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Soirée inoubliable à Maui
Old Lahaina Luau
Lahaina, Maui, Hawaï, 2017
Un luau est une fête traditionnelle hawaïenne qui comprend un buffet gastronomique, des cocktails exotiques un spectacle de danse.
Le luau d’Old Lahaina est considéré comme l’un des soupers-spectacles les plus authentiques sur l’île de Maui, affichant complet 365
jours par année. Le magnifique complexe peut accueillir près de 500 convives directement sur la plage, offrant une vue panoramique
de Lanai et Molokai et des couchers de soleil spectaculaires. Les équipements audiovisuels et scéniques des installations d’Old Lahaina
étant devenus désuets, ses administrateurs ont demandé l’expertise d’XYZ afin de les renouveler.

Description
Old Lahaina Luau étant un endroit paradisiaque en bord de mer, l’un des principaux enjeux fut de concevoir une solution
audiovisuelle spectaculaire mais discrète. Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une installation permanente, les équipements
scéniques devaient pouvoir résister au climat tropical. Les experts d’XYZ ont donc conçu une solution taillée sur mesure
pour cette scène extérieure en plein cœur du Pacifique, où les conditions environnementales mettent les appareils
audiovisuels sophistiqués à rude épreuve.
Les luminaires sont installés sur quatre mâts télescopiques qui se déploient avant chaque spectacle afin de préserver
l’intégralité des lieux durant la journée. Des haut-parleurs à caissons de bois ultra minces sont disposés de part et d’autre
de la scène pour maximiser la pression sonore tout en se fondant dans le paysage. Leurs faisceaux directionnels assurent
une couverture limitée aux espaces scéniques, évitant ainsi la contamination vers les attractions touristiques situées
autour d’Old Lahaina Luau.
L’équipe d’XYZ a livré une solution scénique de première qualité, à l’épreuve des intempéries tropicales. Tous les
équipements ont été traités pour résister à la corrosion. Par ailleurs, la régie technique a, elle aussi, été entièrement
revampée, incluant une nouvelle console audio et un système de contrôle de pointe.
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