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-1- 
Le projet 

 
Faisant partie de différents groupes de musique depuis plusieurs années je me suis rendu 
compte qu’il était difficile pour un groupe de se développer et d’organiser la diffusion de 
sa musique. Plus largement, sorti des répétitions, les groupes sont souvent confrontés aux 
difficultés de promotion, diffusion et concrétisation de leur projet. Dans certains cas, il 
faut même définir le projet en lui-même et organiser les étapes pour la concrétisation de 
celui-ci. À la suite de ce constat, je souhaite créer un collectif permettant à différents 
artistes de travailler ensemble et d’être encadrés dans la réalisation de leur projet musical. 
 
Le projet consiste en la création d’un collectif musical sous forme associative permettant 
de mettre en avant et de promouvoir la scène musicale Auvergne-Rhône-Alpes dans un 
premier temps. 
Le fonctionnement du collectif se base sur le travail collaboratif et l’entraide entre les 
différents membres et partenaires. 
Le but est de créer une structure d’accueil permettant de rassembler les différents acteurs 
de la scène musicale et autres artistes collaboratifs. 
 
La création du collectif a pour but de favoriser l’émergence d’une scène musicale 
régionale en mettant en relation les différents musiciens et acteurs la composant. En effet, 
les scènes locales regorgent de talent mais ceux-ci ont souvent du mal à diffuser leurs 
créations. Plusieurs services seront mis en place progressivement. 
 
Beyond Sun Productions souhaite disposer :  
 
- D’un espace permettant l’enregistrement des groupes 
- D’un service d’accompagnement de projet 
- D’un pôle regroupant les différents acteurs extérieurs aux groupes de musique 

(ingénieurs du son, photographes, graphistes,…) 
- D’un espace promotion pour les évènements des groupes et du collectif 
- D’un espace de travail permettant l’organisation de tables rondes, ateliers,… 
- D’une plateforme de vente destinées aux groupes 
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1.0  Présentation 
 
Beyond Sun Productions sera un pôle complet de production artistique autour de 
la musique composé d’un studio d’enregistrement, d’un studio photo/vidéo et d’un 
espace d’échange pour accompagner tous les projets en alliant une vraie démarche 
artistique et technique pour l'industrie musicale. 

 
En effet Beyond Sun Productions proposera sur son site plusieurs services : 

 
- Studio d'enregistrement de musique  

 
- Studio de photo et vidéo 

 
- Studio de post synchronisation et doublage 

 
- Résidences pour les groupes basées sur le travail technique et artistique 

 
- Tables rondes sur les thèmes de la création, la promotion et la mises en place de 

méthodes de travail spécifiques à chaque groupe 
 

- Pôle graphisme pour la création d’artwork originaux 
 

 
 

Sous la forme d’une association loi 1901, à but non lucratif, afin de 
pouvoir promouvoir la culture en Auvergne-Rhône-Alpes, générer des 
gains avec le pôle production permettra à l’Association de mettre en 
place des manifestations culturelles comme l’organisation de concerts 
promouvant les groupes musicaux régionaux … afin d’avoir une 
portée nationale...et à terme internationale. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Exporter le savoir-faire culturel régional sera 
notre leitmotiv. 
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1.1  Le studio d’enregistrement 
 
Il sera composé d'une grande pièce principale capable d'accueillir un groupe au 
complet. Une control room insonorisée fera face au studio. 

 
A l’intérieur, tout le nécessaire à l'enregistrement et la production de musique. Le 
matériel permettant le meilleur travail sonore au service des groupes sera investi. Le 
but étant d’allier la qualité et l’accessibilité du matériel pour les groupes souhaitant 
apprendre des techniques de prises de son. Les gains des enregistrements serviront à 
améliorer et optimiser l’équipement du studio. 

 
Un local technique permettra de ranger le matériel provisoire (chaises, pupitres...). 

 
 
 

• -Étudier les demandes : 
 
Selon les besoins des clients, proposer toutes les possibilités qui s’offrent à lui au travers des 
studios. Suggérer des idées, établir un plan d’action et un cahier des charges clair et précis, 
choisir un calendrier. 

 
 

• -Production et arrangements : 
 
Ce service permet d'habiller et de donner de la profondeur à des compositions en 
suggérant des idées de manière collaborative avec les groupes. La philosophie étant toujours 
de tirer le meilleur de chaque projet par un travail préparatoire et artistique en collaboration 
avec chaque acteur impliqué dans la réalisation artistique. 

