LAPSE
MUSIC
PARISIAN
STREAM

PARIS STREAMS

LE PROJET
Un laps de temps, c'est une durée
temporelle, qui ne se base sur aucune
valeur concrète, pour indiquer le temps
qui s'est écoulé entre deux événements
sans pour autant être en mesure de le
quantifier.

LAPSE se veut de proposer un
studio professionnel de streamings
audio/vidéo accès sur la scène
musicale parisienne.
Le but étant de faire rayonner nos artistes
parisiens au monde entier grâce à la puissance
de visibilité du streaming.
Les plateformes utilisées seront Twicht et Youtube.
LAPSE s'inscrit totalement dans l'ère du numérique par
l'utilisation de ces nouvelles plateformes de streamings,
d'une communication sur les réseaux sociaux et par la
digitalisation & diffusion des Live Streams sur Internet.
Les musiciens peuvent ainsi augmenter leurs visiblités,
partager leurs univers musical avec un public élargie.
La chaîne participera également au rayonnement de Paris en
tant qu'une des Capitale Culturelle mondiale.

BUDGET
PREVISIONNEL
SON :

SON :

CDJ -2000 Nexus 2

3800 €

Table de mixage - DJM-900 Nexus 2

1125 €

Micros

700 €

Carte son DJ

490 €

Carte son Go XLR

369 €

Casques

600 €

Casques console Mackie

350 €

Cable XLR, multiprises, connectiques

360€

Pieds de Micro

100 €

Flight-case

400 €

Système son

7399 €

Système son retour

1000 €

Console d’effet

600 €
TOTAL = 17293 €

BUDGET
PREVISIONNEL
Vidéo/Lumière :

SON :

Ordinateur Gaming pour streams

4000 €

Fond vert

500 €

Tables

200 €

Webcam

477 €

Camera

1020 €

Siege de gaming

1600 €

Streamdeck

250 €

Décoration

2000 €

Par led Starway

2700 €

Laser

1000 €

Machine a fumée

400 €

Frenels

3000 €

Système accroche lights

560 €
TOTAL = 17707 €

BUDGET
PREVISIONNEL
TOTAUX :

SON :

SON

17293 €

VIdéo / Lumière 17707 €
TOTAUX = 35000 €

LAPSE se veut d'être la référence
du streaming parisien !
Les artistes parisiens méritant le
meilleur en équipement pour
pouvoir se produire en stream, nous
avons donc budgétisé des
équipements de qualité
professionnels .
LAPSE se veut d'être un tremplin
digitale pour les artistes de la scène
émergeante.
Rendez cela ppossible en soutenant
le projet, vous pouvez en parler
autour de vous et nous envoyer un
message pour toutessuggestions
didées ou demandes spécifiques sur
le projet.

