BPF

RECORDS

DESIGNER SONORE ET MUSICAL

"Let's find your musical identity"

A PROPOS
Créé en 2018, BPF Records est un studio de production lillois qui
apporte la solution auditive et musicale aux entreprises pour leurs
projets audio-visuel.
Tout projet audio-visuel, qu'importe son lieu de diffusion, nécessite
une bande-son spécifique et adaptée. De même, une identité sonore
cohérente et personnalisée améliore l'impact et la clarté d'une
campagne de communication.

" Apporter la qualité de son
optimale à votre projet"

Nos 3 domaines d’activités sont : la production sonore (design
sonore, identité musicale, composition et outil de communication
audio), l’enregistrement audio (ensemble, midi, prise son) et
l’ingénierie du son (mixage, mastering, traitement sonore). Nous
proposons des sons personnalisés et adaptés à votre projet.
Pour aller plus loin, nous mettons en avant les talents de notre
région. Nous faisons intervenir des artistes locaux et travaillons en
étroite collaboration avec des étudiants de la région.

ACTIVITÉS
Production
Composition de bande originale
Développement de design sonore et d'identité
musicale personnalisés
Développement d'outils de communication audio

Recording
Enregistrement sonore de divers groupes et
artistes de la région de Lille
Enregistrement midi
(jingle, ambiance sonore, bande son, ...)

Sound Engineering
Mixage des pistes audio
Mastering de l'ensemble du projet
Travail sur DAW et VST
Sound design

Composer une bande son
personnalisée

Créer son identité sonore

Pourquoi ?
Tout projet audiovisuel (jeu vidéo, film, court métrage...) nécessite une
bande-son adaptée et personnalisée. Il appuie le propos et améliore
l'expérience du spectateur/joueur.

Pourquoi ?
L'identité sonore est devenu l'un des atouts majeurs de la
communication. Il permet à vos clients de vous reconnaître dès les
premières secondes.

Objectifs
- Créer une ambiance sonore
- Appuyer le propos de la vidéo
- Augmenter l'attention du spectateur/joueur
et améliorer son expérience

Objectifs
- Développer l'identification de la marque
- Se différencier de la concurrence
- Créer une reconnaissance auditive
- Créer une charte sonore de sa marque

INTERVENTIONS
Personnalisation
L'aspect personnalisé du son est primordiale et nous intervenons en
conséquence :
- Analyse profonde du projet audiovisuel, de la marque, du site...
- Mise en place, ensemble, d'un cahier des charges spécifique
- Ecoute client pendant toute l'étape de production
Aspects techniques
- Prise en compte de la taille des fichiers pour leurs inclusions dans le
projet
- Mixage et mastering adaptés au support et à la demande client

NOS CLIENTS

CONTACT
bpfrecords.lille@gmail.com

facebook.com/bpfrecords.lille
soundcloud.com/bpfrecords-lille

07 89 74 01 35
BPF Records
www.bpfrecords.com

linkedin.com/company/bpf-records

