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SONOSAX sera présent à la  140ème convention AES de Paris  

 

Nous avons le plaisir de participer à nouveau à la convention AES, du 4 au 7 juin au Palais des 
Congrès à Paris 

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre stand nr #25 

Nous présenterons notre gamme complète de produits dont notre nouvelle série SONOSAX + ainsi 
que notre haut-parleur actif 2 voies  SONOSAX ADN-2A 
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Dans cette édition: 
 
En mémoire de Zenon Schoepe p.1  
SONOSAX  à l'AES à Paris 
Merci à Baylon Fonseca  
 
 
Fernand Melgar  p.2  
à propos du SONOSAX SX-R4+  
  

L'équipe Sonosax a été profondément attristée par le décès soudain 
de M. Zenon Schoepe il y a un peu plus d'un mois. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous 
ses collègues du magazine Resolution. 

Avec sa vision personnelle, Zenon a fait de Résolution un magazine 
exceptionnel, reconnu et respecté par l'industrie de l'audio pro.  

C'était à chaque fois un plaisir indicible de le rencontrer lors des 
expositions, même brièvement car il était toujours à courir d'un 
rendez-vous à l'autre. 

Zenon vous nous manquerez lors de la prochaine Convention AES, 
mais nous nous souviendrons de votre sourire, de votre sagesse et 
de votre solide sens de l'humour. 

 

Félicitation à  Baylon Fonseca pour son prix 
Excellence in Recording Arts 

Baylon Fonseca ingénieur du son et sound designer en Inde a une 
filmographie impressionnante; il est le lauréat de la 10ème Indian 
Recording Arts Academy Awards pour Excellence in Recording Art sur 
le dernier film de Zoya Akhtar's "Dil Dhadakne Do". 

« J'utilise une table de mixage SONOSAX SX ST/8D, je l'adore.  
Le mélangeur Sonosax, avec mes équipements HF, elle est le noyau 
dur de mon arsenal. Je ne peux pas travailler sans elle, et je ne 
l'échangerais pour rien au monde.»  

Merci Baylon pour la confiance que vous placez dans nos produits et 
dans notre société. 

Plus d'info sur: http://www.imdb.com/name/nm1598555/ 
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« Le SONOSAX SX-R4+ est le couteau suisse des enregistreurs portables. La petite merveille 
swissmade concoctée par l’équipe de Sonosax répond à tous mes souhaits dans les 
documentaires que je réalise en solo ».  

« Avec la possibilité de brancher un micro MS et 4 HF, grâce à un contrôle direct des canaux et 
une interface intuitive, réaliser une prise de son de qualité au plus près de la réalité tout en filmant 
à l’épaule est devenu un jeu d’enfant. »  Fernand Melgar, cinéaste. 

Fernand Melgar est un cinéaste autodidacte, primé à de nombreuses reprises pour ses 
documentaires remarquables et co-fondateur de l'association Climage. Plus d'informations à 
  http://climage.ch/realisateurs/ 


