
 
 

 
 

PREPARATION A L’ENREGISTREMENT EN STUDIO 
 
 
 

 
OBJECTIF : optimisation du coût, de la durée et de la qualité d’un enregistrement  

en studio d’enregistrement. 
 
 
1 – DEFINIR LA FINALITE D’UN ENREGISTREMENT 
 
      Pourquoi enregistrez vous ? Pour quel support ? 

 
 
Pour prospecter, trouver des concerts… 
3 ou 4 titres enregistrés en conditions live peuvent suffire pour jouer dans les bars. 
Pour des festivals ou salles et démarcher les distributeurs, un EP bien ficelé est quand 
même préférable. 
 
Pour faire un album… 
Il vous faudra prendre du temps pour le préparer. Une préprod voire même deux sont 
indispensables pour définir les structures des morceaux, les tempi, et prendre du recul sur 
les morceaux. 
Les ventes de cet album peuvent être incluses dans son budget de production. Vous 
pouvez même organiser des préventes et récolter de l’argent en amont. 
 

 Pour trouver un distributeur… 
On pense souvent qu’il est possible de trouver un distributeur ou un producteur qui pourrait 
financer un album déjà entamé. Le cas le plus répandu est de trouver un distributeur avec 
un album déjà finalisé (voire plusieurs, et vendus à quelques exemplaires…). C’est aussi le 
contrat le plus intéressant pour un artiste avec un distributeur.  
 
Pour passer à la radio… 
Alors il vous faut déjà un super titre ! et prendre le temps de l’enregistrer le mieux 
possible, pour mettre toutes les chances de votre coté. Même si ce titre fait partie 
d’un album ou d’un EP, il faudra sûrement lui consacrer plus de temps. 
En France, dites vous bien que la majeure partie des auditeurs est sensible au 
texte en premier lieu, et à la mélodie. 

 
Quelle sera la période de sortie ?  
Choisissez de rassembler la date de sortie de votre disques avec le plus de concerts 
possibles. Un attaché de presse n’est pas un luxe si vous avez le budget. 
Pour les indépendants, éviter la période de Noël, vous serez enfouis au fond des bacs, 
préférez le début d’année civile. 

 



 
 
 
2- LES ETAPES DE LA PRODUCTION 
 

‐ MAQUETTE : étape incontournable pour une bonne préparation studio. Il est rare d’avoir 
un budget pour faire ça en studio. Mais ce n’est pas tres grave. Le but est d’enregistrer 
avec un minimum de qualité tous les morceaux que vous voulez produire en studio. Cela 
permet de prendre du recul, et faire le point sur : les structures, les mélodies, les textes, les 
tempi, les arrangements. N’hésitez pas à apporter les corrections nécessaires et à 
recommencer. Seul le temps peut vous permettre d’apporter des vrais améliorations. 
 

‐ PRISE DE SON A LA MAISON / MIXAGE EN STUDIO : cette méthode n’est à notre 
avis pas optimale. Si vous avez des restrictions budgétaires, préférez la prise de son en 
studio et le mix à la maison pour une source fiable et solide. C’est la prise de son qui fait le 
mix. De plus, le mix est un travail sur lequel on peut passer un temps infini…vous pourrez 
prendre ce temps à la maison. En studio, ce sera beaucoup plus limité (enfin tout dépend 
de votre budget).  
Reste le problème de l’écoute. Vous ne disposez pas forcément de bonnes enceintes, et 
d’un endroit adéquat pour une écoute optimale et fidèle. 
 

