L’OFFRE
PRESTA’SON
PAR
LA LUCARNE D'ARIANE

LA LUCARNE
D'ARIANE
LES CAPTA’SON
1. CAPTA’SON SIMPLE :
L’enregistrement Live

2. CAPTA’SON MIX : Le mixage
des pistes en studio

Il s’agit de l’enregistrement d’un
concert programmé par La
lucarne d’Ariane.

Après enregistrement live de
votre concert, nous vous
proposons le mixage des pistes
en studio.
Aucun mixage ne sera commencé
sans avoir fait un point sur les
objectifs avec le groupe au
préalable.

Méthode :
Enregistrement des signaux à
l’entrée de la console
(maximum 18 pistes), console
utilisée : X air 18 Berhinger
Pour tout enregistrement nécessitant
du matériel supplémentaire, nous
consulter
Si vous souhaitez récupérer vos pistes
sur place à l’issue de l’événement,
prévoir un disque dur

Tarif : 150 euros TTC

Tarifs :
• 30 min de concert : 300 euros
TTC
• 1h de concert : 450 euros TTC
• 1h30 de concert : 550 euros TTC
Au-delà, nous consulter.
Premières retouches mineures non
facturées.
Toute refonte non prévue au mixage est
facturée 150 euros (sauf erreur de notre
part).
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LA LUCARNE
D'ARIANE

Les CAPTA’SON & IMAGE

1. CAPTA’SON & IMAGE SIMPLE
Cette offre comprend l’offre
précédente (CAPTA’SON SIMPLE)
Méthode :
2 caméras HD filment le concert :
Black Magic Pocket cinéma.
Prévoir un disque dur pour le
back up des rushs et des pistes
audio à l’issue du concert.
Tarif : 300 euros

-> Pour plus de détails sur
les tarifs, ou pour des
demandes particulières,
veuillez nous contacter
pour un devis adapté à vos
envies

2. CAPTA’SON & IMAGE MIX
Cette offre comprend l’offre précédente
(CAPTA’SON mix) + la captation vidéo, le
montage et l’étalonnage de votre concert.
Méthode :
2 caméras HD filment le concert : Black
Magic Pocket cinéma.
Le montage et l’étalonnage sont ensuite
effectués dans nos studios sur Première
pro.
Aucun montage ne sera commencé sans
avoir fait le point sur les objectifs des
artistes
Tarifs :
30 min : 500 euros TTC
1h : 700 euros TTC
1h30 : 800 euros TTC

Au-delà, nous consulter.
Premières retouches mineures non facturées.
Toute refonte non prévue au mixage est
facturée 150 euros (sauf erreur de notre part).
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