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Un studio presque pro pour les amateurs
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Le centre socioculturel de La Blaiserie propose un studio d’enregistrement aux jeunes musiciens de Poitiers-Ouest et d’ailleurs.
Alléchés par l'enregistrement de leurs textes grâce à un petit studio mobile, les participants à un atelier d'écriture
organisé par le secteur jeunes du centre socioculturel de La Blaiserie ont souhaité pérenniser cette pratique en
créant un « vrai » studio d'enregistrement. L'ancienne régie de la salle de spectacle a été insonorisée et équipée
d'un matériel, casques et micros, quasi professionnel.
Au-delà de l'enregistrement
Pour exploiter au mieux cet équipement de qualité, un poste d'animateur culturel a même été créé. Ludovic
Blanchard, actuellement stagiaire, est déjà aux manettes de la table de mixage et assure depuis plus d'un an la
réalisation des enregistrements. De nombreux musiciens amateurs ou semi-professionnels, pratiquant tous styles
de musique, rock, rap, slam, chanson française, ont testé le studio et disent leur satisfaction. Pour Mouss,
professeur de guitare et artiste folk qui se produit régulièrement sur les scènes locales, le passage en studio permet
non seulement « de réaliser une maquette de démonstration afin de présenter mon travail à des professionnels,
mais aussi d'avoir un retour sur ce que je fais pour faire évoluer le projet ». Afin de garder à la démarche l'esprit de
convivialité, de solidarité et d'ouverture de la maison de quartier, Ludovic tient à s'entretenir au préalable avec les
jeunes qui souhaitent réaliser un enregistrement, pour définir avec eux leur projet et répondre à leurs attentes.
Au-delà de l'enregistrement d'une chanson ou de la réalisation d'une maquette, Ludovic propose en outre un
accompagnement vers la scène en ouvrant son carnet d'adresses pour suggérer tremplins ou radios et en offrant
aux groupes de jeunes qui sont passés en studio la possibilité de rencontrer le public lors des « Soirées off » qui
animent une fois par mois le hall d'entrée de La Blaiserie.
Le studio d'enregistrement est ouvert à tous sous condition d'être adhérent au centre socioculturel, tous
les jours de 9!h à 12!h et de 14!h à 18!h. Tarif!: 2!" l'heure de studio, 6!" pour une version pré mixée de
l'enregistrement. Renseignements et réservations au CSC La Blaiserie!: 05.49.58.05.52.

Ludovic opère le réglage des micros pour Mouss, le guitariste.
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Économie

Calme plat sur le BTP pour cause
de municipales
A moins de trois mois des élections
municipales, plus auc...
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Le poitou gourmand avec france bleu

Tu me mangues beaucoup
Cette semaine, le chef cuisinier
Thierry Pfohl nous propo...
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Cérémonie

Équipement : Gilles Pontonnier en
retraite
Mardi, à l'occasion du départ à la
retraite de Gilles Po...
86 | 11/01/2014

L'essentiel

ANIMATIONS
ANIMATIONS> Châtellerault• Portes
ouvertes de la ve...
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Documentaire

La taille de la femme sur grand et
petit écran
Partout dans le monde, les femmes
sont plus petites que...
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Football - cfa 2 (13e journée)

Capitaines abandonnés
Matthieu Roumégieras (Poitiers) et
Kevin Vergerolle (SOC)...

1 sur 2

11/01/14 15:01

