
 

Connect Church intègre la technologie Bose Professional, pour 
un culte tourné vers la communauté  

Les enceintes multi-usages Bose Professional AMM offrent la polyvalence et les 
performances nécessaires à une pratique moderne du culte 

 

FRAMINGHAM, Massachusetts, le 5 avril 2022 — Bose Professional annonce que Connect 

Church, situé à Cherry Hill, dans le New Jersey, a choisi les nouvelles enceintes multi-usages 

AMM dans le cadre de son approche du culte centrée autour de la communauté. Fondée en 

1998, Connect Church repose sur une communauté multiethnique, multiculturelle et 

multigénérationnelle. Son approche unique du culte hebdomadaire permet de créer un lieu 

saint et des espaces de rassemblement à la structure moins traditionnelle et plus familiale.  

 

Alors qu’ils réfléchissaient à ce que recouvre le concept de communauté et à la façon dont 

il a été intégré dans leur paroisse, le Pasteur Kyle Horner et son équipe se sont demandé 

comment ils pourraient créer une ambiance familiale et ont commencé par réaménager le 

lieu saint. En déplaçant le point principal de chaque office religieux d’un bout de la salle à 

son centre, le culte est désormais au cœur du rassemblement, ce qui permet à un plus 

grand nombre de personnes de se voir et d’interagir entre elles.  

 

Grâce aux enceintes AMM, l’intégrateur Whitaker Technologies a pu relever les défis posés 

par un espace rectangulaire aux plafonds de près de 5 mètres de haut, en créant une 

configuration de théâtre en rond avec des sièges situés tout autour du point principal de 

culte.  

 

Grâce à leur conception coaxiale passive à deux voies et leur grande polyvalence, les 

enceintes AMM peuvent être utilisées en tant qu’enceintes principales, de retour, de délai ou 

de rappel dans des installations portables ou permanentes, offrant ainsi le niveau de sortie, 

la flexibilité et la clarté nécessaires, ainsi qu’une facilité d’utilisation.  

 

« Le design discret, la simplicité d’installation et la flexibilité de conception de la gamme de 

produits AMM nous a fortement impressionnés », a déclaré Kevin Whitaker Sr., fondateur et 

https://pro.bose.com/fr_fr/why_bose/case_studies.html


  

copropriétaire de Whitaker Technologies. « En privilégiant la création d’un environnement 

accueillant, nous avons utilisé les produits Bose Professional dans l’ensemble du lieu. 

L’expérience audio est désormais idéale du parking jusqu’au lieu de culte, en passant par le 

hall d’entrée et l’espace enfants, et les fidèles en profitent du début à la fin. » 

 

Pour en savoir plus sur le projet Connect Church et sur sa solution audio personnalisée, 

consultez la page PRO.BOSE.COM/ConnectChurch.  
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Légende de la photo 1 : Le hall d’accueil de Connect Church dispose de nombreuses places assises 

pour les groupes, pour se détendre lors d’une pause café. 
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Légende de la photo 2 : Le lieu saint Connect Church présente une configuration de théâtre en 

rond qui favorise un environnement inclusif.  
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Légende de la photo 3 : Le sanctuaire de Connect Church incarne une approche du culte centrée 

autour de la communauté. 
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Légende de la photo 4 : L’intégration d’éléments naturels, de meubles confortables et de solutions 

audio Bose Professional de haute qualité permet de créer un service religieux unique et agréable 

pour une communauté variée de fidèles.  

 

Mentions légales 

Bose et Bose Professional 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. 

https://pro.bose.com/connectchurch
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