
Programme vidéo d’aide au développement En 

partenariat avec les studios bellarue 17



 Le Ferrailleur & les Studios Bellarue 17 s’associent pour 
mettre en place un programme vidéo d’aide au développement 
à l’intention des groupes émergeants & confirmés. 
 Cette proposition fait suite à un partenariat déjà existant et qui a por-
té ses fruits depuis plusieurs années. Une collaboration basée sur la mé-
moire du lieu et ses actions au sein de la métropole. Mais aussi sur l’accès 
à la culture pour tous au travers de la rediffusion des 10 Ans du Ferrailleur 
à l’extérieur de la salle et avec les concerts canapé en direct sur internet 
mis en place entre 2017 & 2018. Au total, c’est plus d’une cinquantaines 
de concerts diffusés en multi-caméra sur ces deux dernières années. 

Cette expérience a permit aux Studios Bellarue 17 de prendre résidence 
au sein de la salle afin d’expérimenter et de peaufiner ses réalisations vi-
déo mais aussi de se professionaliser à la pratique audiovisuelle. 

Aujourd’hui en cette rentrée 2018-2019, ce partenariat s’ouvre aux asso-
ciations, organisateurs et artistes qui souhaitent se produire sur la scène 
du Ferrailleur.

Préambule



NOS RéFérences

The Exploited
The Rumjacks
(Hed) Pe
Maid Of Ace
No One is Innocent
Mass Hysteria
Periphery
God Is An Astronaut
Rotting Christ
Ultra Vomit

papier tigre
corbeaux
conveyer
camp lo
reverie
danista
ko ko mo
20 seconds falling man

Lysistrata
Dancefloor disaster
la belle bleue
totorro
...

Voici une liste non exaustive des captations réalisées lors de ses deux der-
nières années :



 Ce programme vidéo d’aide au développement des groupes 
émergeants et confirmés propose de répondre aux probléma-
tiques rencontrées à l’air du tout numérique avec comme but : 

• Démarcher des tourneurs et bookeurs avec des extraits de concerts 
pro afin de crédibiliser sa démarche et son projet musical.

• Capter une performance live en multi caméra.

• Alimenter ses supports web (site et réseaux sociaux) avec des 
extraits live et professionnaliser sa communication.

• Proposer un DVD live à son public et ainsi agrémenter les éléments 
de merchandising. 

• Encrer un souvenir live au Ferrailleur lors d’un moment fort du 
groupe (Release party, soirées événements, première partie, rési-
dence...).

le programme



L’équipe

Mickaël Horcet

Forts de leurs expériences avec de nombreux artistes issus de divers horizons artistiques (hip-hop, 
soul, jazz, rock, metal, classique, world music, …), les Studios Bellarue 17 apportent un son chaleureux 
et une image authentique à tous les projets qui leurs sont confiés. Ils proposent ainsi aux artistes les 
meilleurs outils afin de rencontrer au mieux leur public. Un savoir-faire singulier et original s’est déve-
loppé au fil des rencontres. L’expertise est aujourd’hui confirmée autour de la captation multi-caméras 
et de la diffusion en temps réel « streaming ». 

Depuis 2015 une multitude de productions ont été réalisées de la plus simple à la plus complexe. 

Pour en savoir plus  
http://www.lesstudiosbellarue17.com

Les Studios Bellarue 17

MICKAëL HORCET - WESS STUDIO
vec plus de 1500 live à son actif, l’enregistrement et 
le mixage de plus de 40 albums à travers son studio 
Wess Studio, Mickaël Horcet est en charge de faire 
sonner votre live. Avec son expérience de guita-
riste au sein de Dancefloor Disaster et My Answer, 
il connaît l’importance de retranscrire l’ambiance 
véritable d’un concert. Régisseur son du Ferrailleur, 
il est aujourd’hui en charge de sonoriser et d’ac-
cueillir l’ensemble des groupes venus se produire 
dans la salle.



lES FORFAITS 

FORFAIT 1
600 HT €

FORFAIT 2

FORFAIT 3

Un tarif associatif et la mutualisation du matériel permet aux deux structures 
de vous proposer 3 forfaits vidéos dont 2 forfaits « clés en main » pour obtenir 
votre concert filmé en intégralité pour la réalisation d’un concert façon DVD.

L’intégralité de votre concert* est monté en direct. Grâce à 3 cadreurs 
et quelques plans fixes, vous disposerez du montage son en direct mixé 
par Mickaël Horcet; ainsi que de l’ensemble des pistes en séparées et 
l’intégralité des plans vidéos afin d’y apporter par vous même les re-
touches que vous souhaitez.

Fourni avec intro et outro ainsi que la possibilité d’avoir quelques conseils afin 
d’optimiser vos vidéos finales. Le groupe doit fournir un disque dur vierge pour 
récupérer l’ensemble des fichiers

Vous souhaitez réaliser un dvd, un live ou tout autre projet audiovisuel ? 
Nous pouvons vous apporter des solutions pour réaliser votre projet lors de 
votre passage au Ferrailleur. Toute l’équipe est à votre disposition pour que 
votre projet soit une réussite. Prenez contact avec Les studios Bellarue 17 
par mail pour voir cela en détail ! 

Contact en fin de document

Montage en direct de l’intégralité votre concert* par notre réalisateur 
vidéo, capté grâce à 3 cadreurs. Le son est quand a lui mixé en direct 
pour retranscrire au plus près votre prestation scénique.

Vous disposerez du live quelques jours après avec intro et outro

1000 HT €

SUR DEVIS

* Maximum 1h30 



CONTACT
lesstudiosbellarue17@gmail.fr 

maxime@leferrailleur.fr


