DB STUDIOS A BEYROUTH

Situé dans le quartier Sin El Fin, db STUDIOS est fondé en 2006 par le sound design Rana Eid et le
compositeur Nadim Mishlawi.
db STUDIOS est devenu le principal centre de postproduction audio cinéma au Liban, offrant ses
services aux réalisateurs, producteurs et artistes du Monde Arabe.
En 2012 db STUDIOS s'est associé aux cinéastes de production Cedric Kayem et Rawad Houbeika.
db STUDIOS fournit des équipes complètes d'enregistreurs et d'opérateurs.
L'équipement disponible à la location comprend une large gamme de micros à condensateur et
cravate, et tous les accessoires nécessaires pour le tournage de films modernes.
Aujourd'hui db STUDIOS propose un ensemble sonore couvrant à la fois le son de production et de
postproduction, developpant ainsi des forfaits complets de fabrication de bande son de film.
De nouveaux grands studios sont en phase de réalisation et opérationnels sous peu

Ayant travaillé avec certains des plus grands noms de l'industrie cinématographique libanaise et
arabe, l'équipe de db est fière d'être considérée par les principaux cinéastes du Moyen Orient comme
un établissement charnière dans notre industrie croissante.

Rana Eid
Rana est une conceptrice sonore qui, au cours des 10 dernières années, est devenue une figure de
proue de l'industrie cinématographique du Liban, ayant travaillé sur plus de 40 longs métrages (fiction
et documentaire) avec les réalisateurs les plus acclamés de la région. Des films sans cesse primés
lors de festivals à travers le monde.
Nadim Mishlawi
Nadim Mishlawi a travaillé, au cours des huit dernières années, en tant que compositeur pour des
films de fiction et de documentaires, ainsi qu'en tant que concepteur sonore pour l'art vidéo et le
cinéma expérimental.

L'EQUIPE
Karine Basha
Travaillant principalement en tant que preneur de son, Karine a progressivement évolué ces
dernières années vers la post-production audio, spécialisée dans l'édition de dialogues et le montage
son.
Lama Sawaya
Lama à rejoint l'équipe dès le début de ses études en se specialisant dans le design sonore,
travaillant avec de jeunes réalisateurs libanais.
Elle a également exploré sa passion du cinéma d'animation, en réalisant deux courts métrages en
stop motion.
Cedric Kayem
Cedric a rejoint db STUDIOS en tant que partenaire dans la section de production sonore de
l'installation.
Cedric travaille également en tant que compositeur pour des courts métrages et des spots télévisés.
Rawad Hobeika
Rawad est la deuxième personne à se joindre à la section de production sonore de l'établissement.
Ayant de l'expérience dans divers domaines de l'enregistrement sonore en direct, Rawad est
rapidement devenu l'un des preneurs de son les plus recherchés au pays.

LES STUDIOS
db STUDIOS se compose de quatre studios conçus pour répondre aux diverses exigences du
cinéma moderne.
Chaque système est équipé d'une multitude de plug-ins haut de gamme et tous ont accès à un
réseau de sons originaux enregistrés au cours des 10 dernières années par l'équipe.

Studio 1 Mixage
Protools HD3 Accel V10 on Mac
Digidesign 96i Interface
Euphonix Artist Control and Artist Mix
SPL Surround Controller
5 Mackie HR624 Studio Monitors (5.0 Setup)
Universal Audio 610-Twin Preamp
Studio 2 Audio / Music Production
Protools HD Native V10 on Mac
AVID Audio HD Omni Interface
2 Dynaudio BM6A MKii Studio Monitors
Studio 3 Montage son
Protools V10 sur Mac
Digidesign 003 Mixer
2 Neumann KH 120 Studio Monitors
Studio 4 Montage son
Protools V10 sur Mac
Avid Mbox (3rd Gen)
2 Mackie HR624 Studio Monitors

