La SARL Sonu è Lumi est le prestataire privilégié par de nombreux artistes corses.

SONORISATION & ECLAIRAGE
Prestataire de service de sonorisation et éclairages, nous sonorisons vos concerts et festivals dans
toute la Corse, en salle comme en extérieur et en assurons les éclairages. Nous sommes équipés
avec du matériel professionnel haut de gamme (Nexo, Yamaha, Neumann). En tant que prestataire
privilégié de nombreux artistes insulaires nous avons développé une méthode et une sensibilité
particulière au mixage, un sens du spectacle et de la mise en scène ainsi qu’une capacité
d’adaptation et une forte connaissance du terrain corse. Nous proposons nos services également
pour toute manifestation sonorisée : meetings, évènements sportifs, conférences, bals, mariages, …
et sommes à l’écoute de tous vos projets.

ENREGISTREMENT
Equipés d’un studio mobile de haut niveau, nous proposons d’enregistrer vos albums. Riches d’une
expérience de plus de 20 albums enregistrés avec les plus grands noms de la musique corse et de
grandes références en musique classique (Bruno Coulais, A Filetta, Meridianu, Lucidarium, …), nous
proposons également un accueil dans les murs de notre studio balanin. Le meilleur du matériel et de
la technologie et une approche artistique au service de vos créations. Mais au-delà, nous pouvons
donner vie à vos productions …

DISTRIBUTION ET EDITION MUSICALE
Partenaire d’importantes majors de la distribution numérique, nous vous proposons un service de
distribution de vos disques. Avec nous, vos morceaux finis sont en quinze jours dans le monde
entier dans plus de 100 services de distribution ! (Itunes, Fnac, Virgin, Deezer, Emusic …) Et ils
génèrent des droits. Une visibilité mondiale, quasi instantanée, sans frais et lucrative … Pour la vente
physique, vous restez libre de tout mode de fonctionnement. Rejoignez le catalogue Sonu è Lumi !

DJ ANIMATIONS ET GROUPE
Pour votre mariage ou un bal de village ou de CE, exigez la qualité et le sérieux d’une équipe de
professionnels. Vous imaginez, et nous nous occupons de tout. DJ, groupes, éclairages d’ambiance et
architecturaux et bien sur le son.

Sicurani Antone,
Ingénieur du son, Gérant
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NOS REFERENCES DEPUIS 2011
CONCERTS
Diana di l’Alba
I Messageri
Staff Benda Bilili
L’Attrachju
Vitalba
Calvi Soul Band
A Filetta
Antoine Ciosi
Lo cor de la Plana
Ange Lanzalavi
Meridianu
Little bob

FESTIVALS / INSTITUTIONS
Festival du Vent
Rencontres de Musiques Classiques et Contemporaines de Calenzana
Festival Calvi Jazz
Festival Calvi Lyrique
Rencontre de chants polyphoniques
Svegliu Calvese
Mairie de Calvi
Mairie de Bastia
Comité des fêtes de l’Île Rousse
Festivoce et le CCV
Mairie de Calenzana
Mairie de Corbara

ENREGISTREMENTS
Meridianu
U Celu
A Filetta
Sulfur Iodatium
Battucada Fracada
Zamballarana
Antone & les Ogres

DISTRIBUTION NUMERIQUE
Meridianu
Antone & les Ogres
Tsiporah Meiran
Calvi Soul Band
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