 
• -Enregistrement : 

 
Le studio permettra l’enregistrement d’albums, mais aussi de répétitions, de mises en 
situation live… 

 
• -Mixage : 

 
Afin de rester sur le site et d'avoir un seul et unique interlocuteur, le studio pourra 
traiter le mixage des bandes musicales. Le studio sera équipé de tout le matériel 
nécessaire afin de pouvoir réaliser ces opérations minutieuses. 
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1.2  L’accompagnement de projet 

 
Beyond Sun Productions propose un accompagnement personnalisé aux groupes le 
souhaitant dans leur développement de projet. 
Cet accompagnement a pour but d’aider les groupes à organiser les différentes étapes de 
leur production musicale. 
En effet, le processus créatif n’est qu’une étape dans la vie d’un groupe. 
Le travail peut être axé sur :  
 

- Les objectifs à se fixer 
- Les étapes et la méthodologie pour les atteindre 
- L’image du groupe (communication, photos promo, expression scénique…) 
- L’enregistrement (méthode d’enregistrement, travail préparatoire avant un 

passage studio…) 
- La diffusion du groupe (press book, diffusion de musique auprès des 

médias…) 
- La production live 
- L’organisation d’évènements 

 
Un diagnostic personnalisé est établi et partagé avec le groupe souhaitant un 
accompagnement dans le développement de son projet 
 

 
 

1.3  La rencontre des talents 
 
Toujours dans un but de travail collaboratif et de mise en avant de la scène artistique 
régionale, le collectif souhaite développer un partenariat avec différents acteurs pouvant 
intervenir dans le développement du projet musical des groupes. Il est prévu la mise en 
relation entre les musiciens et des photographes, graphistes, ingénieur du son…  
 
 
 

1.4  Les studios photo et vidéo 
 
Le studio sera dédié au travail de l’image du groupe à travers des sessions photo, les 
vidéos promotionnelles ou de travail qui apportera une visibilité sur le travail des 
groupes de du pôle de production. Au même titre que le studio d’enregistrement, cette 
activité permettra une meilleure diffusion de la culture musicale régionale. 
 

• -Étudier les demandes : 
Définir un cahier des charges, une direction artistique en collaboration avec les artistes (photographes, 
réalisateurs et musiciens) 

 
• -Traitement 

Beyond Sun Productions s’occupera du traitement des photos et du montage des vidéos en 
collaboration avec les artistes impliqués sur le projet. 
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1.5  Le pôle graphisme 
 
Cette activité sera dédiée à la création d’artwork originaux en collaboration avec les 
groupes de musique. 
Le travail peut se faire sur la création de logo, d’illustrations, de visuel d’album, de 
scène… 

 
 
 

1.6  Le studio de doublage 
 
  
Le studio confortable permettra de réaliser des doublages complets ou post-
synchro pour tous types de projets, avec un catalogue de voix le plus complet 
possible. 

 
 

• -Étudier les demandes : 
 
Définir un cahier des charges, étudier la demande du client, proposer un catalogue de comédiens 
voix pouvant correspondre au projet 
 
 

• -Enregistrement, traitement : 
 
Beyond Sun Productions proposera l'enregistrement de voix pour des publicités, 
jingles, la post synchro de films, doublage et voice over. 
 

 
• -Traduction : 

 
Nous proposerons des enregistrements en français et anglais dans un premier temps 
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-2- 
A qui s’adresse Beyond Sun Productions ? 

Beyond Sun Productions s'adresse à tous les groupes souhaitant se développer et bénéficier 
d’une structure les aidant pour le développement de leur projet et à toutes les intervenantes et 
tous les intervenants nécessaires au développement de ces projets. 
Le collectif n’intervient pas sur la direction musicale des groupes et ceux-ci restent 
propriétaires de leurs créations en toute liberté.  
Toutefois, les intervenants peuvent à la demande des groupes travailler sur le projet musical 
afin de le développer en partenariat. 

La création de la structure est aussi pour les différents partenaires souhaitant travailler avec 
les groupes adhérents. 

Nous cherchons des partenariats avec des photographes, ingénieur du son (live et studio), 
managers, tourneurs... 

L’association est basée sur le travail collaboratif. Les différents membres le composant sont 
invités à travailler ensemble pour que chacun puisse développer au mieux son projet tout en 
créant une émulation et un échange entre les différents membres. Tout est mis en œuvre pour 
que les groupes puissent grandir ensemble tout en gardant leur indépendance et en permettant 
aux différents acteurs de développer leur activité créatrice. 

Beyond Sun Productions souhaite regrouper tous les services qu'un label peut proposer sans 
imposer de direction artistique et en laissant les différents membres de travailler entre eux 
librement et en autoproduction pour que chacun puisse développer son activité grâce aux 
membres du collectif. 

• La scène musicale régionale et nationale : 

 
Beyond Sun Productions s'ouvre aux entreprises de productions de cinéma, télévision 
et les publicitaires afin qu'ils puissent travailler dans des conditions nouvelles. Toute 
la chaîne de postproduction audio peut se réaliser ici, sur le site, offrant un gain de 
temps et d'argent. 

