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Les studios de musique
du Douze 

ledouze.cergy.fr

AVIS AUX 
MUSICIENS !



Studios d’enregistrement 
et de répétition 

Situés au sein du nouvel équipement le Douze, dans le quartier de l’Horloge,  
les studios de musique proposent aux musiciens un lieu dédié à la création,   
à la répétition, et à l’enregistrement. 

Quel que soit votre style musical, vous trouverez, aux Studios du Douze,    
le confort pour répéter en toute autonomie (ou avec l’aide d’un technicien si besoin), 
un studio d’enregistrement professionnel et des conseils adaptés au développement 
de votre projet.

 CINQ STUDIOS DE RÉPÉTITIONS 
n  Isolation sonore parfaite et traitement acoustique optimisé.

n Climatisation indépendante par salles et lumière du jour pour deux d’entre eux.

n Sonorisation comprenant une table de mixage, une façade et deux retours indépendants.

n Backline comprenant, par salle : 
 • Minimum trois amplis guitare (Vox, Laney, Marshall, Fender, Blackstar, Orange…)
 • Un ampli basse (Ampeg Portaflex)
 • Une batterie complète avec trois cymbales et caisse claire (Yamaha Stage custom) 
 • Micros SM58 et câbles.



TARIFS

 UN STUDIO D’ENREGISTREMENT 
n Une régie analogique/numérique, acoustique signé C.Malcurt. 
 • MAC Pro/Protools Ultimate/MTRX
 • Avid S3/SSL XL Desk
 • Et de nombreux périphériques analogiques…

n Une salle de prise de 40m2. avec un grand nombre de micros de qualités     
    (Neumann, Schoeps, AKG…).

RÉPÉTITION ENREGISTREMENT

Plein tarif Plein tarif Tarif réduit* Tarif réduit*

1h 10€ 5€   1h 30€       10€*** 

4h 110€     

8h 200€ 

12h 100€ 75€   

24h 170€ 130€

36h 220€ 160€

 10€ 5€   

Forfaits pour les musiciens adhérents

Adhésion**

*Tarif réduit accessible pour :
- Les musiciens répétant seuls.
- Les moins de 25 ans ou étudiants.
- Les demandeurs d’emploi.
- Les personnes issues de familles nombreuses.
- Les bénéficiaires des minimas sociaux.
- Les élèves de l’EMM (Ecole municipale de   
   musique de Cergy)
- Les agents de la ville de Cergy.

**L’adhésion est redevable par utilisateur et est 
valable pour une période d’un an à partir de la 
date de souscription.

*** Tarif applicable uniquement les mercredis et 
réservé aux étudiants et/ou moins de 25 ans en 
solo ou en duo.



 

 COMMENT VENIR ? LES HORAIRES 

	 En	train	: 
 RER A	arrêt gare de Cergy   
  Saint-Christophe,  

puis 5 min à pied
	
	 En	bus	: 
 Arrêt gare de Cergy 
  Saint-Christophe,  

puis 5 min à pied

	 En	voiture	:	
	 Depuis l’autoroute A15,   
 prendre la sortie n°12, puis 
 suivre les panneaux direction  
 "Le Douze" 

ledouze.cergy.fr
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P	 Parkings	à	proximité	:

  • Parking	des	Genottes   
  19 avenue des Genottes 

 • Parking	de	la	Constellation  
  7 avenue de la Constellation

 • Parking	de	la	Bastide   
  14 avenue des Béguines 

 • Parking	de	la	Hallette   
  13 allée des Petits Pains

LE	DOUZE	/	LES	STUDIOS	DE	MUSIQUE
12	allée	des	Petits	Pains	–	95	000	Cergy
ledouze@cergy.fr	-	01	34	33	32	12	

Mardi,	mercredi,	jeudi	
et	vendredi	:	de	16h	à	23h
Samedi	de	14h	à	18h

Les studios de musique
du douze 

	RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
     PAR	TÉLÉPHONE	:	01	34	33	44	45	-	PAR	MAIL	:	ledouze.studios@cergy.fr
	 PLATEFORME	DE	RÉSERVATION	EN	LIGNE	:		 	 	 	 	
	 www.quickstudio.com/fr/studios/le-douze-cergy

L’entrée des Studios de musique se fait pour le moment par la rue 
du Petit Passage. A partir du 1er trimestre 2022, les utilisateurs des 
studios entreront par l’accueil principal situé allée des Petits Pains. 

INFOS PRATIQUES


