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SOUND & CREATOR ACADEMY

Technicien Son - Musiques à l’image - Electro-Prod, Beatmaking - DJing.

MUSIC
ACADEMY
INTERNATIONAL
En place depuis 26 ans, M.A.I.
se veut le centre de formation
professionnelle des musiques
actuelles amplifiées numéro 1
de France.

L

es métiers du son et de la création ont subi de profondes mutations
depuis ces dernières décennies. Les techniques du son et les modes
de créations sont désormais intrinsèquement liés.
SOUND & CREATOR ACADEMY offre un réponse complète et
innovante mêlant ainsi les différentes compétences techniques et
artistiques nécessaires au développement personnel/artistique et à
l’insertion professionnelle.
Comprendre et maitriser toute la chaine du son, entendre, jouer,
analyser, faire, proposer, sonoriser, créer, enregistrer, mixer… Utiliser les
nouvelles machines, hardware, logiciels. Envisager une carrière multiple
où vous serrez tant sonorisateur, que producteur studio, qu’artiste
créateur/compositeur, que manageur de carrière: C’est tout cela que
vous offre cette audacieuse formation.

Bienvenue dans la nouvelle ère de la création,
bienvenue à MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL
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SCA est composé de quatre modules d’enseignements
distincts et complémentaires :
MODULE 1/Technicien son (Obligatoire)
MODULE 2/Musique à l’image
MODULE 3/Electro-Prod, Beatmaking
MODULE 4/DJing
Basé sur 4 semestres, soit deux années de
formation, SCA permet de choisir de 1 à 3
modules.
Le MODULE 1 est obligatoire. Il vous est ensuite possible
d’additionner 1 à 2 autres MODULES au choix..
Pour être diplômé SCA, vous devrez impérativement choisir
3 MODULES.
En cas de choix partiel de module, il vous sera délivré une
attestation de compétences en lien avec les modules choisis,
regroupant ainsi la sommes des crédits validés.
La totalité de la formation se décompose ainsi :
Année 1 : 900 heures de formation à raison de 30 heures/
semaine X 30 semaines.

Année 1
Unités d’enseignement

S1
Heures

Credits

S2
Heures

Année 2
Credits

S3
Heures

Credits

S4
Heures

Credits

TECHNICIEN DU SON

UE 1

Sonorisation Live

60

3

60

3

60

3

60

3

LOGIC/PROTOOLS/STUDIO

60

3

60

3

60

3

60

3

Acoustique

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

3

FORMATION MUSICALE

UE 2

Formation musicale

30

2

30

2

30

2

Pratique instrumentale

30

2

30

2

30

2

2,5

30

2,5

MODULE 1
900 heures

ENVIRONNEMENT & PROFESSIONNALISATION
Législation/droits des musiciens

UE 3

Année 2 : 900 heures de formation à raison de 30 heures/
semaine X 30 semaines.

30

Music Business
Immersion/Insertion Professionnelle (1 crédit = 20h de stage en
entreprise)

