
Master-class

DU 26 AU 30 AVRIL 2021
CALENZANA, CORSE 

Enregistrement
mixage



L’association Musical RMCC (Les Rencontres de Calenzana) 
organise pour la première fois une Master-class spécialisée 
dans l’enregistrement et le mixage, présentée par Sonu è Lumi, 
prestataire de service de sonorisation et éclairages. 

Ce stage d’une durée de 5 jours vous permettra d’aborder de 
manière complète et pratique le travail d’enregistrement et de 
mixage d’une œuvre musicale.

Vous êtes musicien, amateur averti ou professionnel, vous 
pratiquez la MAO ou souhaitez avoir l’autonomie pour réaliser vos 
enregistrements ? Cette formation est faite pour vous. Vous êtes 
technicien et cherchez à développer votre savoir dans le domaine 
de l’enregistrement audio numérique ? Vous serez aussi bienvenue.
La station audio digitale Pro Tools étant le premier standard 
mondial (80% des studios d’enregistrements) vous évoluerez dans 
cet environnement.

DU 26 AU 30 
AVRIL 2021

CALENZANA, CORSE

La Master-class
PRÉSENTATION    

Guidé par un ingénieur du son professionnel et pluridisciplinaire, 
vous aborderez les grandes thématiques suivantes en alternant 
cours magistraux et mise en pratique :

LE SON : de la théorie à la pratique

L’ENREGISTREMENT : une méthodologie

LA PRISE DE SON : techniques

UTILISATION  du midi, des samples, des instruments virtuels 

L’ÉDITION AUDIO : opérations Pro Tools

MIXAGE : méthodes 

En fonction de vos attentes et vos demandes, des digressions 
concernant la sonorisation pourront être développées.
Il est également conseillé de venir au stage équipé de votre 
ordinateur, carte son et station audio digitale (même si pas 
Protools), bien que ce ne soit pas indispensable. Si vous disposez 
de projet en cours et que vous le souhaitez, ils pourront servir de 
matière de travail au groupe, d’exemple ou d’exercice d’édition ou 
de mixage, ou être l’objet d’analyses permettant leur avancée.

PROGRAMME



SONU È LUMI     

 

 

 
SARL SONU E LUMI I LD Carubellu, Rte de Pietramagiore I 20260 Calvi 

I Mobile : 06 32 70 90 11 I Email : sonuelumi@gmail.com 
Siret : 750 900 904 00012 TVA Intra : FR-41-750900904 

 

La SARL Sonu è Lumi est le prestataire privilégié par de nombreux artistes corses. 

 

SONORISATION & ECLAIRAGE 

Prestataire de service de sonorisation et éclairages, nous sonorisons vos concerts et festivals dans 
toute la Corse, en salle comme en extérieur et en assurons les éclairages.  Nous sommes équipés 
avec du matériel professionnel haut de gamme (Nexo, Yamaha, Neumann).  En tant que prestataire 
privilégié de nombreux artistes insulaires nous avons développé une méthode et une sensibilité 
particulière au mixage, un sens du spectacle et de la mise en scène ainsi qu’une capacité 
d’adaptation et une forte connaissance du terrain corse. Nous proposons nos services également 
pour toute manifestation sonorisée : meetings, évènements sportifs, conférences, bals, mariages, … 
et sommes à l’écoute de tous vos projets. 

ENREGISTREMENT 

Equipés d’un studio mobile de haut niveau, nous proposons d’enregistrer vos albums. Riches d’une 
expérience de plus de 20 albums enregistrés avec les plus grands noms de la musique corse et de 
grandes références en musique classique (Bruno Coulais, A Filetta, Meridianu, Lucidarium, …), nous 
proposons également un accueil dans les murs de notre studio balanin. Le meilleur du matériel et de 
la technologie et une approche artistique au service de vos créations. Mais au-delà, nous pouvons 
donner vie à vos productions … 

DISTRIBUTION ET EDITION MUSICALE 

Partenaire  d’importantes majors de la distribution numérique, nous vous proposons un service de 
distribution de vos disques. Avec nous, vos morceaux finis sont en quinze jours dans le monde 
entier dans plus de 100 services de distribution ! (Itunes, Fnac, Virgin, Deezer, Emusic …) Et ils 
génèrent des droits. Une visibilité mondiale, quasi instantanée, sans frais et lucrative … Pour la vente 
physique, vous restez libre de tout mode de fonctionnement. Rejoignez le catalogue Sonu è Lumi ! 

DJ ANIMATIONS ET GROUPE 

Pour votre mariage ou un bal de village ou de CE, exigez la qualité et le sérieux d’une équipe de 
professionnels. Vous imaginez, et nous nous occupons de tout. DJ, groupes, éclairages d’ambiance et 
architecturaux et bien sur le son. 

