
La photo de concert
� Et par analogie, la photo de spectacle …



Photo de concert : le matériel



Photo de concert : le boîtier

� Priorité au reflex plein format : l’un des principaux ennemis du photographe de concert 
étant le manque constant de lumière, un boîtier permettant de monter en sensibilité dans 
de bonnes conditions est le plus adapté (et aussi le plus cher, hélas ) : le reflex 
numérique plein format (24 x 36) permet de garder une qualité de fichier parfaitement 
exploitable jusqu’à 3200 ISO voire 6400 et même au delà dans certains cas : Nikon 
D700, D610, D3/D4, DF, Canon 5D, 6D

� Il est parfaitement possible cependant de faire des photos de concert de très bonne 
qualité technique avec des reflex dits « APS-C » possédant un capteur plus petit (ex : le 
Nikon D300, D7100, le Canon EOS 700D, 70D, 7D ou le Pentax K7). La montée en 
sensibilité générera cependant davantage de bruit. Il sera difficile de réaliser des clichés 
« propres » à plus de 1600 ISO 

� QUID DES BRIDGES ET COMPACTS ? Ils sont peu appropriés à la photo de concert :
� Le bruit est vite perceptible 
� Lenteur au déclenchement, 
� Quant au bridge, son zoom puissant est peu adapté au concert vu la faible ouverture à pleine 

focale. 



Photo de concert : le boîtier



Capteurs : pas tous égaux en basse lumière

Type Modèle Format capteur Megapixel

Pixel pitch 

µm

Pixel surface 

µm2

Compact Lumix TZ57 1/2,33" 16 1,32 1,74

Hybride Olympus E-M10 Micro 4/3 16 3,7 13,69

Reflex APS-C Nikon D7000 APS-C 16 4,7 22,09

Reflex plein format Nikon D4 24x36 16 7,2 51,84
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� Priorité aux objectifs lumineux… ils autorisent une vitesse d’obturation 
confortable (en général 1/125ème est un minimum, si le sujet est immobile 
1/60ème peut suffire).

� En 24 x 36 : L’objectif incontournable est le zoom type 70- 200 mm f 2,8 ou f4. 
Couplé à un 24 – 70 mm f 2,8, l’ensemble permettra de faire face à 
pratiquement toutes les situations. Nettement moins onéreux et 

Photo de concert : les objectifs

pratiquement toutes les situations. Nettement moins onéreux et 
redoutablement efficace lorsqu’on est proche de la scène : un bon 50 mm f 1,8. 
On peut aussi s’équiper d’un 24 mm f 2,8 qui - pour un coût relativement 
modéré - sera idéal pour les plans d’ensemble.

� En APS- C : Le 70-200 mm (ou 80-200) est aussi l’objectif de référence (avec 
en prime le coefficient multiplicateur 1,3 en Canon ou 1,5 en Nikon). Coté 
zoom standard un objectif type 17 – 55 mm f 2,8 fera parfaitement l’affaire. 
L’utilisation d’un 50 mm sera plus limitée : difficile par exemple de faire des 
plans larges avec ce type d’optique (qui devient un 75 mm).



� Et les très grands angulaires ? Dans certains cas un 10-20mm ou un 14-
24 ou 16-35 mm vous permettront des cadrages larges. Si vous êtes 
proches des musiciens, vous pourrez exploiter de jolis cadrages en contre-
plongée. Mais un grand angulaire en concert est loin d’être indispensable.

� Et les objectifs stabilisés ? La stabilisation réduit le flou de bougé du 

Photo de concert : les objectifs

� Et les objectifs stabilisés ? La stabilisation réduit le flou de bougé du 
photographe mais pas celui du sujet photographié (qui, sur scène, sera la 
plupart du temps en mouvement). Dans tous les cas, une optique 
lumineuse ouvrant à 2,8 sera un meilleur choix qu’une autre moins 
lumineuse mais stabilisée. 