3

3

MUSIQUE À L’IMAGE

UE 4

Culture Filmique

45

3

45

3

Composition/Création/Sound
Design

60

4

60

4

Jeux vidéos

75

5

75

5

45

3

45

3

30

2

30

2

MODULE 2
450 heures

ELECTRO/PROD

UE 5

Electrolab

45

3

45

3

Identité/Créalab

60

4

60

4

Video tech

30

2

30

2

MAX for Live

60

4

60

4

MODULE 3
450 heures

DJING

UE 6

Histoire et culture musiques électroniques

15

Technique de mix

90

1

15

1

6

90

6

20

1

20

1

Professionnalisation

20

1

20

1

Pratique de scène

80

6

80

6
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MODULE 4
450 heures

3

1

CONTENU PÉDAGOGIQUE
UE1/ TECHNICIEN DU SON

SONORISATION LIVE :
∞ Maitriser le vocabulaire adapté et les premières bases de
l’analyse audio.
∞ Maîtriser la lecture et/ou création de fiches techniques, patch
et plan de scène Maitriser les paramètres acoustiques et simuler une production sonore.
∞ Capacités d’acuité auditive, de masques harmoniques, maitriser les illusions sonores et les diagrammes de Fletcher et
Munson...
∞ Capacité de localisation et spatialisation des sons.
∞ Maitriser du matériel de sonorisation: connaitre et adapter
les différentes technologies, les familles de microphones, leurs
usages et applications, les hauts parleurs, les filtres, les enceintes, la prise de son en couple stéréo, les tables de mixages
numériques, analogiques et virtuelles.
∞ Connaitre et choisir les câbles adaptés, réalisation de câbles et
soudures.
∞ Maîtrise du gain d’entrée, choix des composants, tube, transistor.
∞ Maîtrise de l’égaliseur paramétrique et graphique.
∞ Maitriser les décibels et mesure acoustiques, le principe de
stéréophonie et d’amplification, le principe de boucles de masses et de phasing.
∞ Prévenir et maitriser le larsen.
∞ Maitriser les différents effets sonores: Delay , réverbération ,
chorus , flanger , phaser . Ligne à retard et effet Haas.
∞ Maîtrise du routing et du processing du signal en fonctions
des besoins Reconnaissance auditive, spectrale et pression
acoustique.
∞ Prise de son de voix acoustique, choix du microphone, du
préamplificateur, du compresseur, gain console, limiteur, expanders, noise gate etc...
∞ Effectuer un soundcheck complet (balances musicales).
∞ Maîtrise d’Ableton Live, de Mainstage et de l’installation des
instruments électroniques (câblage).
∞ Reconnaissance auditive des acoustiques naturelles.
∞ Mixage en réverbération artificielle, choix esthétiques en
fonction des styles musicaux.
∞ Reconnaissance auditive. Mixage avec effets, choix
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esthétiques en fonction des styles musicaux.
∞ Savoir faire un choix et adapter ce choix à la spatialisation
requise en fonction des instruments.
∞ Maîtrise des logiciels phare pour la restauration sonore IZO- TOPE RX4.

LOGIC/PROTOOLS/STUDIO :
∞ Connaitre et adapter les différentes technologies, les familles
de microphones, leurs usages et applications.
∞ Choisir les câbles adapté s, réalisation de câbles et soudures.
∞ Maîtriser les différentes consoles phares du marché de la
production musicale. Maitrise des logiciels Logis Studio et protools : édition, montage, mixage stéréo et 5.1.
∞ Maitriser l’environnement de différends studios : Studio d’enregistrement, Studio de mixage, Studio de post-production,
Studio mobile.
∞ Maîtriser les outils de production pour composer des œuvres
originales.
∞ Maîtrise du gain d’entrée, choix des composants, tube, transistor.
∞ Maîtrise de l’égaliseur paramétrique et graphique.
∞ Maîtrise du routing et du processing du signal en fonctions
des besoins
∞ Reconnaissance auditive, spectrale et pression acoustique.
∞ Maîtrise des logiciels phare pour la restauration sonore - IZOTOPE RX4.
∞ Prise de son de voix acoustique, choix du microphone, du
préamplificateur, du compresseur, gain console etc...
∞ Prise en main de toutes les fonctions de base et édition, montage des prises studio, fondus, crossfades... EQ, compression.
∞ Reconnaissance auditive des acoustiques naturelles. ∞ Mixage
en réverbération artificielle, choix esthétiques en fonction des
styles musicaux.
∞ Maîtrise de la synthèse sonore et du sampling, de l’habillage
sonore et du Sound Design.
∞ Reconnaissance auditive. Mixage avec effets, choix esthétiques en fonction des styles musicaux.
∞ Savoir faire un choix et adapter ce choix à la spatialisation
requise en fonction des instruments.
∞ Pré-mastering et encodage: normes CD, HD, Vidéo, Internet...
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ACOUSTIQUE :
Le son (vibration d’une source, propagation du son dans l’air,
spectres de fréquences, définition de phase), la perception auditive (mécanisme de l’audition, perception de la fréquence et de
l’intensité, effet de précédence) l’acoustique des lieux, (réverbération, isolation et traitement acoustique).

UE2/ FORMATION MUSICALE
ÉDUCATION DE L’OREILLE/ANALYSE (Ear training)
Reconnaissance des intervalles, développement de l’oreille, de
la mémoire et de la voix. L’analyse musicale consiste à étudier
les différentes composantes d’un morceau de musique actuelle, pour en dégager l’originalité, l’équilibre entre les éléments
d’unité et de diversité et mettre en évidence la démarche du
compositeur.

