À 1h de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble.
À 45 min de Valence.

Enregistrement

SONNAY
GRENOBLE

Mixage

VALENCE

Mastering

GRENOBLE

r

.o

Infographiste : Yves Muguet.

SAINT
ÉTIENNE

LE STUDIO

www

LYON

lei les

.f
s
e
t
a
c
deli

r

Prise de son - Enregistrement

Mixage

50 m² dédiés à la prise de son avec 3 cabines différentes

Pour garantir la qualité du résultat, notre cabine est équipée de
quatre systèmes d’écoutes : monitors professionnels FOCAL
TRIO 6, système Hi-Fi, écoute multimédia ou télévision.

Chant accompagné ou chant sur playback .............. 90 € / h*
Petite formation ........................................................90 € / h*
Demi-journée (4h00) .................................................... 280 €
Journée (8h) ................................................................. 486 €
2 jours ........................................................................... 915 €
3 jours ......................................................................... 1293 €
Au-delà............................................................nous consulter
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Nous pouvons réaliser du mixage à l’image en surround 5.1
mais aussi en son 3D pour l’écoute binaurale.
Mixage ......................................................................78 € / h*
Demi-journée (4h) ........................................................ 270 €
Journée (8h) ................................................................. 435 €
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Le studio est équipé d'un piano Yamaha G3

de 1m86**

* Facturation à la demi- heure après la première heure. ** Son accord est à prévoir en sus de nos tarifs.
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Nous travaillons en full numérique, sans compromis dans le
choix de nos outils : Station Pyramix, convertisseur HORUS
(merging technologies) et plug-ins UAD, FLUX et IRCAM.

Mastering
Démo gratuite sur 1 titre !
Au titre ....................................................................... 78 € / h
Forfait EP jusqu’à 6 Titres ............................................ 300 €
Forfait ALBUM jusqu’à 9 Titres ..................................... 378 €
Forfait ALBUM 10 Titres et plus ................................... 450 €
Tarifs TTC - TVA 20% incluse

Situé au cœur de Rhône Alpes, au calme de la campagne, notre studio offre les conditions idéales à la créativité et à la sérénité :
Lumière du jour, 4m de hauteur sous plafond, acoustique variable et espace modulable.
Et pour vous libérer des contingences de transport, profitez de notre gîte !

