Note d’intention de production de l’émission “Culture Stud”

A l’heure où dans nos régions les festivals et animations diverses ont été annulés, la
culture a besoin de se réinventer, et les artistes ont plus que jamais besoin d’exister.
Suite à cette pandémie, beaucoup d’entre eux mettent à profit, tant que possible, cette
période de “off” pour affiner le travail d’écriture, et exprimer leur créativité.
D’abord orientée vers la création sonore, la société 2M France a élargi ses
compétences aux prestations audiovisuelles, intégrant aujourd’hui le son et l’image
dans l’ensemble de ses projets.
L’activité est orientée tant vers l’événementiel spectacle et entreprise que vers des
prestations audio-vidéo-éclairage pour des projets touristiques, culturels et
installations muséographiques.
2M France apporte son expertise technique et créative, à la fois sur le son et sur
l’image. Un atout important qui permet aujourd’hui à son équipe d’assurer la
conception et le suivi de projets audiovisuels, en relation étroite avec notre réseau de
professionnels partenaires.
Aujourd’hui, 2M France souhaite initier une démarche de valorisation et de
transmission de notre culture, qui a façonné nos territoires, en mettant à disposition
son expérience et son savoir-faire dans la production audiovisuelle.
“Culture Stud” est une émission Télévisuelle mensuelle, culturelle, de 8 mn,
présentant un groupe musical ou un artiste au travers d’une composition de leur
choix.
L’objectif est de présenter ce groupe ou cet artiste (plutôt en émergence), afin de
l'accompagner dans sa démarche créative.
Cette émission au format court trouvera preneur chez les diffuseurs télévisuels.
Les images devront également servir le(s)’artiste(s) pour leurs promos ou démarches
commerciales, et pourront donc être partagées sur les réseaux sociaux.

Le producteur
2M France

Note d’intention de la présentatrice de l’émission “Culture Stud”

Résidant dans les Landes depuis plusieurs années, je travaille dans le conseil en
programmation culturelle et musicale aux côtés de structures organisatrices de la
région afin de les aider dans leur future programmation (concerts, festivals), recherche
d’artistes, musique, danse, théâtre, création d’ateliers…

Je produis et présente “L’Heure du Live”. A travers cette émission, mon travail consiste
à promouvoir de nombreux artistes, notre région et ses structures vers le plus grand
nombre et à travers les médias !!
Ce concept séduit énormément les radios, auditeurs, internautes et le public présent
lors des enregistrements !
“L’Heure du Live” est une pause musicale dédiée aux professionnels de la musique,
aux associations, aux programmateurs, aux porteurs de projets, aux mélomanes, aux
plus curieux et aux bonnes ondes.

“L’Heure du Live” est une émission mensuelle, dont l’enregistrement a lieu en public.
Elle est diffusée chaque semaine sur de nombreuses radio FM et webradios, avec
près d’une cinquantaine de diffusions offertes tous les mois ! Format de l’émission :
1h - 1h30. A découvrir sur de nombreuses radios partenaires !

Riche de toutes ces expériences, l’idée d’animer une émission télé devenait pour moi
de plus en plus attirante. C’est chose faite maintenant avec “Culture Stud”.

Au plaisir de ces futures rencontres, et de découvrir de nouveaux projets artistiques.