           

           Sicurani Antone, 

          Ingénieur du son, Gérant 

 

 

Sonu è Lumi est un prestataire de service de sonorisation et 
éclairages, connu pour la sonorisation de concerts et festivals 
dans toute la Corse, en salle comme en extérieur. En tant que 
prestataire privilégié de nombreux artistes insulaires, Sonu è Lumi a 
développé une méthode et une sensibilité particulière au mixage, 
un sens du spectacle et de la mise en scène ainsi qu’une capacité 
d’adaptation et une forte connaissance du terrain corse. 

Equipés d’un studio mobile de haut niveau, Sonu è Lumi propose 
également l’enregistrement d’albums. L’entreprise est riche d’une 
expérience de plus de 20 albums enregistrés avec les plus grands 
noms de la musique corse et de grandes références en musique 
classique (Bruno Coulais, A Filetta, Meridianu, Lucidarium…). 

CONCERTS : 
Diana di l’Alba • I Messageri •
Staff Benda Bilili • L’Attrachju •
Vitalba • Calvi Soul Band •
A Filetta • Antoine Ciosi • 
Lo cor de la Plana • 
Ange Lanzalavi• Meridianu • 
Little bob • • •

FESTIVALS / INSTITUTIONS
Festival du Vent • 
Les Rencontres de Calenzana • 
Festival Calvi Jazz •
Festival Calvi Lyrique • 
Rencontre de chants 
polyphoniques • 
Svegliu Calvese •
Mairies de : Calvi • Bastia • 
Corbara • Calenzana • 
Festivoce et le CCV • • •

ENREGISTREMENTS
Meridianu • U Celu • A Filetta •
Sulfur Iodatium • Battucada 
Fracada • Zamballarana •
Antone & les Ogres •

DISTRIBUTION NUMERIQUE
Meridianu • 
Antone & les Ogres •
Tsiporah Meiran •
Calvi Soul Band •

www.sono-et-eclairage-corse.com



Les cours se dérouleront pendant 5 jours au sein de la Maison Saint 
Michel à Calenzana, sous la forme de cours magistraux. 

Il est conseillé de venir au stage équipé d’un ordinateur, d’une 
carte son et d’une station audio digitale. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de l’association 
(www.rencontresdecalenzana.fr). Vous y trouverez le formulaire 
à remplir en ligne. Le nombre d’inscrits étant limité, l’association 
reviendra vers vous pour valider votre inscription. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou 
téléphone !

Tarif  : 300€

Réglement : Par chèque, à l’ordre de Association Musical RMCC ou 
virement (demander le RIB par mail).

En raison de la crise sanitaire, le masque est obligatoire au sein 
des locaux. Du gel et des masques chirurgicaux seront mis à 
disposition des stagiaires. Nous comptons sur vous pour respecter 
les gestes barrières !

INSCRIPTIONS     



L’association

L’association Musical RMCC développe des activités musicales 
sur le territoire balanin. Elle souhaite faire évoluer, stabiliser et 
pérenniser ses activités dans le domaine musical en faveur de 
l’action culturelle en Corse à travers la formation, la diffusion, la 
mise en valeur du patrimoine, la création et la coopération locale 
et internationale.
 
Depuis 2000, l’association Musical RMCC tend à rapprocher les 
publics, dans toute leur diversité sociale et géographique, des 
acteurs de la scène culturelle tant nationale qu’internationale en 
organisant des rencontres sous des formes diverses, fondées sur 
l’échange et la proximité (concerts, conférences, stages, master-
classes) et animées par des personnalités reconnues.

Pour faire vivre le territoire et rendre la culture accessible à tous, 
l’association propose depuis quelques année une saison culturelle 
de février à décembre.

MUSICAL RMCC   

LA SAISON 2021

18 - 22 AVRIL
26 - 30 AVRIL

17 - 24 AOÛT

23 - 31 OCTOBRE

2 - 7 DÉCEMBRE

ACCADEMIA DI MUSICA

MASTER-CLASS ENREGISTREMENT & MIXAGE

FESTIVAL LES RENCONTRES DE CALENZANA
MUSIQUES CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

ACADÉMIE DE MUSIQUE À L’IMAGE

INVERNALE 
SCONTRI, ACCADEMIA, CUNCERTI



Jean Sicurani 06 13 80 72 87 
sicuranijean@gmail.com

Maison Saint Michel BP 40
20214 Calenzana 
04 95 30 59 41
musicalrencontres@hotmail.fr

Contacts 

WWW.RENCONTRESDECALENZANA.FR

DIRECTEUR ARTISTIQUE  

ASSOCIATION MUSICAL RMCC


