
Bienvenue au Studio Tao, et merci pour votre confiance!

Vous trouverez ici toutes les informations sur nos offres, nos tarifs, les
modalités d’envoi de votre projet et des détails sur notre approche du
mixage/mastering au Studio Tao.

Si vous rencontrez des difficultés, notre équipe reste à votre disposition
pour vous accompagner sur toutes les étapes de votre projet!

N'hésitez pas à nous contacter : studiotaoproductions@gmail.com
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Modalités d’envoi de vos projets :

-Pas de fichiers Mp3, pour un meilleur rendu nous travaillons
uniquement en Wav ou AIFF, de préférence au format de votre session
(16 ou 24 Bits, 44.1 ou 48 KHz…)

-N’appliquez pas de Dither au moment de votre export, nous nous en
chargeons nous-mêmes au mastering.

-Nommez les pistes que vous exportez selon leur contenu (Voix Lead,
Backs, Kick, Basse etc).

-Envoyez-nous toute information relative au morceau que vous voudrez
inclure dans le mix/master final (nom de l’artiste, label, code ISRC…).

-Accompagnez votre export d’un mix témoin, comportant tous les effets
et traitements que vous auriez déjà appliqués.

-Pour un mastering, vous devez nous envoyer ce mix de référence et un
autre bounce sans compression/limiteur, ni equalisation afin que nous
puissions appliquer nos propres traitements.

-Assurez-vous qu’aucune de vos pistes ne dépasse 0dBfs, essayez de
laisser au moins 3dB de marge (-6dB est idéal pour un mastering).

-Pour toutes questions concernant le niveau de vos pistes et exports,
contactez-nous au préalable et nous vous guiderons pour optimiser le
rendu de votre projet.

-Veillez à laisser au moins 1 mesure de blanc au début et 2 mesures au
minimum à la fin de votre export, afin d’éviter d'éventuels clics et
coupures nettes de vos morceaux.



Notre approche du mix/mastering :

Dès réception de votre projet, nous procédons à une phase de
vérification afin de repérer des clics, artefacts ou tout autre éventuel
problème technique.

Nous effectuons alors le travail de mix/mastering à proprement parler,
en utilisant une combinaison d’outils numériques (Plugins Waves,
Izotope, Soundtoys etc) et d'équipements analogiques (Focusrite
Compressor, Hardware EQ…).

Nous appliquons des traitements de compression, d’EQ, de
coloration... Tout ce qu’il faut pour aider votre musique à briller et à
sonner comme vous le souhaitez!

Nous travaillons sur différents logiciels en fonction de vos besoins :

-Mix et Post-Production : Avid Pro Tools HD
-Mastering : Magix Sequoia et Izotope Ozone
-Sound Design : Ableton Live 11



Nos services :

1 - Pour la diffusion sur les plateformes de streaming :

Un fichier WAV/BWF stéréo au format 24 Bits/48 Khz, optimisé pour la
meilleure reproduction possible sur la plupart des sites (Spotify,
YouTube, Apple Music, Soundcloud…).

Metadata incluse dans le fichier, avec les informations que vous nous
aurez transmises (nom de l’artiste, compositeur, label etc).

Si besoin, nous vous enverrons également une version au format Mp3.

2 - Pour les DJ/Clubs :

Un fichier WAV/BWF stéréo au format 24 Bits/48 Khz,  à destination
des DJs, optimisé pour la diffusion en clubs.

3 - Pour une version CD:

Un fichier WAV stéréo au format 16 Bits/44.1 KHz.

Metadata incluse dans le fichier, avec les informations que vous nous
aurez transmises (nom de l’artiste, compositeur, label, code ISRC etc).

Vous recevrez votre projet via un lien Wetransfer depuis l’adresse
studiotaoproductions@gmail.com

-Quelque soit l’option choisie, vous pourrez modifier le mix/master
deux fois après la première validation du projet.
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Tarifs :

- Full mix (jusqu'à 20 pistes par morceau) : 80 Euros

- Full mix (20 pistes ou plus par morceau) : 100 Euros

- Full mix & mastering (par morceau) : 100 Euros*

*Si le morceau contient plus de 20 pistes, le tarif est de 120 Euros

- Mastering (par morceau) : 40 Euros

- EP ou Album : les tarifs sont dégressifs dès lors qu’il s’agit d’un projet
entier. Contactez-nous pour en discuter !

Modalités de paiement :

- Via Paypal à l’adresse : studiotaoproductions@gmail.com

- Via Bank Transfer sur le compte ING :

BE12 3630 8046 6792
BIC : BBRUBEBB

Si vous avez des remarques ou des questions, écrivez-nous à:

studiotaoproductions@gmail.com

Suivez notre actualité sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/StudioTaoProductions

mailto:studiotaoproductions@gmail.com
mailto:studiotaoproductions@gmail.com
https://www.facebook.com/StudioTaoProductions

