
Simo

LA QUALITE OPTIMALE

Simo Production 

est un endroit  d'échange entre les artistes du Maroc 

et d'Europe. Notre studio se  développe de plus en 

plus grâce à une diversité de matériel d'une qualité 

optimale importés de Paris : à savoir table de 

mixage numérique, moniteurs KRK et divers 

matériels de traitement de son. Il y a une batterie 

"Prodip" accoustique et électronique conçue pour 

les studios. Nous possédons une MPC, référence 

pour le Hip Hop et une MV8000 pour une production 

avec qualité masterisée. Pour les micros vous 

pouvez opter pour le Newmann, l'AKG ou le 

Technica. 

Depuis l'ouverture de Studio il y a eu des artistes de 

talent  qui font notre réference  actuelle : 

  Riposte -Oum- Elbouhala - Amir -K-Libre - Dj Van - 

Cheb Ghanem... et 

Contactez-nous et déposez votre projet, nous 

sommes là pour vous aider à le réaliser. 

Production

contact
Résidence Arafa

3 Rue De La Voûte
50000 Ville Nouvelle

Meknès Maroc
TEL : 0534551196

simoproduction@gmail.com

dcdesign4@gmail.com
Design & Création

  Composition 

NE
W Espace Composition

vous disposez de tout le matériel
haute gamme pour réaliser vos  
Prod
 

STUDIO D'ENREGISTREMENT
VENTE DE MATERIEL HOME STUDIO
VENTE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BATTERIE ,GUITARE MICRO ETC.....
COURS DE MAO
CUBASE ;RESON ;FL ; LOGIC ;PROTOOLS
COURS DE GUITARE AU STUDIO OU A 
DOMICILE
COURS DE BATTERIE
COURS DE DJ 
Tous les cours sont dirigés par des musiciens 
confirmés dans leurs domaines
vente d'instrus et des compositions musicale 
HIP HOP - POP - RNB ETC.....
création de logos et affiches 
création de panneaux publicitaires
 vos pochettes de CD   et  DVD

VOUS ETES TOUS INVETE



Horaires  Du Studio

ROCCORD VENTE DE MATERIEL HOME STUDIO

DEVENEZ PARTENAIRE 
DE SIMO PRODUCTION

Studio d'enregistrement professionnel 
analogique et numérique, mixage audio, 
mastering, production, réalisation 
d'albums et de maquettes, 
enregistrement voix-off, post-production, 
films d'entreprise et montage video. Situé 
dans une impasse discrète, le studio 
d'enregistrement reste un endroit 
exceptionnellement privé, assurant un 
espace de travail propice à la création. Le 
studio simo a été conçu par des artistes 
reconnus, soucieux de faire partager leur 
passion au-delà du support technique de 
qualité. Station de montage vidéo ! Films 
publicitaires, d'entreprise, de particuliers 
ou clip musical, studio simo réalise 
entièrement vos projets vidéo en qualité 
numérique sur devis 

LUNDI 14H00 A19H00

MARDI 14H00 A 20H00

MERCREDI 14H00 A 20H00

JEUDI 14H00 A 20H00

VENDREDI 16H00 A 22H00

SAMEDI 10H00 A 22H00

DIMANCHE 10H00 A 22H00

forfait  maxi  
forfait  8 titres 
forfait  12 titres 