Médias : Connaître et comprendre les mécanismes des médias
(télé, radio, presse) et établir des liens.
Sociétés de production : Le producteur de disques peut-être
considéré comme un mutant polyvalent parce qu’il doit aussi
à sa manière et selon ses priorités et ses capacités contrôler le
financement, la direction artistique, la promotion et la distribution des disques qu’il produit.
Comprendre la politique artistique et commerciale des maisons
de production.
Labels & maisons de disque : Analyser et comprendre l’industrie
musicale.
Talent research : Trouver le bon artiste pour la bonne production. Savoir dénicher des talents, repérer des potentialités
artistiques, recruter des créateurs. Comprendre les mécanismes
de recrutement, de l’audition, du casting.

SOLFÈGE
Etude de l’apprentissage du codage musical : signes, termes,
règles, conventions …

Autoproduction : Et si les maisons de disques font la sourde
oreille, voici une excellente manière de faire exister ses créations. Les mécanismes.

PRATIQUE INSTRUMENTALE
Au choix entre guitare, basse, clavier ou batterie: pratique d’un
instrument afin d’augmenter le potentiel artistique, créatif,
d’écoute et d’analyse.

Technique Vidéo : Cours magistraux tous instruments confondus. Apprentissage ludique des techniques de captation vidéos
orientées vers la diffusion sur les réseaux sociaux.

UE3/ ENVIRONNEMENT ET PROFESSIONNALISATION
Législation : Connaître les règles et lois qui gèrent l’environnement socio-professionnel de la musique et qui concernent la
gestion de carrière.
Marketing : L’ensemble d’actions ayant pour objectif de satisfaire les besoins des consommateurs et de réaliser l’adaptation
de l’appareil productif et commercial à ses besoins.

Max MSP : Cours magistraux tous instruments confondus. Max/
MSP est un environnement visuel pour la programmation d’applications sonores et interactives.
Il s’agit en réalité l’association de deux logiciels :
- MAX pour le contrôle en temps-réel d’applications musicales
et multimédia interactives par événements MIDI.
- MSP (Max Signal Processing), bibliothèque d’objets pour
l’analyse, la synthèse et le traitement de l’audio en temps réel.

Communication : La communication dans son ensemble
poursuit un double objet : la construction et la valorisation
d’une bonne image de l’artiste ou du produit et l’obtention de
la notoriété nécessaire, ainsi que l’établissement de relations de
qualité entre l’entreprise et ses principaux partenaires.
E-Business : Utiliser la puissance d’Internet pour la commercialisation d’un produit (CD, méthode de musique, CD-Rom,
spectacle...) 24h par jour, 7 jours par semaine, au niveau mondial.
Trouver sa niche et exploiter à fond les règles du web-marketing.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
UE4 / MUSIQUES À L’IMAGE

UE5 / ELECTRO / PROD

CULTURE FILMIQUE :
Histoire du cinéma et de la musique de film. Etude des genres.
Analyse de film, de séquence.
Esthétique et théorie du cinéma.
Montage (syntaxique, sémantique, rythmique).
Son, musique et image – construction de l’espace sonore.
Musique et narration.

IDENTITÉ/CRÉATION/LABO : Ce cours, sous forme d’atelier de
travail se compose en deux parties.

COMPOSITION/CRÉATION/SOUND DESIGN :
Compositions sur films - Composition sur Storyboards - Composition sur synopsis (pub) Composition sur synopsis – Composition à l’image.
Harmonie.
Arrangement – le score – mise en forme – l’arrangement pop/
rock, la section de cuivres, de cordes.
Orchestration (instruments, tessitures, gestion des thèmes, illustrations, expressions…).
Stylistiques/Esthétiques.
Musique concrète et électroacoustique.
Développement personnel.
JEUX VIDEOS : Musique & Sound Design
Comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans le passage
de la musique de Film à la musique adaptative voire interactive (IAAM) dans le Jeu Vidéo.
Apprendre à se servir du logiciel de son (gratuit et compatible
avec les principaux logiciels de production de jeux), leader dans
son domaine (audio for videogames) Wwise.
De nombreux exercices pratiques et exemples sont intégrés
dans le cours.
La première partie est plus axée “Sound Design”, prétexte à la
prise en main de l’architecture du logiciel ; et la deuxième partie
plus axée « Musique Interactive” : les étudiants doivent composer et intégrer un univers musical dans un jeu video tout au long
de leur cursus. »
ELECTROLAB/BEATMAKING : Apprentissage des différents contrôleurs tels que PUSH 2, Maschine, etc… en vue d’optimiser les
compétences créatives et l’approche des méthodes de BeatMaking et des Musiques Electroniques studio+live.
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• Première partie : découverte d’un titre/œuvre mettant en valeur les qualités de composition/écriture et les spécificités liées à
l’esthétique musicale du morceau ainsi que son identité dans le
temps (année 70, 80, 90, etc…).
Études de structures, de mélodies, de progression d’accords, de
textes, d’arrangement de groove…
• Deuxième partie : les élèves devront créer un titre/oeuvre en
lien avec le titre/ouvre ou artiste du jour.
Il présenteront ensuite le résultat à toute la classe et ouvriront
une discussion d’analyse.
VIDEO TECH : Apprentissage ludique des techniques de captation vidéos orientées vers la diffusion sur les réseaux sociaux,
montage, étalonnage, encodage, ITW, etc...
MAX FOR LIVE : Max/MSP est un environnement visuel pour la
programmation d’applications sonores et interactives.
Il s’agit en réalité l’association de deux logiciels :
- MAX pour le contrôle en temps-réel d’applications musicales
et multimédia interactives par événements MIDI.
- MSP (Max Signal Processing), bibliothèque d’objets pour
l’analyse, la synthèse et le traitement de l’audio en temps réel.

