« LA REVOLUTION
MUSICALE
EST EN LIGNE »

SOS MIXAGE est la 1ère Agence
de production sonore en ligne
Ce projet inédit en France a pour objectif de faciliter
la création musicale par le biais d’une collaboration « en
ligne » et d’une réduction des coûts de production.
- La qualité sonore est enfin à la portée de tous -

Crédits photos : SOS MIXAGE, Studio RMR –Sos Mixage, Anomaly Studio, Los Angeles, Studio SoS Mixage Paris : Mickael Monfront

Le mixage pour tous
« 100% qualité, 0 kilomètre »
Qui a dit que le mixae et le mastering n’étaient réservés qu’à une élite ?
Qui a dit que la production audio rimait inévitablement avec budget
colossal ? Qui a déclaré que le travail musical imposait une proximité
physique ou des déplacements parfois contraignants ?
Autant d’idées reçues balayées par l’équipe de SOS MIXAGE, la première
agence de production sonore en ligne à vocation des artistes autoproduits ou
signés.
Beaucoup utilisent des pré-configurations dans le but de mixer en un temps
record des titres à la chaîne.
SOS MIXAGE souhaite se démarquer par sa volonté de travailler le mixage
par l’humain en offrant à chaque projet le traitement optimisé et mérité.
Le mode d’emploi est simple :

J’ai un projet audio ou musique
>> Je l’envoie
via internet à SOS MIXAGE>>
Je reçois une prod aboutie prête à la diffusion>>
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SOS MIXAGE EN 7 POINTS
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5 - Les fondateurs de SOS MIXAGE
6 - Les événements
7 - Nos références
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SOS MIXAGE souhaite briser
certaines idées concernant la
production sonore et le mixage.
En effet, de nos jours, produire un
titre ne nécessite plus de budget
faramineux, ni de matériels
inaccessibles aux plus modestes.
Il s’agit donc de la solution
apportée par le concept SOS
MIXAGE :
Maîtriser tous les paramètres
de la création de son projet !
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2 - Le Concept :

« Réduire les coûts, privilégier l’humain »
Notre structure propose aux musiciens
de réaliser le mixage de leur production
à Paris et le mastering de leur rêve au
sein de notre studio de Los Angeles.
La plate-forme de musique « on line »
utilise la technologie internet pour
réaliser le transfert de fichiers. Les sons
peuvent ainsi facilement voyager de la
France vers les Etats Unis pour un son
« West Coast ».
Le concept facilite la réduction des
circuits de production et la diminution
des coûts relatifs aux projets musicaux.

« Favoriser
l’autoproduction de
qualité,
Investir les nouveaux
canaux de
distribution de
l'industrie musicale
en opposition aux
circuits traditionnels
vieillissants »
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+
MIXAGE +
MASTERING

STUDIO
MOBILE

PRESTATIONS
PERSONNALISEES

EN LIGNE
SOS Mixage s’adapte
aux besoins des artistes
en fonction de leur
ambition de production,
de leur budget et de
leurs
objectifs
de
distribution
(simple
démo, sortie d’album ou
mastering spécifique…).
Le petit plus : Le suivi
intégral du projet tout au
long de la collaboration
à
distance
(visioconférences,
feedbacks en ligne…)
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Fort du succès du mix et
du mastering en ligne, SOS
Mixage investit le marché
du « studio mobile ». Le
concept est simple, une
équipe de pro se déplace
et vient vous enregister, là
où vous êtes ! (A votre
domicile, dans un garage,
ou en partenariat avec
votre salle de répétition.
Cette prestation est en
phase de test en Ile de
France, et sera proposée
officiellement en France,
courant 2013

« Chaque artiste a des
besoins
différents
/
chaque
projet
est
spécifique». Fort d'une
équipe experte dans des
domaines variés, SOS
Mixage
livré
son
expertise dans pour des
prestations diverses :
Clips, Courts Métrages,
Communication, formation
« à la carte », captations
sonores
ou
vidéo
(répétitions, concerts…)
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www.studiophoenix.com

+ RMR Réunion Music Record
http://www.rmrstudio.fr
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+ 5 – Les fondateurs de SOS MIXAGE
Artistes tout autant qu’acteurs au sein de la production musicale, les membres de SOS
MIXAGE ont pour point commun une passion dévorante pour la musique et l’image.
C’est de leur expérience de la scène et des studios qu’ils tirent une véritable
connaissance des enjeux liés à la production sonore.

