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Nous avons travaillé avec des artistes comme:
▶ Pat Methany
▶ Roisin Murphy
▶ Woody Allen and His New Orlean Jazz Band
▶ Vaya Con Dios
▶  Archive
▶ Morcheeba
▶ Hardwell
▶ Emir Kusturica
▶ Loreena McKennitt
▶ Apollo 440
▶ Paco de Lucia
▶ Chilly Gonzales
▶ Charlotte Gainsbourg
▶ Terence Blanchard
▶ Chuck Mangione
▶ Crystal Fighters
▶ Christafari
▶ Chris Botti
▶ Daddy Yankee
▶ King Midas
▶ Kraftwerk
▶ Leslie Feist
▶ Vadim
▶ Moderat
▶ Manu Chao
▶ M.I.A
▶ Parov Stelar
▶ PJ Harvey
▶ Gotan Project
▶ Cinematic Orchestra
▶ Delirious
▶ Israel Houghton & New bread
▶ Leeland
▶ Martin Smith
▶ Hillsong
▶ Ray Wilson – Genesis Classic
▶ Amon Tobin
▶ Jamie Woon
▶ London Grammar
▶ Lamb
▶ London Beat
▶ Rico Sanchez & The Gipsy King
▶ Neneh Cherry
▶ Nils Frahm
▶ Chet Faker
▶ Tarja
▶ Steven Curtis Chapman
▶ Shaggy
▶ Swans
▶ Suede
▶ Stereolab
▶ Colony House
▶ Life Worship
▶ For King & Country
 et d’autres encore

Target Sound s.c. fournit une assistance technique complète 
pour les concerts, événements, festivals, émissions de 
télévision et conférences. Scène, lumière, son, multimédia 
– tout pris en charge par une seul société. Notre technique 
scénique rencontre les cavaliers de tous les artistes. Notre 
équipe professionnelle est composée d’ingénieurs du son, de 
la lumière, de la vision et des travailleurs en hauteur.
À chaque étape de la production, nous soutenons les 
organisateurs. 

Target Sound
– la satisfaction de nos clients

et d’artistes
est notre priorité.

 

Nous sommes une entreprise recommandée par les artistes 
et les organisateurs en raison de la haute qualité de l’équipe-
ment, de la haute compétence de l’équipe technique et de la 
qualité des services fournis.



Nos réalisations

Nous avons réalisé de nombreux événements presti-
gieux tels que :

▶ concerts  : Scenozstąpienie (Miloush & Jimek & 
Nospr & Smolik), Manu Chao, Pat Methany, Roisin 
Murphy, Woody Allen and His New Orlean Jazz Band, 
Vaya Con Dios, Archive, Morcheeba, Hardwell,Emir 
Kusturica, Loreena McKennitt, Apollo 440, Paco de 
Lucia, Chilly Gonzales, Hillsong, Shaggy, PJ Harvey, 
première interprétation de «  Missa Pro Pace  » de 
Wojciech Kilar, première interprétation de « Koncert 
na Trąbkę i Orkiestrę » de Krzysztof Penderecki

▶ tournées de concerts dans tout le pays : MTV Hey 
Unplugged, Red Bull Tour Bus, Ray Wilson - Genesis 
Classic, tournée « Betlejem w Polsce » (Bethléem en 
Pologne), Chris Botti

▶ festivals: Tauron Nowa Muzyka, Unsound, 
Off festiwal, Festiwal Prawykonań, Bądź Jak 
Jezus, Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa 
Pendereckiego, Festiwal CudaWianki

▶ Événements: championnats du monde de jeux 
vidéo – Intel Extreme Masters, comédie musicale 
Tarzan, Michael Jackson – Forever King of Pop, co-
médie musicale la famille Adams 

Nous sommes une société avec une position bien 
établie sur notre marché grâce à notre équipe qua-
lifiée et expérimentée de réalisateurs de lumière, de 
son et de multimédia et grâce à un système de sono-
risation, un éclairage et un équipement multimédia 
de qualité supérieure.

Tournée « Betlejem w Polsce »
(Bethléem en Pologne) 

Événements e-sport
Pendant de nombreuses années, notre société a participé à des 
événements de sport en ligne en proposant des solutions complètes 
d’ingénierie du son.
Nous avons achevé des événements prestigieux tels que la finale 
mondiale World of Tanks à Moscou et le tournoi final du cycle Road to 
Blizzcon à Prague.
Nous participons également à la mise en œuvre technique de 
l’événement Intel Extreme Masters - le plus grand événement de 
sport électronique au monde. Pendant ce temps, les joueurs les plus 
talentueux du monde entier se battent pour les titres de champion. 

