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La chanteuse Joss Stone en tête d'affiche avec Sony pour
une tournée mondiale de tous les records

Londres, le 21 mai 2014 : Sony a annoncé la semaine dernière son partenariat avec la
chanteuse Joss Stone et Big Earth Productions pour fournir le matériel de production de la
tournée planétaire exceptionnelle de la chanteuse, intitulée Total World Tour. Au cours de la
tournée mondiale la plus complète jamais réalisée par un artiste, Joss Stone va se produire
dans tous les pays de la planète. Pour immortaliser ce tour de force inédit, un binôme de
producteurs utilisera l'équipement Sony, notamment des microphones sans fil, des
caméscopes de poing et des caméscopes ActionCams de Sony.
Le 28 mars 2014, Joss Stone a entamé une série de concerts qui la mènera dans chaque
pays du globe. Elle collaborera avec les musiciens locaux pour proposer un mélange de
musique autochtone et de ses propres chansons. Pendant sa tournée, Joss Stone sera
également accompagnée par des artistes et amis célèbres. Dans le cadre de la vision de
Sony qui consiste à fournir des produits permettant de capturer les intentions émotionnelles
des artistes, nous nous sommes associés à Big Earth Productions afin de nous assurer que
Joss et son équipe disposaient du matériel nécessaire pour nous faire vivre la tournée avec
une qualité optimale.
L'équipe tournera un documentaire long-métrage de la tournée, et produira également de
petites vidéos pour illustrer la progression dans chaque pays. Tout ceci sera disponible sur
le sitewebofficiel de Joss Stone.
Tous les éléments sonores de chaque concert seront enregistrés à l'aide d'une gamme
complète de produits audio Sony, notamment avec des kits de microphones sans fil UWPD, qui utilisent le traitement audio numérique, et des microphones ECM qui seront utilisés
avec les caméras. L'enregistreur audio portable haute résolution PCM-D100 sera également

utilisé pour capturer une piste séparée, de la meilleure qualité possible, offrant ainsi une
ressemblance audio fidèle au son d'origine.
Les vidéos de la tournée et des concerts seront filmées en Full HD grâce au célèbre
caméscope de poing PMW-150 XDCAM de Sony. Conçu en respectant la flexibilité dont ont
besoin les réalisateurs de documentaires, ce caméscope utilise 3 capteurs 1/3" Exmor®
CMOS pour assurer d'excellentes vidéos même dans des conditions d'éclairage difficiles et
variées. Les vidéos des coulisses de la tournée et de la vie quotidienne des artistes seront
réalisées à l'aide des caméscopes résistants ActionCams HDR-AS100V et HDR-AS30V de
Sony, et de l'enregistreur de musique et vidéo tout-en-un HDR-MV1 de Sony.
Russ Malkin, directeur chez Big Earth Productions et directeur de la photographie de la
tournée, avait déjà utilisé du matériel Sony, il a donc opté pour de la technologie mobile
fiable : « Avec seulement deux personnes pour capturer le périple de Joss, nous voulions
être sûrs que nous disposions d'un matériel résistant et fiable pour un son et des vidéos de
la meilleure qualité possible. Ayant travaillé en tant que directeur de la photographie sur les
programmes télévisés Long Way Round et Long Way Down, je savais exactement ce que
je recherchais, et l'équipement de Sony est parvenu à combler toutes mes attentes ».
« Il est vraiment important de capturer un son de grande qualité pour les vidéos, car c'est
ce qui donne vie à la création des artistes » poursuit Russ. « Pour Joss en particulier, il est
essentiel que la passion de sa musique se ressente autant dans la vidéo que sur scène, afin
de l'aider à toucher davantage de personnes partout dans le monde. »
James Leach, Marketing Manager de la division Audio professionnelle chez Sony Europe,
confirme : « Nous nous engageons à aider les artistes à communiquer les émotions de leur
musique, aussi intensément que possible pour les spectateurs. Nous sommes donc ravis
que Big Earth ait choisi les produits Sony pour ce projet inédit. La grande qualité sonore et
visuelle qui sera capturée aidera les inconditionnels de Joss à se sentir proches elle, qu'ils
choisissent de suivre ses progrès en ligne ou d'assister aux concerts figurant dans son
documentaire. »
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