‐ ENREGISTREMENT EN STUDIO :  
Le jour J, vous devez avoir une idée la plus précise possible de ce que vous voulez faire. 
 Apporter des parties témoins (provenantes de votre préprod par exemple) sera un gain 
de temps précieux. 
Vous aurez décidé à l’avance, avec le technicien, de la façon de procéder : 
enregistrement live ou un par un…l’enregistrement live demande un bon niveau 
d’exécution. L’enregistrement un par un permet de se concentrer sur une seule chose à la 
fois, donc plus de précision.  
On dit souvent que l’enregistrement live permet d’obtenir plus de groove…le problème est 
qu’on n’est jamais vraiment sûrs que ce sera le cas. 
L’enregistrement un par un permet d’éxécuter chaque partie précisément, et de faire des 
recalages informatiques au fur et à mesure.  
Dans ce cas la qualité du résultat final est plus certaine…car le groove c’est juste quand 
tout le monde joue ensemble, sur le clic. 
 
Pensez à déléguer les prises de décisions à un nombre limité de personnes…sinon le 
débat risque de prendre le pas sur le travail. 

 
‐ EDITION : 

Même si, tout au long de la prise de son, on s’est tenu à faire régulièrement des calages, 
recalages, coupages, montages, etc…il reste toujours du travail avant d’attaquer le mix. 
Il n’est pas rare de continuer à faire des modifications de structures des morceaux à la fin 
de la prise de son.  
Et il y a souvent un gros travail à effectuer sur les voix. 
En effet les logiciels de son permettent aujourd hui beaucoup de choses, mais ce n’est pas 
en appuyant sur un bouton…cela peut devenir un travail sur chaque syllabe, chaque voix 
des chœurs, pour que le résultat approche la perfection. 
On peut aussi effectuer un gros travail sur les batteries. Hors mis le calage, on peut aussi 
remplacer ou superposer d’autres sons à ceux qui ont étés enregistrés. Cela demande 
beaucoup de temps. 

 
 

‐ MIXAGE EN STUDIO : 
Un studio d’enregistrement professionnel permet d’aller plus vite en besogne que sur son 
PC à la maison. Le mixage est aussi rendu plus confortable par la qualité d’écoute, les 
différentes enceintes, et l’accès direct au son par l’intermédiaire de la console.  



Les effets externes (reverbes) sont en général également un atout supplémentaire. 
Et aussi les oreilles de l’ingé son ! ceci n’exclut pas du tout que vous lui indiquiez le chemin 
à suivre…et même que vous preniez les commandes du navire…avec son aide bien sur. 
Car vous seuls savez exactement ce que vous voulez. Le défi est d’y arriver. En paroles ou 
en actions. 
 

 
‐ MASTERING 

C’est l’étape finale du travail sur le son. 
Il est conseillé de prendre un peu de temps entre la fin du mix et le mastering, pour 
éventuellement apporter des modifications au mix, et encore une fois prendre du recul. 
Lors du mastering, on travaille sur les morceaux en stéreo, et non plus en multipistes. Le 
but est de rassembler les titres sur un support avec un volume et une couleur sonore 
cohérents. Le son est compressé afin d’obtenir un volume fort, voire maximum (c’est la 
tendance depuis un moment). On réalise l’équilibrage des basses et des aigus afin que 
votre son soit diffusable n’importe où. C’est aussi le moment de définir les indexs du cd, 
bien sûr l’ordre des morceaux, les temps de pause entre chaque…et fabriquer le cd 
master. 
 

‐ PRESSAGE 
Réfléchissez en amont à la pochette de votre cd. N’hésitez pas à faire appel à un 
technicien de l’image pour la mise en page et le passage des fichiers images au presseur 
(c’est rarement bon du premier coup…).  
Attention aux couleurs sur la rondelle cd : on est souvent déçus par le résultat de 
l’impression. Préférez quelque chose de simple : fond noir ou blanc. 
 
Vous n’échapperez pas à la facture de la SDRM, une branche de la SACEM. Un genre de 
taxe. Compter un peu moins d’un euro par cd pressé. Il faut une bonne dizaine de jours 
pour obtenir leur accord pour le pressage. Prévoyez ça dans votre planning. 
Important : vous récupérerez cet argent sous forme de droits d’auteurs si vous êtes le 
producteur (financeur) du cd. 
 