La série de concerts « Betlejem w Polsce » (Bethléem en Pologne) a com-
mencé dans l’arène Spodek à Katowice. Son développement s’est pour-
suivi par une tournée de concerts à l’échelle nationale.
Le projet «  Bethléem en Pologne  » est une combinaison de chants 
de Noël du monde entier. Jusqu’à présent, le concert a été suivi par 
de nombreux artistes polonais célèbres tels que  : Mietek Szcześniak, 
Natalia Kukulska, Piotr Cugowski, Natalia Niemen, Kuba Badach, Igor 
Herbut, kasia Moś, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski et l’orchestre 
et le chœur.
Pour cet événement, une scène à 360° de 15 x 15 m a été construite et 
placée au centre des plus grands auditoriums polonais. L’objectif était 
de créer un spectacle dans lequel le public était autour des artistes. 
Une telle approche innovante nous a contraints à créer des solutions 
uniques dans le domaine de l’éclairage de scène et de la sonorisation 
de salles. De nombreux écrans sur les côtés des chambres étaient un 
supplément.



Unsound
Unsound Festival est un événement musical annuel qui 
a lieu à Cracovie. Il combine diverses formes et variations 
musicales, souvent expérimentales.
Ce festival est connu dans le monde entier. Il a également reçu 
des éditions à New York, Londres, Adélaïde, Toronto, Minsk, 
Tbilissi, Prague et Bratislava.
Notre société qui travaille depuis de nombreuses années dans 
le cadre de ce festival est responsable de la mise en œuvre 
complète d’un système de sonorisation pour toutes les scènes 
et sur tous les sites.

Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego
– poziom 320.
Chaque année, la ville de Zabrze accueille un événement musi-
cal unique – le Festival international de Krzysztof Penderecki – 
Poziom 320. Le maestro Penderecki, à qui ce festival est dédié, 
est l’un des compositeurs les plus remarquables de notre temps. 
Cet événement est inhabituel non seulement en raison de son 
mécène, mais aussi en raison de son emplacement inhabituel – 
la zone post-industrielle de la mine de charbon. 
Pendant le festival, vous pourrez entendre des artistes excep-
tionnels et reconnus, qui sont souvent proches du Maestro 
Penderecki.

Tauron Nowa Muzyka
Tauron New Music est aujourd’hui considéré comme l’un 
des festivals de musique les plus intéressants et les plus re-
connaissables d’Europe. 
Pendant le festival, vous pourrez entendre de jeunes arti-
stes débutants entourés de vedettes de classe mondiale. Le 
prestige et la qualité de ce festival a été récompensé par de 
nombreux prix et distinctions, dont trois pour le meilleur 
festival européen.
Notre tâche est de créer un concept visuel et sonore po-
ur chacune des scènes, puis une réalisation technique 
complète de l’ensemble du festival – scène, lumière, son, 
multimédia.



Concerts de musique symphonique

La beauté du son classique exige d’excellents appa-
reils pour transmettre fidèlement chaque son à l’au-
diteur. Notre technique et nos microphones DPA 
de première classe, dont le son enchante les plus 
grands artistes du monde, donneront à chaque mé-
lomane le sentiment que les artistes jouent exclusi-
vement pour lui.
Nous coopérons constamment avec l’Orchestre 
Symphonique National de la Radio Polonaise, 
Sinfonietta Cracovia, AUKSO et plusieurs autres ins-
titutions culturelles.



Concerts en club, tournées de concerts
Le manque d’espace pour les artistes et la techno-
logie est le principal problème auquel il faut faire 
face lorsqu’on réalise des concerts dans les clubs. 
Dans ces espaces, les exigences de l’artiste doi-
vent être satisfaites en tenant compte des contra-
intes imposées par le bâtiment. Nos ingénieurs et 
leur approche parfaite de la réalisation de chaque 
événement nous font aborder chaque installation 
et concert individuellement, ce qui résulte en un 
son unique et des impressions esthétiques inoub-
liables.
Nous réalisons des tournées de concerts d’artistes 
polonais et étrangers – MTV HEY Unplugged, 
Genesis Classic and Ray Wilson, Virus Autumn 
Eurotour – Negatyw, Vadim.