Comment se placer ?



Comment se placer ?

� Idéalement près de la scène (accréditation, arriver tôt,…)
� Jamais dans l’axe du chanteur au risque de voir son micro 

masquer son visage : préférer une position latérale
� Réfléchissez à la posture qu’aura un musicien en fonction de � Réfléchissez à la posture qu’aura un musicien en fonction de 

son instrument, vous pourrez en déduire de quel côté il sera 
le plus intéressant à photographier. Si un violoniste est sur 
votre gauche, vous ne verrez que le manche et le dessous 
de son violon…





La balance des blancs

� Eclairages multiples, divers et changeants
� Balance des blancs automatique
� Travailler en Jpeg + Raw pour modifier si nécessaire la 

balance des blancs et les réglages en post productionbalance des blancs et les réglages en post production



Le réglage de l’exposition

� Quel type de mesure de l’exposition :

� Spot ?� Spot ?
� Pondérée centrale ?
� Multizone ?

� Bien mesurer la lumière est la première 
condition pour réussir des photos de concert



Le réglage de l’exposition



Le réglage de l’exposition

� Quel type de mesure de l’exposition :
� Utiliser la mesure Spot ou Pondérée Centrale sur le 

sujet (il est impératif de lier la mesure de l’exposition 
avec le collimateur de mise au point)

� La mesure Multizone
est à éviter sur ce type
de sujet



Le réglage de l’exposition

� La sensibilité :
� 1600 Iso ou plus pour conserver une vitesse 

suffisante et permettre une ouverture adaptée 
à la profondeur de champ recherchée

� La sensibilité est à adapter en fonction des 
conditions de lumière



Le réglage de l’exposition

� Quel mode choisir :

� Programme

Sensibilité

� Programme
� Priorité diaphragme
� Priorité vitesse
� Manuel Iso auto

Exposition

Vitesse Ouverture



Le réglage de l’exposition

� Quel mode choisir :

� Mode Programme (P)
� L’appareil calcule l’ouverture 

Sensibilité : 
Auto ou fixe

� L’appareil calcule l’ouverture 
et la vitesse, décalage 
possible du programme

Exposition

Vitesse :
auto

Ouverture :
auto



Le réglage de l’exposition

� Quel mode choisir :

� Priorité diaphragme (A) :

Sensibilité : 
fixe

� Priorité diaphragme (A) :
� Contrôle de la profondeur de 

champ Exposition

Vitesse : 
automatique

Ouverture :
fixe



Le réglage de l’exposition

� Quel mode choisir :

� Priorité vitesse (S)
� Contrôle de la vitesse et 

Sensibilité : 
fixe

� Contrôle de la vitesse et 
du flou de bougé

� Sujet en mouvement, 
vitesse élevée

Exposition

Vitesse : 
fixe

Ouverture :
automatique



Le réglage de l’exposition

� Quel mode choisir :

� Manuel ISO auto :

Sensibilité : 
automatique

� Manuel ISO auto :
� Contrôle profondeur de 

champs et de la vitesse 
(flou bougé)

Exposition

Vitesse : 
fixe

Ouverture :
fixe



Le réglage de l’exposition : 
Manuel Iso auto (Nikon)



Le réglage de l’autofocus

� Réglage autofocus :
� One Shot (S) : sujet fixe
� Continu (C) : sujet mobile



Les règles de composition

� Quel type de composition :
� Les règles de composition habituelles 

s’appliquent
� Contre plongées
� Diagonales
� Utiliser et incorporer les éclairages dans la 

composition
� Recherchez les expressions et attitudes 

intéressantes



Les règles de composition



Les règles de composition



Autres infos

� Respecter les autres spectateurs, ils ont 
aussi payé leur billet

� Discrétion : pas de flash, de rafales 
bruyantes, etc…

� Prévoir des bouchons d’oreilles et des 
cartes mémoire
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