Poly Son passe au XL Atmos !
Le nouvel auditorium en préparation sera localisé à Paris XXe,Villa Riberolle, sur le même site
existant depuis 2010, apres dix ans passés dans les locaux des Auditoriums de Joinville au dessus
du parking, à l’exception de l’audi Palo Alto historique de 2007 situé à Montreuil.
C’est le cinquième studio de cinéma conçu par l’équipe de Poly Son, il sera baptisé logiquement Audi
5 et fera environ 750m3 avec un écran de 9m de base. Compte tenu de ses dimensions certains
pourront aussi y voir un clin d’oeil au très apprécié et historique Audi 5 de Joinville.
La technique sera largement identique à celle existant dans les autres studios de Poly Son (Multi
Protools, surface de contrôle S6) permettant d’assurer une réelle continuité du « workflow » entre
montage son et mixage sans perte de temps inutile, tout en cherchant à améliorer l’ergonomie et le
confort des équipes. Des périphériques externes complèteront l’environnement dans le but de
proposer « le meilleur des deux mondes ».
Une attention particulière sera prêtée à la qualité de l’image afin d’éviter des différences de
sensations entre la salle d’étalonnage et l’auditorium.
Pour l’équipe de Poly Son, ce nouveau grand audi est une étape supplémentaire, après son entrée
dans le cercle des prestataires généralistes traitant toute la chaine de post production (image et son)
au sein d’une « maison de fabrication » d’aujourd hui. En conservant toujours un engagement et une
vision du métier basée sur la qualité des services et des relations humaines, Poly Son est un lieu où il
semble bon de post produire des films.
Situé dans Paris, Poly Son propose tous les services de la postproduction image et son, des rushes à
la copie finale.

http://www.polyson.fr/blog/

l’Auditorium RIBMIX, le petit dernier situé Villa Riberolle.

l’Auditorium de bruitage, situé Villa Riberolle.

l’Auditorium Palo Alto Paris, situé 49 rue de Bagnolet.

