
CREATIVE SOUND

Apres avoir transformé avec succès l'ancien cinéma Le Grand Pavois en auditoriums de mixage de qualité, 

Cristinel Sirli fondateur de Créative Sound, a ouvert en 2014 un nouvel espace de 1000m2 rue Frémicourt à 

Paris, avec 10 nouveaux auditoriums dont le 1er en France en Dolby Atmos et lepremierau monde natif Atmos. 

Depuis il est agrée aussi en DTS:X

Aujourd'hui avec les deux sites c'est 14 + 1 petit dernier, l'Atmos 2, qui composent l'arsenal de Créative Sound 

afin de repondre à tous les besoins en matière de mixage.

En construction depuis juin 2017, l'auditorium Atmos 2 est en finition sol et plafond. C'est un clone de l'Atmos 

1, ''tete beche'', avec lumière du jour zenithale. Il est prévu une console S6 et des HP JBL afin d'etre cohérent 

avec les autres auditoriums, 4 Protools HDX-2 et un  projecteur laser Optoma 120hz pour la  rythmo.

L'acoustique est prise en charge par Michel Deluc comme por le reste des auditoriums.

Possibilité d'enregistrements post synchros

Auditorium Dolby Atmos 2



Auditorium Dolby Atmos 1

Le projecteur Barco 2K avec lecteur DCP de l'auditorium Dolby Atmos 1 intègre une carte 3D pour une 

projection 3D Atmos

Le Studio 1

Le Studio 1 a d'abord été mis à jour pour permettre le montage et le mastering Bluray aux formats immersifs 

Dolby Atmos et DTS X home cinéma grace à l'ajout de 4 HP au plafond. Désormais une console S6 M40 et 2 

protools HDX remplacent l'ensemble Artist Mix et le transforme en auditorium de mix TV et pré mix cinéma en

9.1.4, plus que mastering. 



Auditorium Kino

Le site du Grand Pavois est toujours en activité avec enregistrements et mixages réguliers

AUDITORIUM A : Console 3S6, écoute 7.1



AUDITORIUM B : Console S3 remplaçant la C300 pour mix TV, 2 Protools

AUDITORIUM C : 2 Protools remplacent le Pyramix



AUDITORIUM D 

AUDITORIUM D'ENREGISTREMENTS : Bruitage & Post Synchros




