
 

Bose Professional redonne de la voix à la basilique du  

Sacré-Cœur 

Où qu’ils soient, les fidèles peuvent entendre clairement les chants et les sermons de la basilique 
 

FRAMINGHAM, Mass. — 22 mars 2022 — Bose Professional a annoncé que sa solution audio avait été 

sélectionnée en vue de moderniser la technologie utilisée dans la basilique du Sacré-Cœur, située à Notre Dame 

dans l’Indiana. Depuis plus de 140 ans, la basilique, église-mère de la Congrégation de Sainte-Croix aux États-

Unis, est au service de la communauté, des étudiants, des professeurs et du personnel de l’Université de Notre-

Dame.  

 

La basilique du Sacré-Cœur a diffusé sa première messe en 2016, lorsqu’elle a opté pour des caméras haute 

définition. Avec l’augmentation des besoins en services de diffusion en streaming, les Studios Notre-Dame 

(l’équipe en charge de la diffusion numérique pour l’université de Notre-Dame et pour la basilique), se sont 

rendu compte que, en raison de la nature de l’espace et des matériaux utilisés, cet édifice historique nécessitait 

une nouvelle solution audio.  

 

DSH Audio Visions, le consultant en conception du projet, a utilisé le logiciel de modélisation acoustique Bose 

Modeler, un programme de modélisation en 3D élaboré pour l’analyse et la conception acoustique, afin de 

prévisualiser les performances acoustiques au sein de cette église de style néogothique. La solution retenue 

emploie un système d’enceintes à directivité orientable Panaray MSA12X, qui ne nécessite aucun amplificateur 

externe.  

 

À l’approche des fêtes de Pâques de 2022, la basilique du Sacré-Cœur propose aux personnes présentes et aux 

fidèles à distance la même expérience grâce à une qualité audio et vidéo d’exception. Les sermons et les chants 

propageront leur message de fraternité de façon limpide, que les fidèles soient sur place ou à des kilomètres de 

distance. 

 

Pour en savoir plus sur la basilique du Sacré-Cœur et sur sa solution audio personnalisée, rendez-vous sur la 

page PRO.BOSE.COM/Basilica.  
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http://pro.bose.com/
https://pro.bose.com/fr_fr/why_bose/case_studies/basilica-of-the-sacred-heart.html
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Légende de la photo 1 : La basilique néogothique du Sacré-Cœur marque l’histoire de l’Indiana depuis plus de 175 ans et 

joue le rôle d’église-mère pour la Congrégation de Sainte-Croix aux États-Unis.  

 

Fichier photo 2 : Bose_Basilica NDU_Interior 2.jpg 

Légende de la photo 2 : Toutes les semaines, les fidèles de l’Université de Notre-Dame et des communautés alentour se 

retrouvent à la basilique du Sacré-Cœur. 
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Légende de la photo 3 : Les solutions Bose Professional restituent clairement les chants et les sermons et offrent une 

expérience musicale marquante lors des messes et des autres cérémonies. 

 

Mentions légales 

Bose, Modeler et Panaray sont des marques commerciales de Bose Corporation. Toutes les autres marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 

À propos de Bose Professional 

Bose Professional est la division de Bose Corporation dédiée au secteur audio professionnel ; elle propose notamment des 
systèmes de sonorisation portables, des solutions de conférence et des systèmes audio fixes. L’esprit d’innovation de la 
société et sa quête perpétuelle de l’excellence sont visibles dans le monde entier. Depuis 50 ans, Bose Professional 
collabore avec des musiciens, des DJ itinérants, des intégrateurs de systèmes AV, des concepteurs et installateurs de 
systèmes, ainsi que des consultants afin de faire vivre des expériences audio incroyables, quel que soit le lieu : bureau, lieu 
de culte, salle de conférence, restaurant, magasin, hôtel, etc. 
 
Contact médias : 
Bose Professional  
508-766-4519 
BoseProfessional@bose.com 
PRO.BOSE.COM   

mailto:BoseProfessional@bose.com
http://pro.bose.com/

	Bose, Modeler et Panaray sont des marques commerciales de Bose Corporation. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
	À propos de Bose Professional
	Bose Professional
	BoseProfessional@bose.com