UE6 / DJing
1re année : Découverte :
• Histoire des musiques électroniques + approche et écoute des
différents styles
• Setup technique, les différents matériels, branchements
• Prévention auditive
• Etude de la structure d’un morceau
• Etude rythmes et harmonies
• Utilisation de la table de Mixage
• Utilisation du casque
• Manipulation des supports vinyles et stick USB
• Création de playlist sur Rekordbox
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• Chargement stick USB sur Rekorbox
• Mix au tempo fonction synchro et à l’oreille
• Utilisation des platines vinyles et numériques
• Utilisation du contrôleur + découverte du logiciel de Mix
Traktor
• Sélection des morceaux pour un mix
• Digger chez un disquaire
• Construction d’un Dj Mix (intro, peak time, outro)
• Découverte des effets et mise en relief du mix
• Production et analyse d’un Dj set
2e année : Approfondissement et pratiques du mix
• Rappel des fondamentaux de la 1ère année / validation des
acquis
• Gestion de l’espace scénique + Présence sur scène
• Réalisation d’une fiche technique
• Plan de carrière juridique (statut)
• Plan de communication
• Booking + contrats
• Approfondissement rythmique et mélodique (Harmonie)
• Approfondissement des différentes techniques de mix
• Approfondissement de la console de mixage (les gains + eq)
• Approfondissement de l’utilisation des effets et leurs règlages
• Balance son
• Enregistrement d’un Dj Set Promo

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE 1
Tous les cours sont obligatoires. L’étudiant s’engage à être
présent à chaque cours et faire preuve d’intérêt, de concentration et de participation. Chaque cours donne lieu à un travail
personnel que l’étudiant doit effectuer en dehors de ses heures
de cours. Le travail personnel est essentiel à l’acquisition des
compétences et à la progression technique et artistique.
Tout absence doit être justifiée. En cas d’absence injustifiée,
d’après le règlement intérieur de l’école, l’étudiant se verra attribué un avertissement. Au bout de trois avertissements, l’étudiant sera convoqué à un conseil de perfectionnement, risquant
l’exclusion temporaire et/ou définitive.
Chaque cours donne lieu à un suivi personnel de l’étudiant par

l’enseignant. L’enseignant est en charge d’une veille continue
de la progression de l’étudiant et de la bonne acquisition des
compétences.
Les formations annuelles sont composées de 5 Unités d’Enseignements (UE) articulées sur 2 semestres. Pour être diplômé,
l’étudiant doit valider toutes les UE. La validation des UE s’obtient à partir d’une moyenne de 10/20 par Unité d’Enseignement. La moyenne est calculée sur le cumul des évaluations et
examens de chaque cours composant l’UE.
Les évaluations et examens s’organisent, selon les cours et
compétences visées, sous formes de questionnaires à choix
multiples et/ou d’évaluations pratiques et/ou d’interrogations
écrites et/ou orales.
BARÈME DE NOTATION
Système de notation française