Au niveau du budget pour le pressage, les prix deviennent intéressants à partir de 500 
exemplaires. C’est un bon début pour un album : 250 exemplaires pour la promo et 250 
pour la vente, par exemple. 
 

 
 
 
3- PREPARATION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE 
 

‐ préparation des instruments 
Les guitares et basses électriques nécessitent un réglage fréquent. Avec un peu de 
patience, vous pouvez le faire vous-même. C’est indispensable avant un passage en 
studio, pour la justesse des instruments. 
Changez vos cordes, vos peaux de batteries. 
 

‐ travail au clic 
ceci concerne surtout les batteurs et bassistes…évitez d’arriver en studio sans avoir 
travaillé un minimum avec un métronome. C’est aussi valable si vous venez tout seul avec 
votre guitare.  
Enregistrer sans le clic empêche de faire des montages. Ça peut être un confort pour vous 
à la prise, mais le résultat final risque d’être un peu décevant. 

 
‐ Musiciens additionnels : un enregistrement est une étape différente d’un concert ou 

d’une répétition. Plutôt que de « mettre la pression » sur un membre du groupe qui n’arrive 



pas encore à être opérationnel dans ce contexte, préférez faire appel à un musicien plus 
expérimenté. Vous y gagnerez en temps, argent, qualité et ambiance… 
Vous pouvez aussi avoir besoin d’instrumentistes supplémentaires, afin d’enregistrer des 
instruments que vous ne possédez pas. Le studio peut vous aider à les trouver. 
 

‐ Auteurs additionnels : n’hésitez pas à vous faire aider pour les textes, si vous êtes en 
manque d’inspiration, ou pour vous faire corriger. 
 

‐ Arrangements : Si vous souhaitez ajouter des parties instrumentales que vous ne faites 
pas forcément en concert (cordes, cuivres…), l’idéal est d’enregistrer vos parties en studio, 
puis d’ajouter ces parties par la suite (au synthé par exemple). Puis revenir en studio pour 
enregistrer avec des vrais musiciens, et mixer. 
Cela vous évitera des mauvaises surprises au niveau de l’harmonie. 

 
 

4- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE 
 

‐ Choisissez un studio qui vous corresponde. Etes-vous plutôt rat des villes ou rats 
de champs ?  Pour vous le mode isolement et vie collective favorise t-il la créativité et 
l’énergie positive ou l’effet « cocotte minute » ? 

‐ En studio : il est essentiel de prendre en compte le rythme de chacun. La pression, ça 
passe ou ça casse. Vous, comment réagissez-vous ? 

‐ Rendez vous disponible pour cette période d’enregistrement. Evitez de venir au studio 
en courant pour repartir ailleurs à la bourre… L’idéal est évidemment un temps calé et 
prévu dédié uniquement à cette étape. 

 
 
 
5- LE BUDGET 
 

‐ Subventions : N’hésitez pas à faire des demandes. Plus vous les ferez régulièrement, 
plus vous aurez de chances de les obtenir. Il ne faut pas envisager d’obtenir la totalité de 
votre budget grâce aux subventions. Compter environ un ou  deux tiers de votre 
financement par leur biais. Il faut montrer au subventionneurs que vous apportez aussi des 
fonds propres, pour les convaincre de votre investissement personnel.  
 

‐ Pré-ventes : N’hésitez pas à faire une souscription avant la production de votre disque. 
Vous le vendez à votre entourage, qui le recevra gratuitement une fois terminé. Vous 
pouvez ainsi récolter des fonds. 
(pour un groupe de 5 personnes, 20 personnes par membre du groupe = 100 préventes à 
15 euros = 1500 euros…) 
 

 
 
 
6 - ENREGISTREMENT EN STUDIO : QUELLE DUREE ? 
 

Chaque cas est évidemment différent selon le nombre de musiciens, le style de musique, le 
niveau de préparation, le nombre de titre. 
Certain préférerons commencer par un 2 titres, puis repartirons quelques mois plus tard en 
studio pour un 4 titres, puis l’album. 
D’autres réserverons une période longue pour faire l’album d’un trait sans changer l’eau du 
bain. 
Tout dépend du niveau de préparation, du planning de sortie, de la méthode optimale pour les 
membres du groupe, du budget. 
 



