
LES STUDIOSLES STUDIOS
de Paris - Vallée de la Marne



LE  MUSIC HALL SOURCE
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau, avenue Maurice de Vlaminck à Roissy-en-Brie

ENREGISTREMENT, COACHING 

Situé dans le même bâtiment que le conservatoire de la Ferme d’Ayau, entièrement 
conçu par un acousticien et équipé d’un matériel de pointe, le studio Music’Hall Source 
accueille professionnels et amateurs.

 TARIFS :  Tarif horaire unique de 1 à 6 personnes

Habitants de Paris – Vallée de la Marne : 20 €
Elèves du réseau des conservatoires  
de Paris – Vallée de la Marne : 18 €
Extérieurs : 30 €

 HORAIRES : 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h à 20h - Jeudi et samedi de 11h à 17h

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

Uniquement par téléphone au 01 60 37 29 85
Pour votre confort d’accueil et de travail, seuls les membres du groupe, accompagnés 
de 2 personnes maximum, sont acceptés dans les locaux.

Musiciens amateurs et professionnels, 
Les studios de Paris-Vallée de la Marne sont 
au service de votre talent !
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé de votre projet 
artistique, pouvoir réserver des créneaux de répétitions ou 
d’enregistrements dans des studios adaptés, c’est possible grâce aux 
équipes professionnelles de l’Agglomération qui vous accueillent  
dans trois équipements dédiés.



LE STUDIO DES PASSERELLES 
Pôle culturel Les Passerelles, 17 rue Saint-Clair à Pontault-Combault

RÉPÉTITION UNIQUEMENT

Au sein du pôle culturel Les Passerelles, un studio entièrement équipé (batterie, clavier, 
amplis basse, guitare...) et insonorisé vous accueille pour des créneaux de répétitions 
sur réservation à l’heure. 

 TARIFS :  Tarif horaire unique de 1 à 6 personnes

Habitants de Paris – Vallée de la Marne : 11 €
Extérieurs : 15 €

 HORAIRES : 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h à 20h - Jeudi et samedi de 11h à 17h

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

Uniquement par téléphone au 01 60 37 29 85 
Pour votre confort d’accueil et de travail, seuls les membres du groupe, accompagnés 
de 2 personnes maximum, sont acceptés dans les locaux.



LA FORGE À SONS
5, cours de l’Arche Guédon à Torcy

Les studios de la Forge à Sons accueillent tous les musiciens porteurs d’un projet 
artistique de musique amplifiée. Une équipe pédagogique et artistique expérimentée 
de spécialistes artistes-enseignants de musiques actuelles vous accueille et vous 
accompagne. Rattachée au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
Michel-Slobo, la Forge à Sons permet de bénéficier sur inscription à l’année, d’un 
créneau de répétition de 2h  hebdomadaire, ainsi qu’un accompagnement artistique 
visant à développer le projet.

SON OFFRE COMPORTE : 

• La conduite de répétition
• L’enregistrement
• Le travail de production MAO
•  Le coaching ponctuel vocal ou instrumental
• Le travail en résidence scénique
•  La programmation sur les scènes du territoire

 TARIFS : 

Inscriptions annuelles et pouvant être facturées par trimestre. 
Tarif forfaitaire individuel, habitants de Paris – Vallée de la Marne : 93,74 € plus frais 
d’inscription de 20 €
(Pour les résidents extérieurs les frais d’inscription sont de 30 €).

 HORAIRES : 

Lundi au vendredi de 9h30 à 22h30

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

Tél. : 01 60 37 37 30
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