
Préparation session musiciens 
 
 
Vous allez avoir l'occasion de venir enregistrer au studio Âme du Temple, et nous en profitons 
pour vous faire part de quelques détails techniques pouvant contribuer très fortement à la qualité 
finale de votre projet. 
 
La réussite d'une production musicale de qualité dépend de l'attention que l'on portera à chaque 
étape/élément du projet, qui mis bout à bout peuvent nuire ou contribuer à celle-ci. 
 
 
-Les infos de base:  

 Pensez à faire/vérifier l'état de vos instruments, vos cordes, vos peaux, vos connectiques et 
vos câbles, bien souvent bon nombre de problèmes sont déjà résolus à cette étape.  

 Si ils sont en trop mauvais état, pensez à les changer, les tester ou les jouer (cordes, 
peaux...) quelques jours avant votre venue en studio. 

 Il est également intéressant d’emprunter ou de louer du matériel de bonne qualité ou de 
gamme supérieure au vôtre, spécialement pour l'enregistrement. 

 
 
-Le réglage batterie:  

 Nous conseillons très vivement à tous les batteurs, initiés ou non, de faire régler votre 
batterie par un professionnel avant l'enregistrement, de façon à garantir le maximum de 
qualité de son et d'en profiter pour confirmer vos connaissances en la matière.  

 Personnellement nous en faisons intervenir un dorénavant sur toutes nos propres 
productions. 

 L'intervention prend entre 1h et 2h et il est possible de le faire au studio ou chez vous en 
contactant vous-mêmes l'intervenant, qui propose des tarifs préférentiels de 30€ aux 
adhérents des studios Âme du Temple et aux lauréats Palme. 

 Stéphane CAIN 

 06 83 45 05 80 

 Mail : stephanecain@gmail.com 
 
 
-Le réglage basse / guitare:  

 Nous préconisons très fortement aux bassistes/guitaristes d’également faire régler leurs 
instruments. Bon nombres de personnes ne pensent pas à le faire et imaginent que ces 
réglages n'amélioreront pas forcément la qualité de leur jeu ou de leur son, et bien 
détrompez-vous, au contraire... 

 Nous vous recommandons les conseils d’un luthier en le contactant vous-mêmes et en 
passant le voir à sa boutique: 

 Pour les adhérents de l’Âme du Temple: 
1. 1 heure de réglage/instrument 25€ 
2. 1 heure de réglage/instrument + cordes 30€ 

 Pour les lauréats Palme:  
1. Diagnostic et main d’œuvre offerte 
2. Pièces à changer payantes uniquement 

 Il vend également des câbles amplis de super qualité et lorsque que l'on les utilise on se 
rend vraiment compte du changement de son. 

 Benoit Fischer - 140 bis Av. du Gal Leclerc 10000 Troyes 

 03 25 70 91 96  

 Mail : benoit.fischer@freesbee.fr 
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-Le réglage des amplis:  

 Nous recommandons pour finir, de faire réviser vos amplis par un professionnel afin de 
corriger tous les problèmes de souffles, bruits mécanique, stabilité de tension électrique, 
puissance, potards qui craquent... 

 Pour cela nous vous proposons de contacter Jean François Deheurle, dis Jeff. 

 Pour les adhérents de l’Âme du Temple et les lauréats Palme, il propose: 
1. Un diagnostic complet de votre ampli pour 40€ 
2. Une réparation ou maintenance complète pour 80€ de plus 
3. Pièces à changer à votre charge 

 Il propose également la location de son ampli guitare stéréo "Black Tubes Amp Cathy" + 2 
baffles 1*12 pour 50€ les 2 jours, à retirer chez lui... 

1. Démo vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ft_u8CEa04Q 
2. Fiche technique: http://www.forum-guitare.fr/viewtopic.php?t=45624 

 Jean-François Deheurle - 18 rue du Stade, 10260 Virey sous Bar  

 03 51 63 73 70 / 06 09 07 19 56 

 Mail : jeanfrancois.deheurle@sfr.fr 

 FB : https://www.facebook.com/pg/GuitarAmp10-338432779638073/about/?tab=page_info 
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