INFORMATIONS
PRINCIPE & SERVICES

PRINCIPE ET IMPÉRATIFS :
Nous venons vous enregistrer chez vous ! Il est impératif que vous disposiez d’un endroit adapté au
mieux à vos disciplines, une salle de musique, un local de répétition ou tout autre lieu propice à votre
projet. Depuis ce lieu où nous installons le matériel et les micros nécessaires à votre session d’enregistrement, un câble pouvant se dérouler sur une distance de 40 mètres relie les protagonistes au véhicule
régie. Le véhicule de l’asbl est donc uniquement un espace régie, adapté pour une acoustique optimale
servant au mixage et à la gestion des sessions d’enregistrements audio. Un système de caméra et de
communication audio permet à l’ingénieur installé en régie de gérer les sessions. Il est donc tout aussi
impératif que vous disposiez d’un emplacement de stationnement à proximité du lieu de captation (distance maximale de 40 mètres). En cas d’incompatibilité de l’endroit choisi, l’asbl proposera bientôt aux
demandeurs une liste de salles situées dans différentes communes en Province de Luxembourg, propice
à ces sessions d’enregistrement et mises à disposition à peu de frais.
SERVICES :
AUDIO : CD Démo, CD Single, Démo Live, CD LP, CD Live, Mastering, Mixage, B.O. Film, Pub radio,
B.O. Théâtre... ou tout autre prestation sonore !
VIDEO : Captation Live de pièce de théâtre, spectacles ou tout autre événement à immortaliser.
Réalisation de clips vidéo, petits reportages, présentations ou autres projets artistique et multimédia.
INFOGRAPHIE : Réalisation d’affiches, flyers, pochette de CD, DVD, etc.
STAGES : Prochainement nous proposerons des stages en immersion. Ces stages consisteront principalement à gérer une session d’enregistrement individuelle ou en groupe et travailler sur tout le processus
d’enregistrement... Du choix du groupe ou autres artistes à enregistrer jusqu’au mixage final. Les différents stages qui seront proposés : Son Pratique (sur le terrain) - Son Théorie (individuel ou en groupe)
Vidéo Pratique (sur le terrain) - Infographie (élaboration d’une charte graphique pour le support final,
initiation PAO).
SERVICES ADDITIONELS : Conseils acoustiques pour l’adaptation d’une pièce de musique. Métré
des matériaux, mesures et plan de montage pour les modifications à réaliser. Plan 3D pour le rendu
visuel de l’endroit. Conseils artistique sur une production ou sur une captation.
TARIFS - DEVIS : Chacun de nos déplacements et chacune des conditions de captation pour vos projet ne se ressemblant pas, il nous est difficile de proposer un tarif de base. Quel que soit votre budget et
votre projet, n’hésitez pas à nous contacter, votre projet sera étudié et un devis gratuit vous sera renvoyé.
Les déplacements sont à charge du demandeur.

