
PAYS	  CŒUR	  D’HERAULT	  –	  Mission	  de	  Développement	  culturel	  
18	  avenue	  Raymond	  Lacombe	  34800	  CLERMONT	  L’HERAULT	  
Tél.	  :	  04	  67	  44	  44	  46	  /	  Fax	  :	  04	  67	  44	  38	  97	  /	  Mail	  :	  contact@coeur-‐herault.fr	  
www.coeur-‐herault.fr/culture-‐et-‐patrimoine

Fiche	  «	  Lieu	  culturel	  »	  !!
Nom	  du	  lieu	  :	  Studio	  Métaphore	  !
Adresse	  complète	  du	  lieu	  :	  17,	  Grand’Rue	  34700	  Lodève	  !
Propriétaire	  /	  GesOonnaire	  :	  Bruno	  Vanbockstael	  !
Nom	  du	  responsable	  du	  lieu	  :	  Bruno	  Vanbockstael	  !
Tél.	  :	  0467960668	  /	  0670741195	  	  	  	  	  Mail	  :	  metacreaYon@free.fr	  !
Site	  Internet	  :	  en	  construcYon	  !
FoncOon	  du	  lieu	  (plusieurs	  choix	  à	  cocher	  possibles)	  :	  	  
□	  Bibliothèque	  
□	  Ecole	  de	  musique	  
□	  Cinéma	  
□	  Musée	  /	  Galerie	  
□	  Café-‐concert	  
□	  Théâtre	  
□	  Accueil	  d’exposiYons	  
□	  Accueil	  de	  concerts	  
□	  Accueil	  de	  spectacles	  
□	  Lieu	  de	  répéYYon	  /	  créaYon	  /	  résidence	  

	  	  	  	  	  	  	  □	  Salle	  polyvalente	  !
Horaires	  d’ouverture	  :	  variables	  !
Surface	  /	  Capacité	  d’accueil	  :	  env	  12	  personnes	  
	   	   	  
Equipement	  technique	  à	  disposiOon	  (cimaises,	  matériel,	  etc.)	  :	  	  
Salle	  de	  montage	  
(1	  Mac	  pro	  av	  carte	  Aja	  Kona,	  Hardware	  7To,	  mac	  OS	  10.9	  sur	  SSD	  et	  10.8	  sur	  DD,	  suites	  Apple	  FCP	  et	  Adobe,	  grav.	  Bluray,	  
2	  écrans	  20p,	  carte	  son	  Apogée	  Duet,	  moniteur	  vidéo	  JVC	  DTV17pouces,	  sélecteur	  d’écoute	  Mackie	  Big	  Knob,	  
écoutes	  Yamaha	  HS50M,	  compresseur	  TL	  Audio	  +1	  iMac	  20p	  +	  ancienne	  staYon	  DV-‐cam	  carte	  dv-‐500)	  
Salle	  de	  projecYon	  et	  d’enregistrement	  (ahenante)	  
équipée	  lect	  dvd/bluray,	  VP	  +	  écran	  base	  2,40m,	  clavier	  midi	  Roland	  A90,	  mixer	  Phonic,	  écoutes	  Alesis	  M1AcYve,	  
moniteur	  iiyama	  20p,	  micros	  Shure	  SM58	  et	  Audio	  technica	  4050CM5	  !
PrésentaOon	  du	  lieu	  :	  
Ce	  studio	  polyvalent	  images	  et	  sons	  est	  dédié	  à	  la	  créaYon	  audiovisuel	  et	  cinéma.	  Il	  sert	  également	  de	  staYon	  graphique	  
et	  de	  lieu	  de	  formaYon	  professionnelle.	  	  !
CondiOons	  de	  prêt	  (procédure	  de	  demande,	  tarifs,	  critères…)	  :	  	  
- Stages	  de	  formaYon	  professionnelle	  photo,	  audiovisuel	  et	  3D	  -‐	  23€/h	  -‐	  nous	  contacter	  pour	  progr	  et	  dates	  
- LocaYon	  du	  studio	  150€/jour	  sans	  technicien,	  300€/jour	  avec	  technicien	  -‐	  nous	  contacter	  pour	  précisions

mailto:contact@coeur-herault.fr

