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Cette prestation est une opportunité de
collaboration créative exclusive et
ludique.

Unique en France, Massy Production
offre à la Villa Bella un  studio
d'enregistrement professionnel, de près
de 40m², complet et haut-de-gamme.  

Nous proposons différentes offres avec
des options sur mesures, pour les labels
et les artistes qui souhaitent créer leur
projet dans un cadre idéal.  
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Destiné à la création, c'est un lieu qui offre un cadre
de vie propice au recentrement sur votre art 

Un studio entièrement équipé avec du matériel
professionnel dernier cri

La Villa Bella est à 40min de Bordeaux, à 20 min de
Saint-Émilion et proche de nombreux loisirs 

Un système d'offre en pack avec prestations sur-
mesures pour s'adapter à vos besoins 

Les avantages 
du séminaire 

4



Le matériel du studio 
- Carte son Universal Audio Apollo Twin X et Antares Pro
- Micro cardio Neumann TLM102 
- Enceintes Yamaha HS7
- Casque Beyer Dynamics DT770 Pro
- Plug-ins priorisant les prises de voix, Fab Filter, Waves, Brainworx, Universal Audio sur Logic Pro X et Pro Tools  
- Instruments sur demande    
- Cabine acoustiquement traitée de 4,8m² 
- Ecran dupliqué dans la cabine relié à celui de l'ingénieur son
- Caméra dans la cabine
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Salon
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Studio 
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Cabine 
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02
La VILLA BELLA 
         Située à Abzac entre Saint-
Émilion et Pomerol, cette
charmante propriété de 700m²
sur  1ha de terrain bordé par l'Isle
offre un cadre de vie et de travail
idéal.  

         À l'extérieur, la Villa Bella
possède 3 terrasses dont une
bien exposée avec piscine, une
donnant vue sur le parc et une
sur la rivière. Il y a également un
salon de jardin, deux jacuzzis et
un barbecue.  
 

 À l'intérieur, vous trouverez un
salon donnant sur la terrasse.
avec vue sur l'Isle, une cuisine
spacieuse, et un deuxième salon
avec billard, écran plat et
consoles de jeux. 

          Les 4 suites, allant de 25m² à
110m², sont toutes équipées d'une
télévision à écran plat, d'un mini
bar et d'une salle de bain
privative dont une avec terrasse
privée et jacuzzi. 
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COUP D'OEIL SUR L'EXTÉRIEUR 
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COUP D'OEIL SUR L'EXTÉRIEUR 



PIÈCES COMMUNES 
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SUITE AVEC SALLE DE BAIN 
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03
Nos OFFRES 
à la semaine 
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Proche de la sortie 11 : Coutras - St-Émilion
Email : Massyblrproduction@gmail.com
Téléphone : 05 56 86 08 06 / 07 84 23 48 38

04  Infos PRATIQUES

 - Massy Djaura, 
Producteur du label et gérant

de la société Massy Production  
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Work with us


