
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS STUDIO

 



 

 

 

 Noëlla Raoelison et ses musiciens  

NOTRE EQUIPE : Franck Tchalian (batterie, percussions, clavier, réalisation, 

prise de son, mixage), Noëlla Raoelison, (chant lead, chœurs), Philippe Berruyer 

(basse), Alexandre Bigot (Guitare électrique et acoustiques), Christophe 

Batisson (claviers, accordéons), Tsiresy Begana (prise de son mixage), Nicolas 

Napoli (vidéo, montage). Autres musiciens (cuivres, flutiste…) 



 

 

 

 

 

TARIFS STUDIO ET LOCATION DE SALLE PRIX TTC indicatifs 

1 journée de studio avec 1 technicien 
8h00 (9h00-12h30- 14h00-18h30)  
Comprenant : Installation/balance/prises 
Dépassement 20 euros / heure 

180 € (Décrivez-nous bien votre projet pour 
établir un forfait (nombre de titres 
enregistrés, besoin de musiciens, mixage 
etc.…) 

1 demi-journée de studio (1 technicien) 
4h00  
Comprenant : Installation/balance/prises 
Dépassement 20 euros / heure 

90 € (Décrivez-nous bien votre projet pour 
établir un forfait (nombre de titres 
enregistrés, besoin de musiciens, mixage 
etc.…) 

1 journée de répétition  
8h00 maximum (9h00-12h30- 14h00-18h30) 
 

70 € cette journée peut vous permettre de 
roder vos titres avant enregistrement. 

Tarif répétition à l’heure  
 

10 € /heure 

Tarifs musiciens de studio :  
Forfait 4 titres 

200 euros par musiciens pour 4 titres 
enregistrés et arrangés 

Vidéo : 1 technicien qui film votre journée de 
travail 

200 Euros la journée de captation + montage 
et envoie de la vidéo 

     



 

 

ETUDE AVANT L’ENREGISTREMENT 
(Questionnaire à remplir) 

Contacts 
Nom de l’artiste ou du groupe 
Contact  
Genre de musique 
 

 

Nombre de musiciens  

Instruments utilisés  

Nombres de titres  

Durée des titres  

Technique d’enregistrement 
Enregistrement re-recording ? 
Enregistrement du groupe live (tous 
ensemble) ? 

 

Prestations 
Besoin de musiciens de studio ? 
Besoin d’un arrangeur ? 
 

 

Estimation réaliste du nombre de 
journée ou de demis journées 
nécessaires pour l’enregistrement 
 

 

 
Estimation réaliste du nombre de 
journée ou demis journées nécessaires 
pour le mixage 

 

 



 

 

FICHE TECHNIQUE STUDIO 

 

- Console analogique Amek tac scorpion année 70 – 48 In/Out 

- Prise analogique  

- Traitement numérique 

- UAD / Waves Plug in  

- 16 pistes Tascam 1 pouce 

- HD 24 numérique 

- Logic pro 8 

- Protools 

- Cubase 7,5 

- Digital performer 8 

- Neumann U87A/ KM184 

- Kit Batterie Complet  

- Monitor Pro  

- Shure 

- Sennheiser 

- Genelec 

- Tubetech 

- Console Q 24 Allen & Heath 

- Batterie 

- Percussions (congas, timbales) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLEMENT  

 

1) Merci de bien respecter les horaires convenus avant le début du travail.  

 

2) Les groupes ou artistes doivent être prêts à enregistrer et connaitre 

parfaitement leurs parties. 

 

3) Le produit final sera délivré une fois le règlement remis à l’association, soit 

un chèque du montant total à l’ordre de « Association les chemins du 

rythme ». 

 

4) Facture sur demande. 

 

5) Seul les musiciens qui enregistrent sont admis dans les locaux et le parking 

des locaux, pas d’amis ni de spectateurs. 

 

6) Nous ne fournissons pas les instruments de musique. Chaque musicien 

doit avoir son propre instrument. 

CE DOCUMENT EST A NOUS RENVOYER PAR MAIL COMPLETE, 

UNE SEMAINE AVANT L’ENREGISTREMENT : 

 

Les chemins du rythme / Franck Tchalian 
 

Ecole de musique / Production de spectacles / Studio 
13 rue du progrès, 69800, Saint Priest 

Tel : 06 30 03 91 39 / lescheminsdurythme@yahoo.fr 
 

Ecole : http://lescheminsdurythme.com 
 

Evénementiel : http://orchestre-evenement-lyon.com 
 

Production : https://tchal-prod.com/tchal/ 
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