Équivalence
ECTS

<10

Echec

F

10

Suffisant

E

11

Satisfaisant

D

12 à 13

Bien

C

14 à 15

Très bien

B

16

Remarquable

A

EVALUATIONS/EXAMENS :
Les moyennes de chaque cours sont calculées sur l’addition de:
- Notes d’évaluations de mi-semestre et/ou contrôles continus.
- Notes d’investissement personnel et de progression.
- Notes d’examens de fin de semestre.
VALIDATION D’UNE ANNÉE :
Une année est composée de deux semestres. La validation de
l’année s’obtient par l’addition des moyennes des UE des deux
semestres.
ECHEC/RATTRAPAGE :
Chaque session d’examens intervient en milieu et fin de semestre. En cas d’échec de validation de l’année (<10), l’étudiant
devra se présenter aux examens de rattrapages dans les cours
où la moyenne n’est pas suffisante. Les sessions de rattrapage
sont organisées en fin d’année scolaire, 3 semaines après les
résultats.
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MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

2
MODALITÉS D’EXAMENS et de délivrance du diplôme.
Principes généraux
- Le directeur pédagogique de formation est en charge de l’organisation et du bon déroulement des épreuves des évaluations
des connaissances et compétences ainsi que de la composition
du Jury.
- Le jury est composé tel que suit : 1 responsable de formation
M.A.I + 2 formateurs + 1 employeur de la branche professionnelle + 1 personne salariée de la branche professionnelle.
- Le directeur pédagogique agit sous le contrôle du Président
du Conseil d’administration. Toutes les épreuves et notations
doivent êtres dûment émargées par les membres du jury.
- Le Président du Conseil d’administration ne peut siéger en
tant que membre du jury. Il est le seul habilité à la délivrance
de la certification et agit en tant que contrôle de la qualité de la
certification et à la bonne marche des épreuves.
- Une interruption des enseignements et des évaluations pendant une semaine avant les examens terminaux est obligatoire.
Une absence à une épreuve est équivalente à un 0. La compensation reste possible. Toute absence non justifiée à une activité
pédagogique obligatoire interdit à l’étudiant la validation de ses
acquis.
- L’obtention du diplôme est conditionnée à :
1/ L’acquisition de tous les crédits par la validation de toute les
unités d’enseignement (UE) + une moyenne générale de 11/20.
2/ La validation des stages en entreprises (60 heures de stages)
ÉVALUATIONS
Tous les cours et matières enseignées sont évalués.
Les évaluations ont lieu en milieu et fin de semestre.
Des évaluations continues sont également pratiquées tout au
long de l’année selon la pédagogie appliquée par les différents
enseignants.
Le stagiaire est également noté sur son travail personnel, son
investissement et sa progression.
Des entretiens individuels sont organisés tout au long du parcours concernant le projet professionnel du stagiaire.
Note générale des évaluations : Si au cumul des différentes
évaluations, le stagiaire n’obtient pas une moyenne générale de
10/20, il ne peut prétendre au diplôme. Dans ce cas, il pourra
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être autorisé à repasser les épreuves dans lesquelles il n’a pas
obtenu la note de 10/20 lors des sessions de rattrapages.
En cas d’année chaotique, manque d’assiduité, absences non
justifiées trop fréquentes, mauvais comportement, le stagiaire
pourra ne pas être autorisé à se présenter aux épreuves.
JURY ÉPREUVES FINALES
Les épreuves finales se déroulent à la fin du semestre 4.
Les épreuves des examens finaux devant JURY sont de coefficient 2. Ils s’additionnent aux évaluations de l’année.
LA MOYENNE GÉNÉRALE DOIT ÊTRE DE 11/20 POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME.
Les épreuves se déroulent en public, devant un jury composé
de professeurs, de musiciens réputés et de professionnels des
métiers de la musique.
Le jury peut accorder le diplôme avec ou sans mention. Le jury
tient également compte des progrès réalisés par le stagiaire, de
son assiduité et de son comportement.
Les décisions du jury sont souveraines, non motivées et sans
appel sous le contrôle du Président du Conseil d’Administration,
seul habilité à délivrer la certification.
ÉPREUVES FINALES JURY :
MODULE 1/ TECHNICIEN SON
• Moyenne des évaluations et contrôles de l’année. (Coefficient
1)
• Dossier Professionnel: durant sa formation, le stagiaire devra
préparer un dossier destiné à présenter son projet d’insertion
professionnelle . (Coefficient 1)
• Projet 1 « Studio réalisation » : le stagiaire doit présenter un
projet discographique abouti qu’il aura dirigé et réaliser en
totalité (direction artistique, enregistrement, mixage, mastering,
jaquette CD graphisme, livret + book présentation du projet).
(Coefficient 2)
• Projet 2 « Sonorisation » : Le stagiaire doit réaliser l’installation
scénique indiqué sur une fiche technique (installation matériel,
câblage,..), réaliser la production sonore retours et façade du
plateau. (Coefficient 2).
MODULE 2/ MUSIQUES À L’IMAGE
• Projet de musique sur images IECA. Réalisé en collaboration
avec les étudiants de l’Institut Européen du Cinéma (Projection des films mis en musique, devant un jury et un en public).
(Coefficient 2).
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• Projet perso. Le stagiaire présentera l’une de ses diverses réalisation effectuée lors des différents travaux de l’année. (Coefficient 2).
MODULE 3/ ELECTRO/PROD
• Épreuve créative en deux parties :
• Création d’une oeuvre MAO/BEATMAKING (3 heures). épreuve
individuelle.
• Épreuve de création live/beatmaking/Enregistrement en petites équipes de 3 à 4 musiciens sur un thème imposé. 4 heures
de création puis restitution live.
Chaque équipe devra présenter et expliquer sa démarche créative puis jouer en live sa création comportant des éléments de
musiques électroniques et instruments réels.
• Épreuve Projet artistique : Chaque stagiaire devra présenter un
projet personnel musical élaboré durant la formation.
• Moyenne des évaluations de l’année.
MODULE 4/DJing
2 épreuves devant jury + soutenance :
Pratique 1 mix sur platines vinyles 15min + Théorie :
soutenance & questions du jury 10 min
Pratique 1 mix sur platines numériques 15minw + Théorie :
soutenance & questions du jury 10 min
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SALLES/ÉQUIPEMENTS
Salle Miles :

