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Parce qu' il n'y a pas de studios sans écoute ! Mercredi 11 mai de 9h30 à 18h chez CTM
Solutions. 7 fabricants d'écoutes et de monitoring de studio à votre rencontre : #Genelec ; #JBL
Professional ; #ADAMAudio ; #Neumann ; #Dynaudio ; Focal-JMlab ; #DKAudio et en invité le
fabricant d'interfaces et de grilles audio #DADNTPTechnology viendra vous présenter ses
toutes dernières nouveautés NAB 2022 en exclusivité. Au programme chaque fabricant /
importateurs de la marque viendra vous présenter :
Un récapitulatif de la gamme de produits et accessoires ; des nouveautés sorties depuis la
période Post-Covid et des différentes innovations comme : l'intégration de l'IP Audio ou encore
la calibration numérique des systèmes d'écoutes ; de nouveaux accessoires ou options ; pour
parler aussi de dispositifs Home Atmos... Cela sera aussi l'occasion d'aborder les problèmes de
fabrication rencontrés actuellement par les différents constructeurs et de la hausse des tarifs
des produits. Cette rencontre permettra de mieux comprendre la problématique liée à la
conjoncture, et bien sûr, de faire une revue des innovations pour les différentes solutions
présentées. Une présentation d'environ 30 minutes pour chacune des marques avec une
séance de questions / réponses.
Avec #DAD (Digital Audio Denmark) #NTPTechnology nous aurons la chance de découvrir de
nouveaux produits innovants pour répondre aux nouveaux enjeux de post-production audio en
2022 en matière d'interfaces et de grilles audio.
Mercredi 11 Mai
9h30 accueil des participants – parking privatif
10h > 13h
. Présentations : Genelec ; JBL ; Neumann ; Adam Audio
13h – 14h pause Buffet
14h30 > 18h
. Présentations : Dynaudio; Focal; DK-Audio; DAD NTP Technology
18h clôture
Inscription obligatoire auprès des équipes de CTM Solutions. :
Pour participer à ce workshop inscription ci-dessous / plus de renseignements au 01 40 85 45
15.
Lien vers le formulaire d'inscription
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Lieu : CTM Solutions 125 avenue louis roche 92230 Gennevilliers
#MonitoringAudio #Studio #Mixage #Enregistrement #ATMOS#Enceintes #EcoutesAudio #Audi
s #StudioEnregistrement #JBL#Genelec #Dynaudio #Focal #DKAudio #DAD #Crown #Neuman
n#NTPTechnology #ADAMAudio #Avid #Izotope
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