Émissions de télé, spectacles de théâtre
Un son exceptionnel et un éclairage parfaitement réglé sont indispen-
sables pour les spectacles de théâtre et de télévision. Nous sommes fa-
miliers avec de nombreuses heures de réglage précis de l’éclairage et 
de cycles d’essais. Nos ingénieurs et cadres ont participé à la réalisation 
de tels événements à de nombreuses reprises, grâce auxquels chacun 
d’entre eux s’est placé au plus haut niveau. 
Nous avons produit des centaines de productions de théâtres polonais et 
étrangers.
Nous réalisons pour vous le concept visuel le plus complexe



Événements, galas, jubilés

Chaque événement nécessite la créa-
tion d’une atmosphère unique qui ra-
vira les invités et permettra de rester 
longtemps dans la mémoire de ses 
participants. Pour nous, chaque pro-
jet est unique. Chacun est également 
préparé avec soin, en tenant compte 
du caractère du lieu et de vos attentes. 
Des centaines d’événements réali-
sés et la satisfaction de leurs organi-
sateurs vous garantissent un cadre 
unique et insolite.



Conférences Multimédia et pyrotechnique
Nous disposons d’une technologie numérique moderne. Nous soute-
nons les plus grands événements et festivals, tels que le Tauron New 
Music Festival, la cartographie pour célébrer le 85e anniversaire de 
Radio Katowice, TEDxRawaRiver, les Journées de la Voïvodie de Silésie 
ou le gala Lauriers d’aptitudes et de compétences. Nous fournissons 
un support technique et multimédia pour les plateaux de tournage – 
avec notre soutien, nous avons créé des vidéos musicales nominées 
pour de nombreux prix prestigieux. Depuis 6 ans, nous organisons 
notre propre festival dédié aux arts visuels – Videozone Festival – le 
seul événement de ce format en Pologne et l’un des quatre en Europe. 
Nos spectacles pyrotechniques font le bonheur des spectateurs 
dans toute la Pologne.

La technologie est un point important de la conférence. 
Des écrans grand format, des écrans de projection, des 
écrans plasma, des appareils photo numériques, des mé-
langeurs de vision, des projecteurs multimédia les plus 
modernes et des système de sonorisation de haute qua-
lité dédié aux conférences vous permettent d’adapter 
n’importe quel espace tout en garantissant la meilleure 
qualité de réalisation.



Système de sonorisation

Éclairage

Scène

Multimédia

Dans notre offre, nous avons des scènes 
de différentes tailles et paramètres – 
petites et grandes scènes construites 
sur la base de constructions Layher. 
Nous sommes en mesure de fournir 
une scène qui répondra aux attentes de 
chaque organisateur.

Le domaine de nos activités est 
le multimédia au sens large. 
Nous offrons des projecteurs 
modernes, de grands écrans, 
des écrans à diodes, des map-
pings vidéo, des projections ar-
chitecturales, ainsi que la créa-
tion de films promotionnels.

Nous faisons partie du groupe d’élite de 
65 entreprises dans le monde qui sont 
partenaires de L’Acoustics K1. Nous ré-
pondons à la norme KX et disposons 
d’une gamme complète de systèmes de 
ce fabricant de renommée mondiale : K1, 
K2, Kara, Kiva, Arcs, Syva, Ks28, Sb18, 
Sb15, LaRak II, LaRak I,  processeurs P1.
Récemment, nous avons également été 
partenaire de la marque Outline. Nous 
pouvons vous proposer des systèmes 
dans le réseau Outline Rental Network : 
GTO, C12, Superfly, Mantas, GTO-Sub, 
DBS2-18 et le dernier processeur de son 
Outline Newton. Nous disposons égale-
ment d’une large gamme de consoles de 
son, y compris les systèmes DIGICO les 
plus populaires et d’une vue d’ensemble 
complète des microphones des fabri-
cants les plus renommés dans le monde.

Les exigences fixées par les organisa-
teurs et les ingénieurs lumière néces-
sitent l’utilisation d’un équipement mo-
derne et fiable. Dans notre offre, nous 
n’avons que des marques reconnues et 
réputées – Clay Paky, Robe, Martin, Xeos 
contrôlée par des consoles d’éclairage 
modernes MA2, chamsys. Ils est com-
plété par une large gamme de lampes 
de théâtre traditionnelles et d’appareils 
à  LED conçus pour l’éclairage architec-
tural.


