Le studio musique

Le studio musique
Le Service jeunesse met à disposition de tous les musiciens (à partir de 13 ans) un studio de répétition équipé de 40m2.

S'inscrire au studio de répétition
Charte du studio
Fiche d'inscription
Inscription à la fête de la musique 2022
Horaires d'ouverture
En période scolaire
du lundi au vendredi de 18h à minuit
le samedi de 13h30 à 17h30 (sous réservation par avance)
En période de vacances scolaires
du lundi au vendredi de 18h à 22h
fermé le samedi
fermé en août
Tarifs/heure des répétitions
Réservation : 1h minimum ou au mois
Consultez les tarifs studio 2022
Enregistrements

+ de 20 ans
- de 20 ans

1h

4h (demi-journée)

10h (journée)

18,70?

67,10?

158,80?

15,50?

55,80?

132

Les ateliers du studio
Création EP* et bande démo
Accessible aux musiciens solos et aux groupes
Direction artistique et accompagnement suivi d'enregistrement, de mixage et de mastering
Horaires et jours à définir avec l'ingénieur du son
Initiation guitare

Pratique collective à destination des débutants, sans solfège
Dès la 6è
Tous les mercredis de 14h à 18h, au Studio Ravel ou au Service Jeunesse (Ateliers d'1h)
Initiation guitare adulte
Pratique collective à destination des adultes débutants
Créneaux d'1h (horaires et jours à définir avec l'intervenant)
Studio Ravel ou Service Jeunesse
Batterie
Pratique collective par groupe de 3 maximum (les élèves sont regroupés par groupe de niveau)
Dès la 6ème
Tous les mercredis de 14h à 18h, au Studio Ravel ou au Service Jeunesse (ateliers d'1h)
Batterie adulte
Pratique collective à destination des adultes débutants par groupes de 3 maximum
Créneaux d'1h (horaires et jours à définir avec l'intervenant)
Studio Ravel ou Service jeunesse

Documents
Charte du studio de répétition.pdf
Bulletin d'inscription au studio de répétition 2021-2022+ RGPD.pdf

Contact
Studio musique
Studio musique
25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél : 01 34 58 11 37
studio@velizy-villacoublay.fr

