
01 34 58 12 29
(service jeunesse, en journée)

01 34 58 11 37
(studio, en soirée)

velizy-villacoublay.fr
(rubrique « mes loisirs »)

velyjeunes.fr
(rubrique « bouger, sortir »)

studio@velizy-villacoublay.fr

À bientôt au studio ou sur l’un de nos concerts.
L’équipe Studio 

Les formulaires d’inscription sont sur le site Vélyjeunes, rubrique  
«bouger, sortir».

ACTU’ZIK N°2 
saison 2018-2019

(Lettre d’information du studio Véli’Zik)

VELIZY-VILLACOUBLAY

PLANNING

Répétition et enregistrement  
Le studio accueille les groupes et musiciens individuels pour 

leurs répétitions. Du matériel professionnel est mis à leur dispo-
sition et un régisseur est là pour les accompagner afin que les 
répétitions se passent dans les meilleures conditions. Le studio 
offre désormais aux groupes la possibilité de faire des enregis-

trements de haute qualité. 

Formation sur mesure des musiciens
En 2018-2019, dans le cadre de son action de formation des 

musiciens, le studio du Service Jeunesse peut vous proposer di-
verses formations en fonction de vos besoins (technique son, 

accompagnement artistique…).   
Contactez le service jeunesse pour plus d’informations.

HORAIRES D’OUVERTURES 2019

Période scolaire :
Du lundi au vendredi de 18h à minuit

 Le samedi de 14h à 20h

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 18h à 22h 

Fermeture du studio le samedi 
durant les vacances scolaires

Atelier « Création EP* et bande démo »
Accessible aux musiciens solos aussi bien qu’aux groupes, le but de
cet atelier est de mettre les musiciens en condition d’enregistrement
« professionnel » et de leur fournir un enregistrement haute qualité 

de leurs morceaux. Horaires à définir. Lieu : studio du Service
Jeunesse ou Studio Ravel.

Atelier « Initiation Guitare » enfant et adulte 
Atelier collectif par groupe de 3 et accessible dès la 6ème. 

Créneaux d’une heure. Horaires à déterminer en fonction de 
l’âge du participant et de la disponibilité de l’intervenant.

 Lieu : Service Jeunesse ou studio Ravel

Atelier « Batterie » enfant et adulte 
Atelier collectif par niveau et par groupe de 3 maximum. Pour 
découvrir ou se perfectionner. Atelier accessible dès la 6ème. 
Créneaux d’une heure. Horaires à déterminer en fonction de 

l’âge du participant et de la disponibilité de l’intervenant.
Lieu : Service Jeunesse ou studio Ravel

LIVE ET PROJET
AGENDA CONCERTS 2019 

Showcases 
Durant toute l’année, en partenariat avec la Médiathèque, des
showcases vous seront proposés régulièrement afin de vous 

faire découvrir de nouveaux artistes.

Prochain showcase :
le samedi 16 mars après-midi

En parallèle du festival de musique Electrochic, nous vous pro-
posons un showcase porté sur la musique «électro».  

Plus d’informations à venir. 

Fête de la musique

Cette année encore, nous vous proposons de fêter ensemble la 
musique le vendredi 21 juin. 

Vous êtes un groupe ou un musicien solo, vous souhaitez vous pro-
duire sur la scène vélizienne : les dossiers de candidatures seront 
disponible prochainement sur le site de la ville ou sur vélyjeunes.

APPEL À CANDIDATURES

Dans le cadre des relations internationales, nous sommes à la 
recherche d’un groupe de musique composé essentiellement 

de véliziens. Ce groupe sera amené à se produire dans la ville 
d’Alytus en Lituanie du 14 au 16 juin 2019. 

Ce projet vous intéresse ?  
Contactez le Service Jeunesse au plus vite pour nous faire part 

de votre candidature !

Toute l’équipe du studio 
vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2019.  
Qu’elle soit heureuse et  

musicale !

STUDIO / ATELIERS
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