Studio d’enregistrement
et mixage
dédié aux musiques actuelles en Pays de La Loire

CATALOGUE
2021
Rock, blues, métal, hip hop, folk, pop,
musiques du monde, jazz

Votre carte d’identité sonore

3h

140€

Une répétition enregistrée et filmée de A à Z. L’idéal pour promouvoir un nouveau travail
auprès des diffuseurs ! Comprend une session privée en environnement studio, avec régie
complète, assistance technique, lumières et caméra. Vous repartez avec une expérience
studio et une captation intégrale de votre répétition.

Les enregistrements courts

Voix Off

2h

Single rap

70€

2h

70€

Pour un spot publicitaire, un doublage ou
un podcast, votre voix off est enregistrée
et nettoyée pour un résultat soigné.

Venez avec votre flow et votre instru, OHM vous
fournit pré-ampli et micro et vous prépare un
master de qualité pour une diffusion streaming.

L’heure d’enregistrement supplémentaire - 30 €

L’heure d’enregistrement supplémentaire - 30 €
• Option beatmaking - à partir de 50 € l’instru.
Un beat original produit par nos partenaires,
pour un titre qui se démarque.

• Option montage vidéo - sur devis
Avec notre partenaire vidéaste Envel

2 titres - artiste solo

1/2

jour

née

140€

Contient une prise de son en environnement studio
par un ingénieur son qualifié, avec préamplis et micros.
Vous sortez du studio OHM avec 2 titres nettoyés et
mixés, adaptés à une diffusion en streaming.
La demie-journée d’enregistrement supplémentaire -120 €
• Option mastering - sur devis,
à partir de 30 € le titre

Les sessions d’enregistrement sur plusieurs jours

Maquette

4

jours

EP standard

900€

Quatre jours d’enregistrement efficaces,
avec prise de son, nettoyage des pistes
et mise à plat du mix. Le résultat : une
maquette fidèle pour une pré-production.

EP supérieur

8

jours

5

jours

1 115€

Votre formation comprend trois ou quatre
musiciens ? Le studio OHM vous propose cinq
jours de prise au studio avec ingénieur son,
régie complète, nettoyage des pistes, montage
et mix de haute qualité, pour repartir avec votre
EP commercialisable de 4 à 6 titres.

1 715€

Un format d’enregistrement parfaitement adapté aux groupes
confirmés, comprenant huit jours en studio avec un ingénieur
son et une régie complète. Vos pistes sont nettoyées, montées
et mixées en haute qualité. Vous sortez du studio avec un EP
commercialisable de 4 à 8 titres.
La journée d’enregistrement supplémentaire - 215 €
• Option mastering - sur devis, à partir de 30€ par titre
• Option mastering++ - sur devis
Avec notre partenaire Alan Douches aux Etats-Unis

Album
Le studio OHM se tient à votre écoute et vous
fournit un devis personnalisé en fonction
du nombre de musiciens, du nombre de titres
et du résultat recherché pour votre album.

Le Mobile OHM

300€

La journée en itinérance
en Pays de la Loire

La révision de vos instruments
30% de réduction chez notre partenaire
Ol’Caster Custom
La réalisation vidéo
490 € soit 30 % de réduction avec
notre partenaire vidéaste Envel

Coaching vocal et
accompagnement en studio
avec DAJLA :
Coaching vocal en anglais et en français
tous styles musicaux.
• Préparation à l’enregistrement en studio.
• Songwriting : technique d’écriture (français /
anglais) et de composition
• Initiation au piano et au claviers, méthode
accélérée : débutants adultes et enfants,
producteurs, beat makers.
• techniques d’ accompagnement au piano en
musiques actuelles : chanteurs, auteurs-compositeurs, pianistes.
Plus d’informations, tarifs & réservations :
lalia.classes@gmail.com
Dajla Lalia - White Tiger Music

OHM est un studio d’enregistrement et
mixage dédié aux musiques actuelles
en Pays de La Loire. Nous accueillons des
groupes de musique et artistes solo indépendants, souvent autoproduits, émergents
ou confirmés. Situés au centre-ville de Saint
Nazaire, nous proposons également une régie
mobile (le mobile OHM).
En faisant appel à OHM, vous avez l’assurance de protéger votre création du formatage et de conserver votre liberté et votre
indépendance. Qu’il s’agisse de votre première
séance en studio ou de votre troisième album,
nous pouvons contribuer à la recherche de votre
identité sonore. Notre technicien ingénieur du
son qualifié, Yann Tournay et son assistant Axel
Cadoret peuvent vous accompagner pas à pas
dans cette démarche.

LE SOUS-SOL
10 rue de maudes

44 600 Saint-Nazaire

Rock, métal, Hip hop, folk, pop, musiques
du monde, jazz... nous avons à cœur de
préserver la diversité des esthétiques et de
nous adapter à leurs spécificités. OHM est le
studio idéal pour tous les artistes et groupes
exigeants.
OHM fait partie d’un écosystème d’acteurs
dédié au développement des artistes et à la
mise en relation dans les musiques actuelles.
Faire confiance à OHM, c’est aussi prendre
part à un projet associatif visant à promouvoir le sens du collectif et à propager la
culture du bon son.

Nos partenaires
Nos partenaires

contact@o-h-m.fr
studio-ohm.fr
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Le Studio OHM

