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De l’Opéra aux Trans : trois exemples d’immersion XR



Noise Makers

■Audio software editor 

■We develop audio technologies for virtual reality and immersive experiences 

■Founded in 2017  
Two R&D engineers (both Ph.D. in Acoustics) 
+10 years of experience (Orange, INRIA, McGill University…) 

■Products 
■Audio Plugins 
■Simulation and rendering tools for XR



Some references

Noise Makers

Le Voyeur, Fabrice Dugast, Ten2Ten Films

Inside COVID19, Adam Loften & Gary Yost

360° camera

Lavalier 
microphones

■Products 
■Audio Plugins 
■Simulation and rendering tools for XR

Ambisonic 
microphone



Noise Makers

■Products 
■Audio Plugins 
■Simulation and rendering tools for XR

The Immersive Opera, Opéra de Rennes

Hôtel de la Marine 3D Audio Guide, RSF

Some references



Artefacto

■3D/AR/VR products and services 

■We develop products and services for Industry, Training, Real Estate 

■Founded in 1998  
31 people (research engineers, 3D engineers, web developers, infographics, etc.) 
+20 years of experience  

■Products  
■Urbasee, 
■City Sense  
■Kaliviz



L’Opéra Immersif
Navigation in the Opera House of Rennes
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C.A.M.I.L.L.E.
Carnav(oc)al des Animaux : Mise en Immersion Lyrique dans des Lieux Épatants
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Carnav(oc)al des Animaux : Mise en Immersion Lyrique 
dans des Lieux Épatants 
C.A.M.I.L.L.E est un projet Créativité Croisée soutenu par 
Rennes Métropole. Ce projet pluridisciplinaire est né d’une 
collaboration entre le Chœur de chambre Mélisme(s), 
Artefacto, Noise Makers et l’Opéra de Rennes, autour du 
Carnav(oc)al des Animaux, d’après l’oeuvre de Camille Saint-
Saëns. 
Le Carnav(oc)al des Animaux est une version inédite du 
Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, dont Gildas 
Pungier a réalisé un arrangement pour chœur, ensemble 
instrumental et récitant, sur des textes et chansons 
d’Emmanuel Suarez.



Le principe de C.A.M.I.L.L.E est de partir à 
la découverte, via l’application City Sense, 
de six créatures du Carnav(oc)al des 
animaux, répartis sur 18 lieux de la ville 
de Rennes grâce à la réalité augmentée. 
Une fois l’animal trouvé, sous sa forme 
dessinée et animée par Grégoire Pont, 
l’utilisateur entend la musique 
correspondante au mouvement de 
l'œuvre de Saint-Saëns, dans sa version 
enregistrée par le Chœur de chambre 
Mélisme(s). Enfin, l’utilisateur a accès sur 
l’application à une vidéo pédagogique 
dans laquelle Gildas Pungier donne des 
clés de compréhension sur la manière dont 
Camille Saint-Saëns a écrit l'œuvre.

Les fossiles sur la place de l’Opéra



2021 
• 21 septembre : tournage des capsules vidéo 
• 8 octobre : journée Science et Musique : présentation du prototype 
• 30 octobre : lancement du projet à Rennes - sortie de l’Aquarium 
• 6 novembre : sortie des Poules et Coqs 
• 13 novembre : sortie des Hémiones 
• 20 novembre : sortie des Tortues 
• 27 novembre : sortie du Cygne 
• 4 décembre : sortie des Fossiles 
• 9 au 11 décembre : concerts à l’Opéra de Rennes : 6 représentations  
2022 
• 31 janvier : date de fin du projet initialement envisagée à Rennes 
• 25 mars : sorties des 6 animaux à Vitré, Guichen et Crozon 
• 7 avril : représentation à Vitré 
• 8 avril : représentation à Guichen 
• 9 avril : représentation à Crozon 
• 30 juin : fin du projet à Rennes 
• 31 août : fin du projet à Vitré, Guichen, Crozon



• Une création de 6 expériences immersives virtuelle et 
augmentée avec 2D/3D et son immersif  
• Une amélioration de l’application City Sense au niveau 

du parcours utilisateur avec l’ajout d’un calque 
“Culturel”  
• Une extension du support de la réalité augmentée 

échelle 1:1 pour permettre aux terminaux plus 
anciens de visualiser les contenus augmentés (réalité 
augmentée échelle 1:1 basée GPS et IMU uniquement si 
le SLAM ARkit ou ARCore n’est pas supporté) 
• Intégration du moteur de rendu binaural de Noise 

Makers dans l'application CitySense d'Artefacto sous la 
forme d'un plugin Unity. Intégration logicielle réussie sur 
les plateformes iOS et Android. 
• Création de contenu sonore 3D pour l'application 

(sons de bulles, sons de pas, bruits de chevaux…) en 
assurant la cohérence image/son des six scènes de 
l'application. D4*"!E"()43F"&+-*"64--4*



Photos prises par les utilisateurs
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La fontaine à Ooh !
Une expérience intuiQve, inédite et transmedia
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• «!La fontaine à Ooh!!!» - Une expérience 
intuitive, inédite et transmedia portée par 
les Trans Musicales autour de la!fontaine à 
eau du grand Hall!des publics!(hall 5) au 
parc expo.  
• Réalisé en collaboration avec Artefacto, 

Cosmic Garden, Noise Makers, et 
Spectaculaires 
• Soutenu par Rennes Métropole dans le 

cadre de l’appel à projet Créativité 
Croisées.



l’installation réalisée intègre des contenus 
numériques de différents types : de 
l’audio spatialisé généré en temps réel, 
de l’image sous différentes formes 
(vidéo, 3D et dessins), le l’interaction avec 
des objets, de la réalité augmentée, de la 
diffusion vidéo grand format, de la 
projection lumière interactive, de la 
suppression de fond, etc. 
La décoration de l’environnement a été 
réalisée par Zarmine et afin d’assurer la 
continuité du scénario d’une part et une 
circulation cohérente entre les espaces de 
diffusion d’autre part, la 3D a été utilisée 
comme « pont » entre les divers visuels.



Installation technique de la fontaine à Ooh !



Simulation de l’espace immersif dans le Hall 5 des Trans Musicales