ALEK
« La rage de créer du son, de le
dépeindre, le ressentir, et surtout le
faire ressentir ».
C'est un peu tout cela qui définit Alek
ainsi que son univers bien à lui. Par
chance, il a été bercé par la musique
de
parents
instrumentistes
et
mélomanes.
Après
avoir travaillé quelques
années pour la télévision, il ressentit
le désir de fédérer les musiciens
autour d'un projet qui favorise
l'autoproduction. Pour Alek, « la
musique est un fidèle reflet de la
société, la voix des villes des peuples,
des océans, des montagnes », « un cri
qui peut rassembler les ethnies les plus
éloignées sur le papier et qui
rassemble
différents
types
de
personnes en une même unité. »
L'idée de créer SOS MIXAGE était
devenue comme une évidence. Celle
de fédérer, et de composer par le
biais et autour des techniques
sonores. La problématique d’Alek est
la suivante :
« Comment doit sonner
et
se
présenter la musique en 2013 après 7 à
8
décennies
d'enregistrement
sonore ?"
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LAURENCE DE RUBIX
« Une étoile est née, Rdv dans 20 ans »,
disait le présentateur du spectacle sur
la création du monde dans lequel elle
s’essayait pour la première fois en tant
que « voix off », alors âgée de 4 ans
pour la fête de fin d’année. Nous
sommes dans un petit village d’Eure et
Loire, Laurence a 4 ans, et vient de
découvrir ce qu’est un public. Et plus
de vingt années plus tard, l’instinct du
présentateur fut vérifié, puisqu’elle
remporta SFR jeunes Talents dans la
catégorie musique (Jury 2009 SFR ©
SFR).
Laurence a toujours évolué, de près ou
de loin, autour de la musique. Une
formation en réalisation audiovisuelle à
l'INA
et
un
cursus
en
conception
de
programmes de flux TV a l'Académie
audiovisuelle, ne l'ont pas empêchée
de continuer a confronter sa musique à
son public (Alhambra, La Scène
Bastille, le Gibus..) « Il manque un
élément essentiel, un maillon à la chaîne
de production musicale, un outil qui
permette aux artistes de produire « eux
mêmes » leur propre album, avec un
rendu véritablement professionnel pour
tous les budgets ».

L’AUDIOVISUEL :
Festival Nikon : « Je suis David »

LE STUDIO PHOENIX

Une équipe dédiée d’experts de l’image
(Cinéma, clip, court métrages, WebTV, musique
à l’image…)
9

7. NOS
REFERENCES

Quelques mois d’existence à peine
et déjà nos premiers artistes en écoute

+ des sorties
d’albums prévues en 2013
KIBAYE

PROCESS PROTOCOL

(Sortie prévue

(Rap US)

courant 2013)

MARCEL LEPROVOST

MORSE
(Rock Indé)

(Chanson française, Les Scarabés
obscures,
Sortie de l’album en mai 2013)

SITARANE
(Rock Indé Electronique, projet
expérimentale avec plusieurs EP

Demande de partenariat, interview, relation presse : Marsile MONTHE
marsile.monthe@gmail.com
Crowdfunding, participation et sponsoring : Laurence RAKOTO
laurencerakoto@gmail.com

Production, mixage, mastering USA : Alek Tahora
alektahora@gmail.com

SOS MIXAGE
www.sosmixage.fr
production@sosmixage.com
Siret : 751 222 522 00011

11