 
• Les entreprises et acteurs culturels régionaux : 

 
Le studio de doublage permet aux entreprises et associations culturelles de 
bénéficier d’un travail de qualité pour promouvoir et améliorer la diffusion de 
leurs services. 

 

Tous les acteurs culturels d’Auvergne Rhône-Alpes : 
 

 

 

Afin de promouvoir dans les meilleures conditions 
notre art sous toutes les formes, concert, festival, 

dans des conditions optimales, nous mettrons notre 
savoir-faire et nos compétences au service de la 

musique, et la création artistique locale 
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-3- 
La philosophie 

 
 
L’association est basée sur le travail collaboratif. Les différents membres le composant sont 
invités à travailler ensemble pour que chacun puisse développer au mieux son projet tout en 
créant une émulation et un échange entre les différents membres. Tout est mis en œuvre pour 
que les groupes puissent grandir ensemble tout en gardant leur indépendance et en permettant 
aux différents acteurs de développer leur activité créatrice. 
 

3-1 Un seul interlocuteur 
 

Beyond Sun Productions veut avant tout permettre aux porteurs de projets, producteurs 
et artistes d'avoir à leur disposition un pôle complet où ils pourront travailler leurs idées 
avec un seul et unique interlocuteur, sur un seul et unique lieu. 
Pas de perte de temps à courir après les divers studios, devis, récupérations de données 
et factures, ici tout est fait pour faciliter le travail et développer la créativité de 
chacun. 

 
3-2 La localisation 

 
Beyond Sun Productions souhaite localiser ses locaux dans la couronne lyonnaise pour 
faciliter l’accès aux personnes venant de toute la région. Le fait d’être localisé en 
périphérie lyonnaise permet également de réduire les coûts de l’association ainsi que le 
coût de ses prestations. 

 

3-3 Parrainages 
 
Le studio veut également mettre en place un système de parrainage. 
En effet, à chaque fois qu'une production professionnelle passe un contrat avec le 
studio, un pourcentage est reversé à une production amateur du même genre. Par 
exemple si une production musicale professionnelle vient enregistrer aux studios, alors 
une production amateur touchera ce pourcentage pour pouvoir enregistrer elle aussi 
aux studios et réduire ses coûts. 
Les professionnels donneront tous les conseils et suivront les projets qu'ils 
prennent sous leurs ailes.  

 

3-4 La qualité et le service 
 
Le studio sera équipé de manière à obtenir une qualité maximale, ainsi, des micros 
seront adaptés suivant chaque caractéristique d'instruments ou de voix. 
Un catalogue d'artistes instrumentistes, chanteurs ou chanteuses ainsi que de comédiens 
voix sera disponible pour chaque projet, le studio portera les négociations afin de 
soulager le client de cette tâche. 
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-4- 
Pourquoi Beyond Sun Productions ? 

 
 

Il n'existe pas en France de pôle de création musicale de cette envergure. Un site 
où peut se dérouler toutes les étapes de la réalisation d’un projet musical de A à Z. 
Beyond Sun Productions met à disposition des locaux, du matériel et un savoir faire 
pour tous les projets musicaux. Une telle structure en France faciliterait le travail des 
entreprises de productions, un seul interlocuteur, pas besoin de chercher des services 
spécialisés, tout est sur place. 
Outre l'aspect technique et l’optimisation du matériel, Beyond Sun Productions 
apporte une touche artistique, pour orienter les projets vers la meilleure 
direction. 
 
 
 
 
 

-5- 
Les besoins 

 
 5.1 Les locaux 
 
 

L’association a besoin de locaux pour organiser des tables rondes et des séances de travail. 
Un espace dédié à l’enregistrement est également souhaité. Beyond Sun Productions 
prévoit de monter et d’équiper un studio d’enregistrement à la disposition des groupes et 
intervenants pour les sessions de travail et l’organisation de résidences techniques et 
artistiques. 

 
 

5.2 Le matériel 
 
 
Ce tableau représente les éléments de base pour pouvoirs travailler avec du matériel 
professionnel, cette liste s'agrandira au fur et à mesure de l'avancement du projet. Nous 
disposons également déjà de matériel disponible que nous pouvons utiliser. 
Actuellement, le total s'élève à 14054,6€. 
Pour des raisons de trésorerie, les studios photo et vidéo seront chiffrés une fois le 
matériel du studio d’enregistrement acheté. Celui-ci correspond au coût le plus 
élevé d’équipement et permettra de générer des recettes pour continuer de 
développer le pôle de production. 
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Micros Unité Prix Total 

Shure SM57 7 98 686 

Shure SM58 6 109 654 

Shure DMK57-52 2 399 798 

AKG C214 Stereo Bundle 1 569 569 

Total   2707 € 

 
Accessoires 
micros 

    

