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Tendance s  É l e c t ron i que s  & De s i gn
Installation-intégration réalisée par Sensation Musicale

Un espace de vie où
il fait bon se détendre ...

Par Lucie Beauchamp

Pour cette parution août-septembre de Magazine TED, nous 
visiterons un havre de paix situé dans la campagne estrienne. 
L’installation d’un système de son et image devait y être parfai-
tement intégrée et facilement contrôlable à partir d’un clavier 
mural, d’un ordinateur ou par une application installée sur le 
téléphone intelligent de chacun des membres de la famille. La 
maison a subi des rénovations majeures et tout l’intérieur de la 
demeure fut refait à neuf, ce qui a permis d’aménager une grande 
pièce salon / salle familiale où il fait bon se détendre en famille 
et entre amis en toutes saisons. L’objectif du couple propriétaire 
était d’avoir un endroit où se ressourcer, relaxer et refaire le plein 
d’énergie. Leur maison étant située en pleine nature au bord d’un 
grand lac, il allait de soi que les lieux devaient répondre harmo-
nieusement au rythme des flots ondoyants. 

Ph
ot

os
:  G

ue
vr

em
on

t P
ho

to
gr

ap
hi

e



Magazine TED, août - septembre 2015   9



Simplicité et harmonie sont les termes 
qui ont présidés à l’élaboration d’un 
système audio-visuel complet dont 
les ramifications devaient s’étendre 

dans toute la demeure. Cet objectif fut 
atteint par les conseillers de la boutique 
Sensation Musicale de Granby. Le désir 
du client était que l’ensemble s’intègre 
proprement et de façon intuitive au style 
contemporain de ce domicile secondaire ; 
le choix du système de contrôle s’est donc 
fait en collaboration entre le client et ses 
conseillers. Ils ont opté pour le système de 
gestion de musique de la compagnie Nuvo. 
Comme le client avait déjà fait affaires avec 
Sensation Musicale pour d’autres projets, 
s’est tout naturellement qu’il s’est de nou-
veau tourné vers eux lorsqu’il entreprit les 
rénovations de la maison de campagne.

Une bonne planification est essentielle !
Le client a d’abord rencontré Gerry Pou-

lin, propriétaire de Sensation Musicale et 
ensuite Vincent Beaulieu, l’installateur de 
la boutique, afin de leur exposer son projet 
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et ses besoins afin que tout sois bien inté-
gré dans le plan principal des rénovations. 
Comme le propriétaire est assez familier 
avec le domaine de l’immobilier, il sait s’en-
tourer de personnes fiables et expérimen-
tées pour bien planifier et orchestrer toutes 
les étapes d’un tel projet. Lorsque tous les 
intervenants ont une bonne planification 
et que tous communiquent et s’entendent 
sur la marche à suivre, le processus de réno-
vation-construction peut se dérouler sans 
peine, ce qui est d’une importance certaine 
pour la tranquillité d’esprit lorsque les tra-
vaux s’échelonnent sur plus de huit mois.

Les appareils sélectionnés devaient pou-
voir s’intégrer au décor de la résidence tout 
en étant performant et de qualité. Comme 
on peut le constater sur les images, ceux-ci 
passent en effet pratiquement inaperçus. 
Par exemple, les enceintes encastrées 
trois voix de Monitor Audio ont une grille 
magnétique ultra mince, ce qui leur permet 
de se fondre dans le plafond. Les déco-
deurs pour la câblo-distribution ont tous 
été installés au sous-sol et les câbles HDMI 

appropriés furent passés dans les murs et 
les plafonds de la maison lors de la rénova-
tion : ni vu, ni connu !

Les diverses marques retenues le furent 
selon les spécialisations de chacun des 
manufacturiers quand à l’usage auquel elles 
étaient destinées et les besoins du client. Par 
exemple, pour les terrasses extérieures, des 
enceintes résistantes à l’eau et à l’humidité 
furent choisies parmi les modèles du fabri-
cant Monitor Audio. Ailleurs à l’extérieur, 
ce sont les enceintes RS6 en forme de pierre 
du fabricant Niles qui furent sélectionnés. 
Pour le système de cinéma maison dans le 
salon / salle familiale, on a choisi la télécom-
mande à fréquences radio de la firme PRO 
Control, une division de la société RTI. Il est 
bon de se rappeler que les conseillers de la 
boutique avec qui vous faites affaires savent 
souvent mieux que quiconque quel produit 
est le mieux adapté à un usage particulier. 
Naturellement, comme Gerry Poulin nous 
l’expliquait, il est toujours préférable que 
le choix soit celui du client, mais si celui-ci 
fait fausse route, il est alors de son devoir 

d’intervenir, car ultimement, c’est la satis-
faction du client lui-même qui est en jeu à 
court, mais surtout, à long terme.

