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auditorium de 126 places
studios de danse
salles de musique
studios d’enregistrement

Réservations des studios d'enregistrement:
mardi 17h-22h
mercredi 15h-22h
jeudi/vendredi 15h-23h
samedi 14h-20h
Tarifs solo/groupe
Formules horaires et forfait
En savoir plus : 01 61 35 10 22
Inaugurés le 22 juin 2019, les Studios 240 offrent des
locaux adaptés à l’enseignement de la musique et de la
danse, tout en favorisant l’émergence de projets
artistiques transversaux.
Situés en face du théâtre du Cormier, rue de Saint
Germain, les Studios 240 complètent un ensemble
d’équipements artistiques et culturels accessibles à tous
les Cormeillais.

Documents :
Infos pratiques sur les studios d'enregistrement
Contact :
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Studios 240
94 rue de Saint-Germain
Tél.: 01 61 35 10 22
Mail : studios240@ville-cormeilles95.fr

[2]

Un lieu dédié aux associations et
aux écoles de danse et de musique
de la ville
Destiné aux pratiques artistiques amateures et
professionnelles, les Studios 240 se composent de salles
de cours, d’espaces de répétition et d’enregistrement pour
les musiciens, de studios pour les écoles de danse et d’une
salle de percussion.
Depuis septembre 2019, les Studios 240 accueillent les
cours proposés par l’école de musique de Cormeilles,
l’école de danse de Lydie Brocard, l’école de danse de
Virginie Delcourt et les musiciens du Swing Parisis
Orchestra.

Un auditorium pour accueillir des
spectacles
Aux différents espaces de travail, s’ajoute un auditorium
modulable. Avec ses gradins de 126 places, son volume et
son acoustique, il est aussi parfait pour accueillir un
orchestre que pour recevoir une représentation de théâtre.
Quelques spectacles de la programmation artistique du
Théâtre du Cormier prennent place dans cet espace, dans
une configuratoin plus intimiste, l'occasion d'un autre
rapport avec le public.
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Studios d'enregistrement et
scènes ouvertes pour les
musiciens amateurs
Les Studios 240, ce sont des conditions optimales pour
répéter et enregistrer, du matériel haut de gamme et une
équipe prête à accompagner tous les musiciens amateurs!
Trois nouveaux dispositifs voient le jour à la rentrée 2021:
Les Open 240
Vous êtes musicien ou chanteur amateur ?
La scène ouverte est sans doute le moyen le plus simple
de monter sur une scène professionnelle et de rencontrer
le public, souvent pour la première fois.
Inscrivez-vous aux pré-sélections de ces scènes ouvertes
et le micro est à vous!

>> Mercredis 6 octobre 2021 / 10 novembre 2021 / 26
janvier 2022 / 16 février 2022 / 23 mars 2022 / 11 mai
2022
Les Live 240
L’idée de ces nouveaux rendez-vous est de valoriser les
groupes accompagnés aux Studios 240, de leur offrir cette
expérience de mise en situation scénique et de permettre
au public de découvrir des pépites de la scène locale.
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Le + : un groupe d’une structure partenaire du réseau
Combo 95 aura aussi la chance de se produire sur scène.

>> Vendredis 15 octobre 2021 / 14 janvier 2022 / 15 avril
2022
Les Tribute
On les appelle aussi "cover band", en français "groupe de
reprise", et comme ces différentes appellations l’indiquent,
il s’agit de groupes composés de passionnés souhaitant
rendre hommage à un artiste ou un groupe spécifique en
exploitant le
répertoire de leur idole de manière plus ou moins fidèle.
Des concerts "hommage à", par des groupes franciliens
semiprofessionnels.

>> Samedis 20 novembre 2021 / 11 décembre 2021 / 12
mars 2022
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