Suspensions Mk4 2 
105 210 

Sennheiser MKS 4 2 95 190 

Alimentation 
phantom 48v 

Millenium 
PP2B Phantom 
Power Supply 

7 29 203 

Pieds de 
micros+ pinces 

Millenium MS-2003 12 14,6 175.2 

alimentation 
Phantom 11-52V 

 2 30 60 

Filtres anti pop the t.bone MS 180 10 14,6 146 

Câbles xlr the sssnake 
SM10RD 

25 6,5 162.5 

 

Boitier de scène pro snake MTS 
32/8 S 30m 

1 729 729 

pro snake MTS 32/8 
S 30m 

 1 800 800 

Total    2465.7 

 
Interface    

Presonus FaderPort 16 1 999 999 

Focusrite Claret Interface 1 829 829 

Focusrite Claret OctoPre Dynamic 1 749 749 

ART Headamp 6 Pro 1 222 222 

RNC 1773 2 215 430 

Total   3229 
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Enceintes actives JBL 308 4 169 676 

Casques ATA-M50H 7 132 924 

Rallonges câbles 
casques 

 8 6.8 54.40 

Câbles Pro Snake TPM6 15 7.4 111 

Câbles Pro Snake TPM10 10 9.7 97 

Plaques de mousse 
x10 

 2 179 358 

ordinateur Tour sur mesure 1 1.500 1.500 

logiciels kontakt,   399 399 

Clavier maître  M-audio OXYGEN 
61 MK4 

1 149 149 

Total    4268.4 

 
 
Accessoires    

Pupitre 5 14,9 74.5 

Chaise musicien 5 5 25 

Chaise de bureau 1 70 140 

Bureau 1 300 300 

Canapé 1 400 400 

Armoire de rangement 3 100 300 

Lampe 10 10 100 

Table basse 3 15 45 

   1384.5 

 
 
TOTAL GLOBAL    14054,6 € 
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5-3  Le local et les travaux d'aménagement 

 

Nous souhaitons trouver un local en partenariat avec la commune pour à la fois nous 
permettre de nous installer rapidement et démarrer notre activité tout en redonnant vie à un 
lieu et un quartier où nous pourrons développer l’activité culturelle via Beyond Sun 
production 

 

5-4  Les coûts pour 2018/2019 (sur la base d’estimations) 

 

 
Charges Produits 

Achat materiel                                              14054.6 Aide privée, don, mécénat 75 000 

Locations                                                        15.600 
Travaux                                                          75 000

  
Achat et travaux                                            150 000 

 

Subventions SACEM – CNC – CNASEA - ... 

Charges (eau, électricité, assurances…)     5 000                                                    Communes, Etat, Europe… 10 000 

Charges diverses (bureautiques…)      2 000 Organismes sociaux 

Véhicule (frais)                                                  3 500 Région 15 000 

Rémunérations intermédiaires et honoraires       540 Autres établissements publics 5 000 

Publicité, publication, INPS                              1000 Sponsor, partenariat 10 000 

Déplacements, missions                                      500 Location de matériel 5.000 

Services bancaires , autres                                  439 Location Studio  (180 jours) 20 000 

Impôts, taxes                                                     2.500 Accompagnements des groupes 8000 

SDRM & SACEM Enregistrements 13.000 

LOCATION                                                    104 503,6  

OU ACHAT                                                      160 479 

 

161 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Beyond Sun Productions association loi 1901 R.N.A : W691092738  14 
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Produits 
 

Sources de revenus du pôle de production 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enregistrement de musique 
 

Mixage 
 

Arrangements de morceaux 
 

Enregistrement de musiciens divers 
 

Enregistrements vocaux pour  
différents projets 

 
Doublage de voix 

 
Vente d'albums sur les plates-formes 

 
Droits d'auteurs 

 
Location de matériel 

 
Location d'infrastructure 

 
Formation et accompagnements de groupe 

 
Graphisme 

 
Photo et vidéo 
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A partir de 2018, l’exportation de la culture 
Auvergne Rhône-Alpes avec Beyond Sun 

Productions pourra commencer ! 
 

 
 

Aider notre association reconnue d’intérêt général 
vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt 

de 60% de la somme versée à votre œuvre. 
 
 

Beyond Sun Productions sera une association vivante 
et créatrice grâce à la promotion et la diffusion de la 

culture régionale et à l’organisation de 
manifestations culturelles dans toute la France ! 

 
 

Le parrainage que nous mettrons en place permettra 
à des musiciens amateurs de réaliser leurs projets à 

moindre coût encadrés par des professionnels et 
participer à nos différents projets 

 
 
 
 
 
 

Franck Russo 
76 avenue Sidoine Apollinaire 

69009 Lyon 
06 24 40 67 83 

Beyondsunprod@gmail.com 