La programmation :
un point important !

Une programmation initiale doit être 
effectuée sur le système de gestion pour 
obtenir les résultats escomptés par le client. 
Dans ce cas-ci, monsieur Vincent Beaulieu 
de chez Sensation Musicale s’est chargé de 
cette étape. Ensuite, et une fois que le client 
s’est familiarisé avec le système et son fonc-
tionnement, il est d’usage de faire une véri-
fication générale pour améliorer l’efficacité 
du système, en peaufiner certains réglages 
afin de rendre son utilisation encore plus 
conviviale. Vincent est un homme de métier 
qui adore ce qu’il fait et lorsque le client 
aime son système et se sent complètement 
à l’aise avec l’opération de celui-ci, il en 
ressent une fierté bien fondée car il a le sens 
du travail bien fait.



Le style et la décoration
Comme on peut le voir, le style de l’intérieur de la maison 

est contemporain et il était important que la sélection des 
matériaux nobles comme le bois, la pierre, les tuiles de terrazzo 
et le choix d’un mobilier sobre et élégant invitent à la détente 
et au calme. Les couleurs neutres choisies pour les murs sont 
propices à la relaxation, même si on retrouve quelques touches 
de couleurs vives ici et là qui rehaussent le tout avec goût et 
élégance. Tout est dosé et juste. Voilà une décoration fort bien 
conçue ! 

Objectif atteint !
Bravo aux propriétaires et à Sensation Musicale car client 

et installateur ont tous deux atteint leurs objectifs respectifs : 
pour nos hôtes d’abord, dont la résidence secondaire est si 
accueillante qu’il arrive que les fins de semaine s’y étirent d’une 
journée supplémentaire ou deux... et pour Sensation Musicale 
ensuite, qui ont la satisfaction du travail bien fait et celle d’avoir 
aidé un autre client à pleinement jouir d’une installation audio-
visuelle sur mesure.

Je vous laisse sur ces images qui montrent à quel point une 
maison secondaire peut devenir un petit coin de paradis de 
style contemporain où il fait bon se détendre et faire le plein 
d’énergie tout en offrant des possibilités de divertissement et 
d’évasions additionnelles grâce à des équipements électro-
niques conviviaux qui améliorent le confort de notre style  
de vie !

Liste d’équipements utilisés
Intérieur
Enceintes encastrées au plafond CT380IDC de Monitor Audio (6) ;
Enceintes encastrées au plafond CT180IR de Monitor Audio (4) ;
Téléviseur DEL, 32 pouces, modèle H5500 de Samsung (1) ;
Téléviseur DEL, 40 pouces, modèle H5500 de Samsung (1) ;
Téléviseur DEL, 46 pouces, modèle H5500 de Samsung (1) ;
Salle cinéma maison-salle familiale
Récepteur cinéma maison Azur 751R de Cambridge Audio (1) ;
Lecteur universel 752BD de Cambridge Audio (1) ;
Enceintes acoustiques A10 de Monitor Audio (6) ;
Enceinte centrale A40 de Monitor Audio (1) ;
Caisson actif de basses AW12 de Monitor Audio (2) ;
Téléviseur courbé 4K, 65 pouces, modèle 9000 de Samsung (1) ;
Meuble pour grand écran, modèle Cavo 8167 de BDI (1) ;
Système de domotique
Amplificateur de puissance, 2 canaux, A2 d’Elan (1) ;
Amplificateurs / serveurs multi-pièces iPad et téléphones
intelligents P200 de Nuvo (4) ;
Préamplificateur / lecteur P300 de Nuvo (1) ;
Extérieur
Enceintes acoustiques Climate 80 de Monitor Audio (4) ;
Enceintes acoustiques en forme de pierre, RS6 Pro de Niles (4) ;
Caissons de basses sous-terrain, modèle GSS10 de Niles (3) ;
Amplificateurs de caisson de basses extérieurs,
modèle SWA-500M de Niles (2) ;
Autres items
Télécommande Pro24.r de Pro Control (1) ;
Processeur ProLink.r de Pro Control (1) ;
Conditionneur d’alimentation APC AV J 25BLK (1).
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