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DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DU ROCKHALSTUDIO

Nom du groupe / de l’artiste :
Nom, prénom du responsable du groupe / de l’artiste :
Adresse du responsable du groupe / de l’artiste :

Numéro de téléphone du responsable du groupe / de l'artiste :
Adresse e-mail du responsable du groupe / de l'artiste :
Genre de musique :
Autres informations utiles :

Différents modules d’utilisation du studio sont possibles selon les besoins et les
objectifs du projet.
A) Module Démo (max 3 morceaux):
L’application du module démo est conditionnée par l’utilisation exclusivement
promotionnelle des œuvres enregistrées, excluant toute commercialisation de vente
quelconque.
Tarif-démo :
Une journée de travail de 8 heures (incluant une assistance technique d’un
technicien son de la Rockhal et une mise à plat)
150,-€ (t.t.c.)

B) Creative Multitrack Recording
L’application du module Creative Multitrack Recording s’adresse aux groupes et
artistes souhaitant travailler au Rockhalstudio pour leur (pré)production et les prises
de son de leurs instruments, voix ou samples. Les groupes peuvent disposer
librement des pistes enregistrées, mais ne peuvent en aucun cas les mixer au
Rockhalstudio.
Tarif-Creative Multitrack Recording (no mix) :
Une journée de travail de 8 heures (incluant une assistance technique d’un
technicien son de la Rockhal)
250,-€ (t.t.c.)

C) Record and Mix (application professionnelle)
Ce module comprend toutes les étapes d’une production professionnelle :
enregistrement, édition, mixage. Le produit final pourra être exploité à des fins
commerciales.
Tarif Record & Mix:
Une journée de travail de 8 heures (incluant une assistance technique d’un
technicien son de la Rockhal)
900,-€ (t.t.c.)

Il y a lieu de remarquer que le Rockhalstudio ne fait pas de mastering !
Demande pour le module :
Module Demo
Module Creative Multitrack
Module Record and Mix

Nombre de jours :
Nombre de jours :
Nombre de jours :

Le Rockhalstudio est opérationnel du lundi au samedi entre 10h00 et 22h00.
Une session d'enregistrement ne peut dépasser 8 heures de travail.
Veuillez indiquer vos préférences de plages horaires ci-dessous:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Conditions :
Les CD’s ou autres supports sur lesquels figurent les œuvres enregistrées doivent
reprendre le logo du Rocklab et faire mention du Rockhalstudio.
Pour les enregistrements Demo et Creative Multitrack Recording, l’artwork est
soumis à l’approbation de la Rockhal.
Le non-respect des conditions reprises ci-dessus entraîne la facturation plein tarif
des prestations studio, c-à-d., 900,- € (t.t.c.)
Sauf avis contraire ou refus de la présente demande, le présent document servira de
contrat de mise à disposition.
La mise à disposition se fera en fonction de la disponibilité du Rockhalstudio et des
assistants techniques, en application des conditions contractuelles, conditions
générales d'utilisation des espaces du Rocklab et de la Rockhal, règlements et notes
internes et de la tarification en vigueur à la date de la signature du présent
document.
Dès réception de la facture, le groupe/l’artiste s’engage à verser par virement la
totalité du montant sur le compte de la Rockhal auprès de la Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat ( BCEE ) numéro : IBAN LU28 0019 1955 5163 6000 (Code
BIC :BCEELULL )

Montant total (t.t.c.) à payer :
Date :
Signature du responsable du groupe / de l'artiste :
Pour accord
Rockhal - Centre de Musiques Amplifiées

