STUDIO DE MEUDON
TARIFS SEPTEMBRE 2019
STUDIO A - ENREGISTREMENT

STUDIO A - OPTIONS
AVEC INGÉNIEUR
MAISON

AVEC
ASSISTANT

Journée d’enregistrement 10h à 19h

650 € H
 T
soit 780 € TTC

530 € H
 T
soit 636 € TTC

Demi journée d’enregistrement
Durée de 4h

420 € HT
soit 504€ TTC

340 € HT
soit 408 € TTC

80 €
  HT
soit 96 € TTC

60 € HT
soit 72 € TTC

Heure supplémentaire
Supplément lockout 19h à 23h,
sur réservation

300 € H
 T
soit 360 € TTC

Location et accord d’un piano
de concert, par jour
Location et accord des deux
pianos de concert, par jour

240 € H
 T
soit 288 € TTC

3 heures

280 € H
 T

soit 336 € TTC

soit 264 € TTC

360 € H
 T
soit 432 € TTC

280 € H
 T
soit 336 € TTC

STUDIO B - MIXAGE & MASTERING

220 € H
 T
soit 264 € TTC
60 € HT
soit 72 € TTC

Installation Quintet et plus

60 € HT
soit 72 € TTC

Supplément dimanche et jours
fériés

220 € H
 T

80 €
   HT
soit 96 € TTC

Location piano droit et accord,
par jour

Grands ensembles : assistant
supplémentaire

STUDIO A - TARIFS À L’HEURE
2 heures

www.studio-de-meudon.com
studiodemeudon@free.fr
37 rue d’Arthelon
92190 Meudon

180 € H
 T
soit 216 € TTC
60 € HT
soit 72 € TTC

STUDIO B - OPTIONS

Mixage, une journée

550 € H
 T
soit 660 € TTC

Remise master audio, CD &
DDP.

60 € HT
soit 72 € TTC

Mixage, une demi-journée

350 € HT
soit 420 € TTC

Supplément dimanche et jours
fériés

60 € HT
soit 72 € TTC

Mastering, forfait album

550 € H
 T
soit 660 € TTC

PRÉPARATION DE LA SESSION
Il est recommandé aux pianistes de venir
sur rendez-vous, avant la session, afin de
choisir entre les deux pianos de concert.
En l’absence de directives, le Steinway D est
préparé.
Déjeuner en semaine : commande possible
le matin à la Petite Cantine (1 minute à
pied), ou livraison de Pizza, Sushis, Indien…
Le week-end, seules les livraisons sont
disponibles.
Une cuisine est à votre disposition. elle
permet également de préparer des repas.
Équipée de lave-vaisselle, machine à café en

grains, four à micro-ondes, four, etc… Elle
doit être laissée propre et rangée.

LES FORFAITS
Julien Bassères et Sami Bouvet sont les
ingénieurs du Studio de Meudon.
Le forfait avec un assistant permet
d’accueillir un projet et son ingénieur.
Les forfaits journaliers sont calculés pour
des horaires 10h/19h ; les 1/2 journées pour
une durée de 4h, matin ou après-midi.
L’ensemble du backline (Batteries, B3,
Rhodes, Wurlitzer, amplis…) est compris
dans les forfaits.

Vous pouvez consulter la liste complète sur
notre site internet :
http://studio-de-meudon.com/fr/instrument
s/
Les diverses prestations réalisées en dehors
des heures de session font l’objet d’un devis
séparé.

LE PAIEMENT
Acompte selon les cas, paiement par
chèque ou virement avant la fin de la
session.
L’enregistrement reste la propriété du Studio
de Meudon jusqu’au paiement complet des
sommes dues.

