
STUDIO GIL EVANS / LABEL BLEU
Maison de la Culture d'Amiens

WU V

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Centre européen de création et de production

Acce� s

En train :
- 1H15 de Paris Gare du Nord
- Gare TGV Haute Picardie à 40 mn (trains au départ du
Sud de la France, Lille,Belgique, Londres, aéroport CDG)

En voiture :
2h de Paris par A16 via Beauvais ou A1 direction Lille.
2h30 de Bruxelles.

Ae� roports :
Paris/Beauvais à 40 mn. 
Roissy Charles de Gaulle à 1h30.

Afin de s’adapter au plus pre ̀s des impe ́ratifs techniques et financiers des productions, 
le Studio Gil Evans propose trois offres :

La preśence d’un reǵisseur technique est incluse au Forfait
autonomie et Full Studio.

(1) Inge ́nieur du son reconnu, Philippe Teissier Du Cros
(http://www.ptdcmusic.org) a travaille ́ sur un grand
nombre de disque Label bleu et continue d’exercer son art
pour des artistes tels que Michel Portal, Henri Texier, 

Bojan Z, Arthur H, Aldo Romano ou encore Vincent Segal.
Il est l’ingénieur en résidence du studio et apporte conseil
et expertise sur l’ensemble des projets accueillis.

Mixage
Philippe Teissier Du Cros vous propose de re ́aliser le
mixage de vos enregistrements dans son studio parisien.

Enregistrement
complet

Full Studio Forfait autonomie

Acce ̀s à la salle 
d’enregistrement X X

Au choix
Acce ̀s à la cabine 
de mixage X X

Mate ́riel 
technique* X X

Ingeńieur du son (1) X

Tarif HT en € 850 550 450

* enregistreur Pyramix, parc micro,...

Tarifs 2016

Contact / Réservation / Devis
Benoi�t Delaquaize
b.delaquaize@mca-amiens.com
03 22 97 79 79

Renseignements techniques /
Enregistrement / Mixage
Philippe Teissier Du Cros
ptdc75@wanadoo.fr
06 86 89 30 15

Maison de la Culture d'Amiens
2, place Léon Gontier  
CS 60631
80006 Amiens cedex 1
03 22 97 79 79
www.maisondelaculture�amiens.com
accueil@mca-amiens.com



Studio Gil Evans 

Le Studio Gil Evans est implanté au cœur de la Maison de la
Culture d’Amiens/Label Bleu, a ̀ 1h15 de Paris. Dote ́ d’une
acoustique naturelle d’exception, il accueille la majorite ́ des
productions de Label Bleu.

Entièrement rénové, le studio dispose d’une salle d’enreg-
istrement de 200 m2 comprenant deux cabines et une série
de panneaux acoustiques modulables. L’espace principal
bénéficie de la lumie ̀re naturelle du jour gra ̂ce à une large
fenêtre.

Le studio attenant est équipé d’une console SSL 4048 série E
modifieé preámplis seŕie G et d’un system̀e d’enregistrement
Pyramix (cf fiche technique à joindre).

Enregistrement live

Lieu de spectacle, la Maison de la Culture posse�de deux
espaces de repre� sentation. Le Grand the�a� tre de 1067 places
et le Petit the� a� tre de 300 places. Tous deux sont ca� ble� s au
studio pour permettre d’enregistrer dans des conditions 
concerts.
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