Pour 3 à 5 musiciens, le grand minimum est 1 jour par titre pour ce qui est de l’enregistrement, 
et 3 titres par jour pour le mixage. Rajouter une journée de mastering.  
L’idéal est de passer 2 jours pour l’enregistrement et l’édition (montages, calages…) d’un titre. 
 
Ceci étant dit : 
 
=> Sur la base d’un album 11 titres/5 musiciens (batterie, basse, guitare, clavier, 
chant) Avec prise de son séparée : 
 
INSTALLATION : ½ journée 
 
PRISE DE SON : 
Basse/batterie/percussions => 3 titres par jour avec l’édition = 4 JOURS 
Guitare => 4 ou 5 titres par jour = 2,5 JOURS 
Clavier => 6 titres par jour = 1,5 JOURS 
Chant (voix lead et chœurs)=> 3 ou 4 titres par jour = 3 JOURS 
 
EDITION : 2 jours 
 
MIXAGE : 
Le 1er jour => 2 titres 
Puis 3 titres par jour = 4 JOURS 
 
MASTERING : 1 journée 
 
TOTAL : 18,5 JOURS 
 
 
=> Sur une base d’un EP/4 titres/5 musiciens (batterie, basse, guitare, clavier, 
chant) Avec prise de son live et musiciens très bien préparés : 
 
INSTALLATION : ½ journée 
 
PRISE DE SON : 2,5 jours 
 
EDITION – MIXAGE : 1,5 jours 
 
MASTERING : ½ journée  
 
Total : 5 JOURS 

 
 
 
7 - LA SACEM  
 

Bien sûr il vous faut déposer vos morceaux à la SACEM. 
L’inscription vous coutera 119€, à vie. 
Il y a deux principaux genres de droits : les droits mécaniques, générés par la vente de votre 
disque, et les droits d’exécution publique, générés par les concerts, les passages en radio et 
télé. 
Les répartitions de ces droits sont différentes. Un conseil ; si vous voulez répartir 
équitablement les droits au sein d’un groupe, déclarez vous tous compositeurs ET auteurs à 
parts égales. 

 
 



 
 
8 - LES MAISONS DE DISQUES ET LABELS 
 

La meilleure solution, à notre avis, est de trouver un distributeur avec un album déjà terminé. 
Vous signerez alors un contrat de licence. C'est-à-dire que le distributeur, qui peut être un 
label ou une maison de disques, s’engage à mettre votre disque en magasins. C’est le 
minimum. Il peut aussi vous aider dans la promotion du disque. Il y a de grandes chances qu’il 
vous permette de vous trouver un tourneur.  
En échange de tout ça, il prendra au maximum 80% du chiffre de ventes de votre disque.  
Cela ne vous engage en rien avec lui pour le prochain album. 
 
L’autre genre de contrat avec une maison de disques est le contrat d’artiste. Il vous engage 
beaucoup plus, et pour plusieurs disques. Car la maison de disques vous prend sous son aile. 
Vous serez sans doute moins libre dans vos choix artistiques, et le pourcentage que vous 
percevrez sur les ventes du disque sera plus faible. En échange, la maison de disques 
financera vos projets à 100%. 
 
Il se peut qu’un distributeur vous demande de lui céder des droits d’auteurs. En échange de 
prestations supplémentaires. Il devient alors votre éditeur. Vous lui cédez 50% de vos droits 
d’auteurs provenants de la SACEM. 
C’est à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, mais ne cédez pas vos droits au premier 
venu, en échange d’une simple signature avec un distributeur. 
 
N’oubliez pas que, même avec un contrat en poche, vous devrez fournir la même quantité de 
travail promotionnel qu’auparavant. Ne vos endormez pas sur vos lauriers. 

 
 
 


