
	  	  

Bonjour	  à	  tous	  !!!	   	  
Ça	  y	  est	  nous	  y	  sommes	  arrivé.	  A	  Rollywood	  un	  seul	  objectif	  :	  le	  son	  au	  service	  du	  film.	  	  
Le	  studio	  NosSonMix	  existe	  depuis	  1992	  à	  Rolle.	  D'abord	  en	  analogique	  et	  
numérique,	  puis	  entièrement	  en	  numérique	  en	  2002.	  
Notre	  structure	  nous	  permet	  de	  suivre	  chaque	  projet	  dans	  son	  ensemble,	  on	  fait	  en	  
général	  la	  totalité	  du	  son	  d'un	  projet	  (tournage,	  montage	  son	  et	  mixage),	  ce	  qui	  nous	  
permet	  d'assurer	  une	  parfaite	  cohésion	  de	  toute	  la	  chaîne	  sonore.	  	  
	  

	  
Gabriel	  Hafner	  et	  François	  Musy	  



Nous	  avons	  deux	  auditoriums	  de	  mix	  en	  5+1,	  Studio	  1	  et	  2	  .	  
	  

	  
Avec	  ses	  quelques	  250	  mètres	  cube,	  l’auditorium	  1	  offre	  un	  grand	  espace	  de	  mixage.	  
Projection	  grand	  écran,	  restitution	  sonore,	  et	  rapport	  image-‐son	  optimum.	  	  
	  
♦	  Monitoring	  
–	  Système	  de	  diffusion	  JBL	  2	  voies,	  	  mur	  d'enceintes	  type	  THX	  
–	  Multimax	  EXR,	  contrôleur	  de	  monitoring	  multiformats	  
♦ Edition et mixage 
– Stations de montage numérique, Pyramix 
– Console de mixage numérique, Sony DMX-R100, automation complète 
 



 
Bien	  que	  plus	  modeste	  de	  par	  sa	  taille,	  cet	  auditorium	  2	  ne	  souffre	  
d'aucune	  jalousie	  envers	  son	  grand	  frère.	  Equipé	  d'une	  même	  
technologie	  récente	  et	  fiable,	  il	  offre	  un	  confort	  de	  travail	  tout	  aussi	  
agréable.	  Grâce	  à	  leur	  configuration	  similaire,	  ainsi	  qu'à	  des	  interconnections	  
fixes	  entre	  les	  deux	  auditoriums,	  le	  passage	  de	  l'un	  à	  l'autre	  est	  instantané.	  
♦ Monitoring 
– Système de diffusion actif Quested VS3208 série, mur d'enceintes type THX 
– Sony, équalisation graphique 31 bandes 6 canaux 
♦ Edition et mixage 
– Station de montage numérique Pyramix version 7 
– Digidesign ProTools  
– Console de mixage numérique Sony DMX-R100 
 
http://www.nossonmix.com/	  
 
 Nous	  travaillons	  également	  en	  collaboration	  avec	  le	  Studio	  Masé	  de	  Genève,	  (bruitages	  
et	  mixages).	  
 
Masé	  Studio	  
http://www.mase-‐studio.ch/	  
Ce	  studio	  met	  à	  votre	  disposition	  deux	  studios	  de	  mixages	  en	  5.1	  et	  en	  Dolby	  Surround,	  
pour	  le	  cinéma	  et	  la	  télévision	  et	  un	  audi	  de	  bruitage.	  	  



	  

	  
Audi	  1	  

• Console	  ICON	  DControl,	  ES,	  ProTools	  11,	  HDX	  et	  HD3	  en	  liaison	  satellite,	  multiples	  plugins	  	  
• Résolution	  en	  HD:	  ProRes	  Vcube,	  carte	  Blackmagic,	  Beta	  D.	  
• Bande	  rythmo	  sur	  système	  Mosaic™.	  
• Duplex	  numérique	  ISDN	  pour	  se	  connecter	  avec	  des	  studios	  du	  monde	  entier.	  
• Sonothèque	  conventionnelle	  et	  originale	  en	  réseau	  de	  plusieurs	  milliers	  de	  sons.	  
• Ecran	  de	  4	  mètres	  de	  base,	  avec	  écoute	  cinéma	  normalisée.	  
• Projecteur	  Full	  HD	  JVC	  de	  6’000	  lumens.	  
• Cabine	  d'enregistrement	  complètement	  isolée,	  selon	  le	  principe	  de	  la	  "boîte	  dans	  la	  boîte"	  



	  
Audi	  2	  	  
	  

	  
Audi	  de	  Bruitage	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Et	  en	  association	  avec	  Sound	  Design	  Studio	  à	  Berne,	  l’auditorium	  cinéma	  certifié	  Dolby,	  
et	  THX.	  

 

	  
	  

• Table	  de	  mixage	  64	  faders,	  Euphonix	  System	  5,	  avec	  Eucon	  
• ProTools	  11	  HDX2	  
• TC	  M6000	  MK	  II	  multi-‐effets	  
• Formats	  disponibles:	  stéréo,	  5.1,	  6.1	  et	  7.1	  

	  
http://www.mase-‐studio.ch/	  


