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ABBEY ROAD INSTITUTE S’INSTALLE À PARIS

Paris, le 27 août 2015 - En mars dernier, Abbey Road Studios annonçait sa décision d’ouvrir des centres de formation 

à l’international avec le lancement de la marque Abbey Road Institute. Cette initiative novatrice, centrée sur l’ensei-
gnement de la production musicale et des techniques du son, est accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. 
Initialement proposée dans plusieurs pays comprenant le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie, Abbey Road Institute 
s’installe désormais également à Paris. 

Mis au point par des spécialistes de la formation, en collaboration avec les ingénieurs du son d’Abbey Road Studios, le pro-

gramme proposé par l’Institut Abbey Road offre un mélange unique de modules théoriques et pratiques afin de préparer 
les étudiants à une carrière dans l’industrie de l’audiovisuel et de la musique.

Le cursus couvre également d’autres domaines liés à l’industrie de la musique comme la gestion de studio ou encore le 
“music business”. Les cours seront dispensés par des professeurs qualifiés et des experts reconnus dans l’industrie de la 
musique. 

Pour Rudi Grieme, CEO Abbey Road Institute International : « En qualité de plus ancien et plus célèbre studio d’enregistrement, 
Abbey Road Studios a été le berceau d’innombrables enregistrements marquants. L’Institut Abbey Road a pour vocation de 
dispenser et transmettre toute la richesse de cette expérience à travers un cursus exclusif et s’engage, à travers l’Institut,  à 
le rendre accessible à toute la nouvelle génération d’aspirants producteurs et d’ingénieurs du son». 

Les travaux pratiques des étudiants d’Abbey Road Institute Paris se dérouleront dans les célèbres studios Omega qui ont 
enregistré, mixé et masterisé les plus grands artistes internationaux et français. Les étudiants d’Abbey Road Institute Paris 
disposeront d’un accès privilégié à cette structure, à la pointe de la technologie, qui leur sera accessible pendant toute la 
durée de leur formation. 

Les élèves d’Abbey Road Institute Paris auront aussi l’opportunité de partir quelques jours pour Abbey Road Studios à 
Londres.

Jean-Philippe Boisson, qui a précédemment dirigé avec succès SAE France et SAE Belgique, et qui dirigera cette structure 
inédite déclare : “Nous proposons à nos étudiants l’excellence liée aux Studios Abbey Road. Nous souhaitons leur offrir 
toutes les chances d’acquérir les compétences liées à l’industrie du son en leur faisant notamment rencontrer un maximum 
de personnalités différentes. Il n’existe pas de recette magique pour devenir ingénieur du son ou producteur, mais des sa-

voir-faire qu’il convient de partager”. 

Fondé sur l’expérience des studios mythiques d’Abbey Road, l’enseignement dispensé par l’institut ne se limitera pas à la 
technologie ou l’équipement, mais essentiellement sur le pourquoi et comment les utiliser.

Abbey Road Institute Paris ouvrira ses portes le 19 octobre 2015 et accepte dès maintenant les inscriptions pour la rentrée 
d’Octobre 2015 dans la mesure des places disponibles. Une journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 12 septembre. 

Pour plus d’informations, rendez vous sur abbeyroadinstitute.fr.
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À propos du Studio Omega

Le studio Omega, initialement Studio Mega, est un studio d’enregistrement, de mixage et de mastering d’envergure inter-
nationale. Durant les vingt dernières années, les plus grands artistes français et internationaux s’y sont succédés. Parmi 
eux, Alicia Keys, Jay-Z, Céline Dion, Sting, Florent Pagny,  Lady Gaga, Kanye West, Johnny Hallyday, Lenny Kravitz, Phil Collins, 
Rihanna, Jenifer Lopez, RedOne, Enrique Iglesias, Mylène Farmer, Tokio Hotel.

Situé à Suresnes, à dix minutes de l’avenue des Champs-Elysées et de la tour Eiffel, son studio A est équipé d’une console 
analogique SSL 9096K et de systèmes d’écoute surround.

Pour plus d’informations, rendez vous sur http://www.studio-omega.fr/

À propos d’Abbey Road Studios

Abbey Road Studios à Londres est le plus célèbre studio d’enregistrement au monde. Berceau d’innombrables 
enregistrements et d’avancées technologiques, le studio a connu une histoire mémorable ces 80 dernières années, lieu 
d’enregistrement des plus grands artistes tels les Beatles, Pink Floyd, Kanye West, Elton John, Lady Gaga ou Adèle. 

Les albums de M.I.A., Grace Jones ou encore Ed Sheeran ont été masterisés ou re-masterisés par les ingénieurs d’Abbey 
Road, récompensés par le milieu de la profession pour leur compétence et expertise.

La musique enregistrée, mixée et masterisée à Abbey Road,  a remporté de nombreuses récompenses, parmi lesquelles les 
Brit Awards, BAFTAS, les Oscars, les Grammy’s, les Golden Globe ou encore les Gramophone Awards. 

Pour plus d’informations, rendez vous sur http//www.abbeyroad.com
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