait de pouvoir lire directement
des disques provenant d’autres stations
de travail audio, et de pouvoir commu-
niquer librement entre MFX3plus,
FAME et bientôt Merlin.

“Le grand projet de Yellow Cab est
de créer une seconde salle de montage
son (avec MFX3plus) et un “vrai” audito-
rium cinéma au rez-de-chaussée de l’an-
cien entrepôt à l’étage duquel nous
sommes installés”, précise Steven. “De
quoi s’installer dans un créneau “téléfilm
de qualité/long-métrage cinéma”, le
“plus” pour nos clients étant de pouvoir
concentrer tout l’aspect son d’un film au
sein d’une même structure. Pour l’audi,
nous verrions bien une console
Soundtracs DPC II... et un MFX3plus!”
(Yellow Cab : 01 56 56 69 00)  �

rance 2, chaîne du groupe de
service public France
Télévision, est un des plus 

anciens utilisateurs  Fairlight : le
MFX est en effet présent depuis 1993
dans le Studio 50 (post-production
audio des émissions prestigieuses de
la chaîne : “Envoyé Spécial”, “Des
trains pas comme les autres”...)...
Depuis, à la demande des
exploitants, plusieurs autres sont
venus s’ajouter au MFX original, mis
à jour en “Plus” mais dont rien n’a
été remplacé, au niveau hardware,
depuis sept ans ! Une belle preuve de
solidité...

l’heure actuelle, on ne compte pas
moins de cinq MFX3plus à France 2,
dans tous les studios de post-produc-
tion son”. Le serveur audio
MediaLink a été un élément détermi-
nant... “ Hébergé sur le réseau cen-
tral ATM du siège et finalisé voici
quelques semaines, il relie à un
serveur audio central les MFX3plus . A
terme, les diverses stations de mon-
tage image : Avid NewsCutter et
MediaComposer, Lightworks, Edit*
seront également connectées... soit
une vingtaine de stations et environ
100 Go de capacité ! Un projet de
bibliothèque centrale de sons
estampillés “France 2” (génériques,
habillages, musiques d’illustration,
etc.), hébergée sur le serveur
MediaLink, est en cours de réalisa-
tion - il s’appuiera sur le logiciel de
diffusion Teatro, distribué par
Fairlight, qui transformera en station
de diffusion 8 pistes des PC “clients”
installés en régie et équipés d’une
carte son Echo Layla. Pour cet usage,
une télécommande “sur mesure” est
en cours de finalisation par Fairlight.
Les DD1000 auront alors gagné une
retraite bien méritée. �
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CMI : Les formations Fairlight

e CMI (Centre de formation
Musique et Informatique) est
un organisme de formation 

professionnelle agréé (AFDAS et autres),
installé à Paris, qui voit passer depuis
quinze ans nombre de salariés ou
indépendants envoyés là se former par
leurs employeurs - organismes de radiod-
iffusion, prestataires de service, mais
aussi entreprises disposant d’un service
audiovisuel interne (une des dernières
s’appelle... Yves Saint-Laurent!).

“Nous proposons des formations sur
divers systèmes et depuis deux ans, sur
Fairlight MFX3plus “, précise Pierre
Bedrossian, directeur du CMI. “Comme
Fairlight est en plein essor dans les stu-
dios français, le besoin de formation était

réel : les stages proposés sont toujours
pleins ! Deux monteurs son déjà expéri-
mentés, sous la houlette d’un formateur,
y découvrent les possibilités de la
machine, à raison de 4 journées de 7
heures. Ils explorent toutes les fonctions
d’édition et de traitement, les partages de
fichiers, l’Audio Base, les formatages...”.

“Nous avons collaboré étroitement,
pour ces stages, avec Jean-François
Pizzetta, de Fairlight France, qui nous a
longtemps prêté une machine. Devant le
développement de la demande, nous
venons d’acheter notre propre MFX3plus,
installé désormais dans sa propre salle.
Nous allons proposer de plus en plus de
stages dessus, en rajoutant éventuelle-
ment des journées de “perfection-

nement”, où les stagiaires pourront
disposer seuls de la machine”. 
(CMI : Tel : 01 43 38 16 17)

À propos de formations, signalons
que Denis Cazajeux, Joe Hammer et
Jean-François Pizzetta ont investi, du 25
au 28 Janvier, les locaux de la CST avec
trois MFX3plus en réseau, bien évidem-
ment. Plus d’une cinquantaine de profes-
sionnels sont venus se familiariser et
approfondir leurs connaissances du
MFX3plus... �

www.fairlightesp.com.au

Lors du déménagement de
France 2 dans le nouveau siège de
France Télévision, priorité est
accordée à la numérisation. Après la
mise en réseau des outils de montage
et de diffusion du journal, la mise en
réseau des outils de mixage à été
envisagée “Compte tenu de l’efficac-
ité des systèmes actuels, Il est dom-
mage en 2000, de continuer à trans-
porter des sons sur cassette vidéo,
MiniDisc, DAT voire CD-R”, racon-
te Marc Krief, Directeur de la
Maintenance à la Direction
Technique de France 2. Les
équipements disponibles sur le
marché et correspondant globale-
ment à nos besoins ont été testés et
comparés sur des points de vue tech-
nique et d’exploitation.

Finalement, nous avons opté
pour la solution Fairlight. Bref, à
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