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PRÉSENTATION LIVE SESSION

Une Live Session, c’est avant tout un formidable outils de présentation et de démarchage pour un artiste. Elle lui permet de retrans-

crire dans une prestation live son univers, sa vision et sa sensibilité, figer un instant unique dans un lieu mûrement choisi. 

Ces Lives Sessions, nous les voulons les plus authentiques et cinématographiques possible, au plus proche de la vision de l’artiste. 

Avec nos caméras cinéma BlackMagic, nous proposons une image d’une qualité exceptionnelle, en 4K, avec une dynamique digne des 

films sur grand écran. Que ce soit en caméra embarquée (Style GoPro), en cadrage traditionnel ou en incluant des effets visuels (Fond 

Vert…), nous pouvons répondre à n’importe quelle demande.

C’est pourquoi nous proposons à chaque artiste qui le souhaite un rendez-vous pour discuter et échanger autour de cette live session. 

La préparation en amont avec l’artiste est un point indispensable pour le bon déroulement de la séance, l’objectif étant de trouver le 

meilleur compromis entre audio, vidéo et timing, tout en considérant les contraintes du lieu.

Une live session de qualité implique également une haute définition sonore. Nous nous efforçons de penser la prise de son la plus 

proche possible d’un enregistrement studio, ce qui permet une meilleure malléabilité au mixage, et ainsi de coller le mieux possible à 

votre vision et votre esthétique.

Notre but est de vous délivrer un produit fini représentatif de votre esthétique visuelle et musicale, c’est pourquoi il est important pour 

nous de vous inclure au processus et d’être constamment à l’écoute de vos remarques, nous sommes aussi là pour vous conseiller et 

vous aider à faire les meilleurs choix. Il nous tient à coeur de vous aider à promouvoir votre art de façon originale et unique, nous vous 

proposons par conséquent de tourner dans des lieux atypiques faisant une vraie référence à votre univers. 

Pour compléter nous mettons à votre entière disposition nos compétences et notre expé-rience en matière d’enregistrement nomade, 

ainsi que notre matériel haut de gamme. Il nous est également possible d’intégrer de la lumière/fumée au décor, sur demande. 

L’étape d’édition et mixage s’effectuent dans le studio de notre technicien son sur du matériel professionnel dans une installation 

hybride alliant la chaleur de l’analogique à la précision du digital. 

Voici quelques références : Dynaudio, Universal audio, Tube Tech, Empirical Labs, Protools, etc.

Pour finir avec l’étape du montage, il est effectué par notre technicien vidéo sur le logiciel DaVinci Resolve Studio. Suite à la remise 

de la première version de la vidéo, un échange s’établira pour prendre en compte votre avis et amorcer les derniers ajustements avant 

le produit final. 
Il nous faudra en amont de cette étape vos visuels/logo ainsi que toutes vos mentions obligatoires et/ou vos exigences en matière de 

charte graphique. 

Si vous avez une question ou un besoin d’information supplémentaire, n’hésitez surtout pas à joindre nos techniciens.

À très bientôt pour une prochaine collaboration !

LIVE SESSION
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RÉTROPLANNING D’UNE SESSION

• Pour optimiser au mieux la session, il nous est indispensable d’organiser une rencontre et un repérage avec l’artiste 

et les techniciens en amont du tournage. En effet c’est la meilleure façon pour que toute l’équipe soit sur la même 

longueur d’onde et aille dans la même direction.

• La rencontre aura pour but de définir l’esthétique recherchée (références visuelles, tech-niques…), d’échanger autour 

de votre univers, et éventuellement de choisir les morceaux en accord avec vos besoins. Une fois ces objectifs remplis, il 

conviendra de définir un lieu idéal et de consigner les suggestions de chacun. Enfin nous rebondirons sur la fai-sabilité 

par rapport aux contraintes techniques, géographiques, météorologiques, et ajus-terons le devis de base en fonction.

• Le repérage permettra de “simuler” la captation, et de vérifier que tout ce qui a été prévu en amont sera réalisable. 

Il permettra également à nos techniciens de préparer la prise de vue et la prise de son, de vérifier l’alimentation 

électrique, la sécurité et d’anticiper toutes  autres contraintes techniques.

• Tout le monde recevra une feuille de route pour le tournage afin d’exploiter au mieux le temps disponible.

• 

• Le jour du tournage, l’équipe technique arrivera en premier afin de préparer les lieux et le matériel. Il faut prévoir une 

demie journée d’installation, balances, tests vidéos, set up lumières… et une demie journée de tournage. Les repas 

seront à la charge de chacun. 

 

• Une fois le tournage terminé, le montage et le mixage se font en parallèle. L’artiste peut se déplacer chez le technicien 

son afin de travailler à la direction du mix. Le montage se-ra effectué sur la base d’une mise à plat exportée à la fin du 

tournage.
• Pour ce qui est des éventuelles retouches, nous pouvons aller jusqu’à trois versions dif-férentes de la session (mix et 

montage). Au delà, chaque version supplémentaire sera facturée.
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