Formule MIXAGE / MASTERING BASIQUE
La formule comprend :
Mixage complet du titre : nettoyage, références, mise à plat, équalisation, compression, effets,
profondeur, dynamique, clarté, définition, espace sonore, stéréo, automation, ecoute sur moniteurs
multiples, correction de la phase, head-room, pré-mastering, formats (WAV & MP3), 3 versions
maximum (tarification supplémentaire de 10€ / versions)
Master du titre : vérification du mix, traitement sonore du mix, conve rsion & écriture du master,
dithering, export & envoi au format .wav (et mp3 sur demande)

Modifications gratuites sous 7 jours au jour de réception de la nouvelle version du mixage .
(Tarification supplémentaire de 10€ si le délai est dépassé)
Les projets mixés/masterisés sont gardés 6 mois maximum au studio. Soyez vifs si vous avez besoin des
versions concerts ou autres.
Sur demande sans tarification supplémentaire :
- Version concert du mixage (soyez clairs dans vos indications pour gagner en efficacité ).
- Master album format DDP
- Version du son -14 LUFS

Ce qu'il faut savoir sur cette formule :

Je ne me charge pas de structurer le morceau. Envoyez vos morceaux structurés, prod et voix. Toutes vos
pistes doivent donc être exportées du début du projet en veillant à ne pas saturer sur chacunes d'entres
elles.
La formule ne comprend pas les morceaux qui comportent + de 40 pistes.
Je ne mixe pas des fichiers audios qui ne sont pas renommés (pas de "Instrument - audio 1").
On renomme proprement : Kick, Snare, 808, Piano... (vous pouvez aussi noter le BPM).
Le mixage est effectué une fois que ce dernier est payé.
Le mixage & mastering est effectué dans les plus brefs delais en fonction de l'affluance. Une estimation
du temps vous est donné.

Le mixage se fait seul par l'ingénieur du son. En revanche il est possible de venir faire quelques petites
modifications au studio.

nidsound chez HOT SAUCE STUDIO c'est :
+ de 1400 mixs en 2 ans,
1 disque de platine, 3 disques d'or,
des collaborations avec des artistes : Hugo TSR, YL, Shurik'n, Isha, Infinit', REDK, Chinsese man, Lou,
Davodka, Melan, Saké, Demi Portion, Rifa, Vin's, Lacraps...
des collaborations avec des entreprises / marques : Ubisoft, Dior, Redbull, Radio France, Terra Delyssa,
Région occitanie, Accor hotels...