Salle Ellington :

l

77 m2 : équipée pour les cours de scène (batterie, claviers,
amplis de guitare, amplis basse, sono, chant, micros....).

l

Salle Led Zeppelin :

Salle Multimédia :

92 m2 : équipée pour les cours de scène (batterie, claviers,
amplis de guitare, amplis basse, sono, chant, micros...).

l

l

Salle Pastorius :
45 m2 : équipée pour les cours de basse (amplis de basse
individuels, table de mix, sono Samson).

l

Salle Hendrix :
30 m2 : équipée pour les cours de guitare (ampli de guitare
individuel, sono Samson).

l

Salle Metheny :
30
équipée pour les cours de guitare (amplis, sono
Samson).

l

m2 :

Salle Porcaro :
60 m2 : équipée pour les cours de batterie (12 batteries, sono,
table de mixage).

l

Studio d’enregistrement :
45 m2 : cabine et salle d’enregistrement équipées, table de
mixage (Digidesign Control24), périphériques, racks, effects,
parc de micros, enceintes de monitoring).

l

60 m2 : équipée pour les cours de solfège (claviers, sono,
amplis guitare et basse).
Équipées pour les cours de production, multimédia, MAO
(12 postes iMacs avec Protools, LogicPro, Suite Adobe, écrans,
claviers midi, enceintes monitoring).

Salle Zappa :
320 m2 : équipée pour les cours d’ensembles, scène, masterclasses et concerts (batterie, claviers, amplis de guitare,
amplis basse, sono,chant, micros, système lumières fixe et
automatique, tables de mixage numérique et analogique...).

l

Salle Bartok :
80 m2 : équipée pour les cours d’harmonie et arrangement.
(Sono, micros, table de mixage, amplis guitare et basse, claviers...).

l

Studio de production :
60 m2 : équipé en poste numérique de production, système
5.1, console D-Command, 6 enceintes de monitoring
HR824 Mackie / Pro-Ribbon 8 Prodipe), racks externes, plugin TDM HD, Protools, écran géant, Universal Audio Apollo.

l

Salle Horner :
55 m2 : 8 claviers Graphite49 midi, système d’écoute monitoring, table de mixage, écran géant, banques de sons.

l

Salle Chaka Khan :
80 m2 : équipée pour les cours de chant, danse, théâtre et
Live (batterie, claviers, amplis de guitare, amplis basse, sono,
chant, micros...).

l

Salle Monk :

Salle Zimmer :
55 m2 : 8 claviers Graphite49 midi, système d’écoute monitoring, table de mixage, écran géant, banques de sons.

l

25 m2 : équipée pour les cours de claviers (SL88, Yamaha
Clavinova, Sledge, NumaOrgan, iMacs…).

l
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