
LES STUDIOS DU CHÂTEAU éphémère
RECORDING RÉPÉTITION GRAND STUDIO



Château Éphémère remet au goût du jour la 
définition première des « Home studios ».
Nos studios offrent la possibilité de travailler 
en immersion pour quelques jours ou plu-
sieurs semaines, d’y être hébergé, de s’y res-
taurer, d’y vivre sans la pression de la ville, le 
tout à 30 km de Paris. 

Véritable lieu de vie, Château Éphémère vous 
propose un cadre de création et d’enregistre-
ment exceptionnel.



RECORDING STUDIO
Alors que le Château Éphémère connaît déjà ses pre-
mières résonances, ce studio d’enregistrement résiden-
tiel créé en partenariat avec l’association « And good 
day » contribue de fait à l’écriture de nouvelles histoires 
musicales et sonores, à l’écriture de nouveaux mythes.
Ce projet s’appuie sur une équipe technique fiable, 
agréable et expérimentée.

Son espace de prises son est confortable (50m2). Sé-
quable en 3 espaces, il offre autant des possibilités de 
prises « live », qu’en pistes par pistes confinées.
Sa régie technique complète et de qualité inclue parc 
micro, consoles son analogiques ou digitales, périphé-
riques et écoutes dédiés à la prise, au mixage, au mas-
tering ainsi qu’à la post-production audiovisuelle. 

Espace détente, service 
restauration et espace 
d’hébergement pos-
sibles sur demande.



Son instrumentarium surprenant est mis à disposition. 
Composé autant d’instruments acoustiques (contre-
basses, guitares, batteries, percussions), électriques 
(guitares, basses), qu’électroniques (TR808, Moog, 
Thérémine, claviers, piano hybride).

On y trouve aussi des amplis de qualité : Cabine Leslie, 
Fender twin, Ampeg, Sun, Orange etc.

Le studio est connecté à notre Fablab, « le Vanderlab 
», qui dispose d’une gamme de matériel et d’outils dé-
diés à la fabrication numérique, mais aussi au bidouil-
lage électronique, bien utile parfois entre deux prises.
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Espace détente, service 
restauration et espace 
d’hébergement pos-
sibles sur demande.



Château Éphémère propose à la location trois studios 
de musique en courte comme en longue durée (de la 
journée au semestre).

- un de 22 M2
- un de 36 M2, 
- un de 46 M2,

La locations de ces espaces peut se faire autant « en 
salle-sèche » que « toute équipée » : console, système 
de diffusion face-retour, parc micro, backline etc.

Espace détente, service restauration et espace d’hé-
bergement possibles sur demande.

STUDIO DE RÉPÉTITION

Accès 24h/24h 
et 7j/7j



Cet espace polyvalent de 60m2 (6x10) est un plateau 
de travail immersif autant dédié a à la composition, qu’à 
la première mise en scène, au travail chorégraphique, 
scénographique comme plastique (son, lumière et vi-
déo).
Il offre des possibilités de diffusion son : stéréo, quadri 
comme octophonique. 

Son grill total sur palans motorisés permet des ac-
croches rapides jusqu’à 4,5m de hauteur.

Avec ses 4 écrans vidéo d’une surface totale de  80M2, 
cette boîte noire en pendrillons peut-être transformée 
en cube blanc idéal pour des vidéo-projection à 180° 
comme à 360°.

La location de cet espace est proposée tout équipé  
sur une période allant de 3 à 15 jours consécutifs :
 
- console, 
- système de diffusion face-retour, 
- parc micro, 
- parc lumières,
- backline,
- vidéo-projecteurs etc.

LE GRAND STUDIO

Espaces d’héberge-
ment et service res-

tauration possibles sur 
demande.



studios@chateauephemere.org 
01 39 79 29 93 

Fiches techniques et backlines 
des studios sur demande 

Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres 
78955 - Carrières-sous-Poissy 

@chateaufmr @chateau_fmr

www.chateauephemere.org


