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L’envers de l’aggloL’envers de l’agglo

 /////// Le Zénith en chiffres
• 220 000 spectateurs par an
•  Surface de 5 000 m2

•  Une capacité de 1 500 jusqu’à 
6 000 spectateurs

Jeudi 30 janvier, 6 heures du matin, le compte 
à rebours est lancé. Dans moins de 48 heures, 
2 000 spectateurs prendront leurs quartiers au 
Zénith Sud. Pendant les prochaines heures, une 
scène de 350 m² va progressivement sortir de 
terre. D’abord les fondations, formées par une 
série d’échafaudages, sur lesquels sont assemblés 
120 plateaux de bois qui constitueront la surface 
de la scène. Un plateau mobile de 120 m² est 
également ajouté au dispositif pour agrandir la 
scène. Il est en général utilisé qu’une dizaine 
de fois par an. « Grâce à cette configuration, 
les groupes sont plus proches du public et 
l’ambiance est plus chaleureuse, explique Olivier 
Gleizes, régisseur général du Zénith Sud. Nous 
pouvons aussi stocker davantage de matériel 

à l’arrière de la scène car chaque groupe vient 
avec ses propres instruments ». L’après-midi, les 
éclairagistes et les électriciens s’activent à leur 
tour pour installer la sonorisation et les lumières. 
Projecteurs, stroboscopes, barres de LED, près 
d’une cinquantaine de sources lumineuses sont 
installées au sol et sur les « ponts », suspendus au-
dessus de la scène. L’ensemble de ces éclairages 
sont entièrement automatisés et programmables. 
En cas de besoin pendant le concert, la régie peut 
également les manipuler à distance.
Côté son, les moyens déployés ont une puissance 
environ 1 000 fois supérieure à celle d’une chaine 
hi-fi classique. « Après avoir finalisé le câblage 
et procédé à quelques vérifications, la salle est 
techniquement prête », précise Olivier Gleizes.

Une fourmilière humaine
Le lendemain, à moins de 24 heures de 
la première montée sur scène, le rythme 
s’intensifie et le stress commence à monter. 
C’est à partir de midi que les premiers 
groupes arrivent au Zénith et répètent tour 
à tour, du dernier au premier, dans l’ordre 
inverse du passage prévu pendant le concert. 
« C’est l’occasion pour eux de prendre leurs 
marques, mais aussi pour les techniciens en 
régie, d’affiner leurs réglages, de faire les 
balances audio et de s’adapter aux exigences 
bien particulières de chaque groupe », 
indique Olivier Gleizes. Comme dans la 
majorité des concerts, deux régies sont 

installées. L’une, appelée « façade », pour le 
public et l’autre, baptisée « retour », réservée 
aux musiciens. À défaut de spectateurs 
pour l’instant, le Zénith vit au rythme des 
allées et venues des équipes techniques. 
Une véritable fourmilière humaine qui se 
ravitaille à la cantine - ou « catering » dans 
le jargon - située à quelques pas de la 
scène. Chanteurs, musiciens et leurs équipes 
arrivent au compte-gouttes et, entre deux 
répétitions, prennent leurs quartiers dans 
les loges. Il est bientôt 19 heures, les portes 
du Zénith ouvrent dans quelques minutes. 
Le temps pour les techniciens de souffler, 
avant le début du concert qui s’achèvera 
au petit matin...

(Photo de gauche). Les plateaux de bois sont spécialement conçus pour      supporter 
l’ensemble des moyens humains et matériels présents sur scène. 

Depuis la régie « retour », installée sur le côté 
de la scène, les ingénieurs sons et lumières 
profitent des répétitions en cours pour affiner 
leurs réglages.

Le catering est un passage obligé pour tous 
les professionnels, chanteurs, musiciens et techniciens, 
avant le show prévu dans quelques heures.

Les techniciens accrochent les différents projecteurs sur les ponts qui sero    nt ensuite
hissés à plus de 8 mètres du sol.

Construit en 1986, le Zénith Sud
de Montpellier reçoit une centaine 

de spectacles chaque année.
Le 31 janvier dernier, l’équipement 

de Montpellier Agglomération 
a accueilli une étape des Nuits 

Zébrées de Radio Nova. Entrée dans
les coulisses de l’organisation

de ce concert.

cœur des coulisses pendant la préparation 
des Nuits Zébrées dans la rubrique « Mon 
Agglo Mag’ » sur montpellier-agglo.com
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Branle-bas 
de combat au 

Zénith Sud !
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