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STUDIOS D’ENREGISTREMENT ET DE RÉPÉTITION

SOLISTES ET FORMATIONS
TARIFS ATTRACTIFS • TOUS STYLES DE MUSIQUES
Informations : 01 69 86 09 67

Maison Pour Tous
des Amonts
Avenue de Saintonge
91940 Les Ulis
Horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi, vendredi,
de 17h30 à 23h
Mercredi et samedi
de 14h à 23h
Accès :

Via le RER B : Station
« Massy-Palaiseau »
Bus 2, direction
« Centre commercial
Ulis 2 », arrêt « Hautes
Plaines »
OU

- Station « Orsay Ville »
Bus 3, direction
« Centre commercial
Ulis 2 »
ou « Montjay », arrêt
« Hautes Plaines »

STUDIOS PROFESSIONNELS
POUR TOUTES LES PRATIQUES MUSICALES
Les studios musicaux des Ulis, structure municipale de
200 m², se situent à la Maison Pour Tous des Amonts. Ils
se composent d’un studio d’enregistrement entièrement
équipé (enregistrement, prise des voix, mixage, etc.), d’une
salle de répétition et d’un espace d’accueil.
Que vous soyez un particulier ou une association, l’équipe
des studios se tient à votre disposition pour vous renseigner
et vous accompagner dans vos projets artistiques.

Créés, financés et animés par la ville des Ulis, les
studios musicaux s’inscrivent dans un projet culturel
global. Ils visent à proposer aux musiciens , quels
que soient leurs niveaux ou leurs pratiques, un
parcours musical complet.

DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
Les studios des Ulis proposent, grâce à
leurs partenaires, une palette de services
complémentaires :
•	amélioration de vos projets en lien avec
nos partenaires associatifs,
•	
mise en relation avec des professionnels
créatifs,
•	
organisation d’ateliers pratiques :
initiation aux techniques du Djing
(techniques utilisées par les DJ pour
produire leurs sons), ateliers d’écriture,
cours de chant, initiation aux techniques
d’ingénierie…

UN STUDIO
DE RÉPÉTITION
Espace convivial de 44 m², adapté à toutes les
pratiques musicales, le studio de répétition
peut être réservé, ponctuellement ou à
l’année, par des artistes ou des groupes.
Il dispose d’un équipement complet et
performant.

UN STUDIO DE MIXAGE
ET D’ENREGISTREMENT
Les studios musicaux mettent
à votre disposition un espace
d’enregistrement et de mixage
multipistes équipé du système
Pro tools et d’une table de
mixage C24 Digidesign équipée
Mac.
Le studio d’enregistrement
et de mixage peut accueillir
des groupes musicaux en
configuration « live » ou pour
des enregistrements artiste par
artiste.
Grâce à leurs partenaires
associatifs, les studios des
Ulis peuvent mobiliser un
large choix d’intervenants,
intermittents et techniciens
professionnels capables de vous
accompagner dans vos projets
et de s’adapter à vos attentes.

TARIFS
SALLE DE RÉPÉTITION

MIXAGE

ULISSIENS

ULISSIENS

Créneau annuel de 2h hebdomadaires

80€

1ère heure

25€/h

Créneau ponctuel de 2h en semaine

10€

L’heure supplémentaire

20€/h

NON ULISSIENS
Créneau annuel de 2h hebdomadaires
Créneau ponctuel de 2h en semaine

NON ULISSIENS

200€
20€

1ère heure

40€/h

L’heure supplémentaire

30€/h

SALLE D’ENREGISTREMENT
ULISSIENS
Forfait à l’heure
Forfait 4h
Heure d’arrangement des morceaux

15€/h
50€
10€/h

NON ULISSIENS
Forfait à l’heure
Forfait 4h
Heure d’arrangement des morceaux

40€/h
120€
30€/h

Réservations : studiosmusicaux@lesulis.fr - 01 69 86 09 67 / Facebook : LeStudio DesUlis

