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Studio ANTIGUA* est un produit né du partenariat de 
l’Atelier Marc Ducornet avec le TAC [Territoire Art & Création].
L’idée ? Proposer aux ensembles et solistes les meilleurs 
instruments, studios d’enregistrement et professionnels 
du son, ainsi que des salles de répétition, de concert et 
de tournage, à un prix accessible, dans un cadre agréable, 
favorable à la création.

*ANTIGUA est le jeune label phonographique du TAC dédié à la musique ancienne et baroque. 
Sa vocation est d’accompagner les ensembles et solistes au-delà de l’enregistrement sonore, 
notamment au niveau de la communication visuelle (vidéo, graphisme, digital), la diffusion 
et également la distribution.

Depuis que nous sommes installés à Conflans-Sainte-Honorine, 
nous sommes régulièrement interrogés sur les possibilités de 
venir répéter ou enregistrer dans nos locaux, à l’Atelier Marc 
Ducornet. Ce serait un plaisir pour nous d’accepter mais nous 
n’avons pas de pièce indépendante. De plus, nous sommes 
fermés le week-end et bruyants la semaine en raison de notre 
activité de fabrication. 
J’ai visité les locaux du TAC [Territoire Art et Création] et je me 
suis lié d’amitié avec l’équipe d’artistes qui le dirigent. J’ai écouté 
leurs enregistrements, notamment du clavecin, et, avec un plaisir 
partagé, nous avons décidé de commencer un partenariat.
Situé près du métro parisien, disposant de deux studios, le TAC 
a également acquis un clavecin de style flamand à 1 clavier. 
Des instruments à 2 claviers ou un orgue peuvent également être 
disponibles sur demande.
Professionnels, amateurs, soyez les bienvenus pour profiter de cet 
heureux mariage entre une tradition artisanale de haut niveau et 
les technologies de pointe en matière d’enregistrement.

Marc Ducornet

La SALLE TAC (85 m² + loge) offre aux grands ensembles 
tout le confort et la qualité acoustique nécessaires aux 
répétitions ou enregistrements des productions les plus 
exigeantes. Elle est idéale également pour les concerts 
privés, et les captations vidéo, elle peut accueillir jusqu’à 80 
personnes assises.

Le STUDIO A (75 m²) est une salle d’enregistrement et 
de répétition à l’acoustique exceptionnelle et en lumière 
du jour.
La régie est équipée d’une Console SSL Matrix V2 avec des 
convertisseurs Antelope Orion 32 et les meilleurs micros 
du marché.



TAC [Territoire Art et Création] 
4 rue Marie Laure  -  92270 Bois-Colombes

Visites uniquement sur rendez-vous. 
+33 1 47 88 20 50   contact@tac92.com
www.tac92.com    www.antigua92.com

TARIF LOCATION - RÉPÉTITION 
(prix de location studio et transports inclus, hors accord instrument)

SALLE TAC sans clavecin (85 m2 + loge)  - à l’heure 35 €HT 
   - à la journée (8 h)    200 €HT 

SALLE TAC avec clavecin flamand ATELIER MARC DUCORNET - à l’heure 50 €HT 
   - à la journée (8 h)    300 €HT 

SALLE TAC avec clavecin double clavier ou orgue positif  
fourni par ATELIER MARC DUCORNET  - à la journée (8 h)    700 €HT

LOCATION INSTRUMENTS SEULS (transports inclus, hors accord instrument) 
    Clavecin flamand ATELIER MARC DUCORNET - 1ère journée (8 h) 300 €HT 
 - jours suivants   100 €HT 
    Clavecin double clavier ou orgue positif 
    fourni par ATELIER MARC DUCORNET   - 1ère journée (8 h)    500 €HT
   - jours suivants   160 €HT
LOCATION SALLE POUR CONCERT  - nous consulter

TARIF ENREGISTREMENT 
(prix de location studio et transports inclus, hors accord instrument)

STUDIO A  (75 m2 )  
avec clavecin flamand ATELIER MARC DUCORNET - journée (8 h)   800 €HT

STUDIO A  (75 m2 )   
avec clavecin double clavier ou orgue positif - 1ère journée (8 h)     1 250 €HT 
fourni par ATELIER MARC DUCORNET  - jours suivants   910 €HT

SALLE TAC (85 m2 + loge)
avec clavecin flamand ATELIER MARC DUCORNET               - 1ère journée (8 h)     1 250 €HT 
   - jours suivants   910 €HT

TARIF CAPTATION VIDÉO 
(prix de location salle et transports inclus, hors accord instrument)

SALLE TAC (85 m2 + loge) avec clavecin flamand ATELIER MARC DUCORNET
Captation avec 3 caméras HD + montage vidéo  - 1 journée (8 h)     1 850 €HT

SALLE TAC avec clavecin double clavier ou orgue positif 
fourni par ATELIER MARC DUCORNET  - 1 journée (8 h)     2 350 €HT
 


