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Repères :
Votre élu référent : M. Frédéric Jacquesson
Voir aussi :
U1 Stud - Studios & Répétitions
Contact :

Accompagnement et conseils aux
formations musicales

Renseignements et tarifs - U1 Stud
03.23.85.20.59
u1stud@hotmail.fr

U1 Stud existe depuis 1999, date de lancement du
service municipal spécialisé dans l'aide au
développement des musiques actuelles. Installé au
coeur de l'Espace d'activités U1 devenu pôle culturel
et associatif de référence à Château-Thierry,
l'équipe d'U1 Stud accompagne les formations
musicales dans leurs projets artistiques :
enregistrement son, vidéo, répétitions.

U1 Stud, c'est :

Un studio d'enregistrement de qualité qui vous
accueille dans un cadre convivial. Le lieu reste
avant tout un espace propice à la création
musicale. En effet, la configuration modulable
du studio, son acoustique étudiée et le savoirfaire de son équipe font de ce studio, un espace
adapté à tous les projets musicaux et
audiovisuels.
Un plateau de tournage pour la réalisation de
vos clips vidéos
Deux studios de répétitions, de 37 m² à 55
m². Les salles de répétitions sont entièrement
équipées : sono /
backline, climatisation, chauffage autonome
pour des conditions optimales de
répétition. L'équipe est à votre disposition pour
vous assister dans la préparation de votre
séance de travail.

Coordonnées
U1 Stud - Espace d'activités U1
53 rue Paul Doucet
02400
Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

L'Espace d'activités U1
Pépinière artistique et culturelle de notre ville forte
de son dynamisme associatif, l'espace d'activités U1
est un lieu d'échanges, de découvertes, de création
et d'expression.
Lire la suite

La Biscuiterie, la maison des
musiques actuelles
Equipement référent pour les musiques actuelles
dans l’Aisne, La Biscuiterie offre une programmation
éclectique et associe son projet artistique
professionnel à un soutien au secteur associatif local.
Lire la suite
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L'échangeur - CDCN Hauts-deFrance
Pilier de la création chorégrahique dans la région
Hauts-de-France, L'échangeur inscrit l'accueil et la
rencontre entre les publics et les oeuvres au centre
de sa démarche.
Lire la suite
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