Audrey Hardy
Présentatrice

Note d’Intention de réalisation de l’émission “Culture Stud”
Actuellement Régisseur à l’École de Musique d’Orthez (64), conseiller Technique et
Chargé de Production chez 2M France, j’ai choisi de réaliser l'émission "Culture Stud".
J’aime les projets artistiques quand ils font appels à la créativité, l’imagination, et de ce
fait nous sortent de notre quotidien…
La musique, le son et les images sont au cœur de mes activités actuelles, avec en bonus
la culture d’une vigne de campagne sur le village d’Orriule.
Construit il y a maintenant 20 ans sur cette commune, Le Stud 6.4 est un lieu de création
musicale et artistique, situé dans un cadre naturel et chaleureux, au cœur de la campagne
Béarnaise, à une heure de Pau, Dax, Bayonne, Biarritz, pour des projets de répétition,
d'enregistrement, de mixage et de pré-mastering.
Les tournages de l'émission auront donc lieu sur ce site, dans un environnement calme
et rustique, propice à la concentration et à la sérénité. Il a pour vocation d’être le lieu rêvé
pour mener à bien toutes sortes de projets, sans prise de tête, ni stress « urbain ».
Contenu:
Depuis la régie d’enregistrement, Audrey Hardy discute avec les artistes en mode
“Studio”, casque sur les oreilles, et instruments à la main.
Thème, paroles, messages, interprétation et tous les sujets qui gravitent autour de cette
création pourront être abordés, avec une alternance de moments “parlés’ et de moments
musicaux.
Toutes les images seront tournées lors d’une cession faite dans le studio
d’enregistrement, organisée pour l’occasion, que ce soit dans les cabines ou autour d'un
canapé, dans le salon.
Pas de voix off - Seulement les réponses aux questions
Lancement et présentation du groupe en 2 ou 3 phrases
Le travail d’enregistrement
Le “talk” version radio, casque sur les oreilles
Le titre à passer
Les crédits de partenaires
Le style:
Cool et décontracté, nature et simple, chaleureux, immersif, professionnel, convivial.
Le ton:
Léger, inspirant, engagé et personnel.
La présentation:
Sous forme d’un “journal vidéo”, façon « journal de presse écrite », c’est à dire que le
visuel reprend la mise en page d’un “Quotidien Presse”, avec ses titres, son actualité, ses
rubriques...
Le réalisateur
Philippe Armary

Notre savoir faire
IMAGINER… RÉALISER… DIFFUSER… PRODUIRE…

Qui sommes-nous ?
D’abord orientee vers la production et la creation sonore, la
societe 2M France a elargi ses competences aux prestations
audiovisuelles, integrant aujourd’hui le son et l’image dans
l’ensemble de ses projets.

L’activite est orientee tant vers l’evenementiel spectacle et
entreprise que vers des prestations audio-video-eclairage pour
des projets touristiques, culturels et installations
museographiques.

2M France apporte son expertise technique et creative, a la fois
sur le son et sur l’image. Un atout important qui permet
aujourd’hui a notre equipe d’assurer la conception et le suivi de
projets audiovisuels, en relation etroite avec notre reseau de
professionnels partenaires.
Un parc de materiel renouvele et une veille attentive des
nouvelles technologies sont au service d’une equipe motivee par
le desir d’accompagner chaque porteur de projet.

Notre volonté:
2M France souhaite initier une démarche de
valorisation et de transmission de ces « Histoires »
qui ont façonné nos territoires, en mettant à
disposition son expérience et son savoir-faire dans
la production audiovisuelle et muséographique.
Le son et l’image sont au cœur de notre
métier.
Projet de communication ou événement, laisseznous vous accompagner pour comprendre vos
enjeux, imaginer le meilleur concept puis réunir les
compétences et moyens techniques pour diffuser
au mieux votre message ! Nous sommes des
passionnés de l’image et du son.
Notre philosophie…
Spécialistes de l’image et du son, notre objectif est
d’apporter des solutions techniques et créatives à
tous les porteurs de projets : organisateurs de
concerts, de spectacles, responsables
d’événements d’entreprise, collectivités, offices de
tourisme, associations…
Chaque client est pour nous un nouveau défi : comprendre votre métier, votre cible, vos
envies, pour vous proposer des moyens simples et adaptés, tout en y ajoutant notre
expertise et notre créativité.
Par notre maîtrise technique et nos différentes expériences, notre équipe est là pour
questionner votre projet, rendre simples des objectifs qui peuvent paraître complexes.

SUD OUEST du Mercredi 7 octobre 2020

LA RÉPUBLIQUE du lundi 16 novembre 2020

Toutes les infos sur www.2mfrance.fr/showreel/culture-stud

ou par ce QRcode

