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Musique de film sans redevance à la SACEM

Actuellement plus de 10500 titres et atmosphères sur 129 CDs

Nous vous offrons un grand choix de compositions sans redevance à la SACEM utilisables
pour films, vidéos, multimedia, publicité, projections de diapositives, fonds acoustiques…
Les différents titres sont disponibles sur CD en qualité d'un son de studio et représentent un
énorme assortiment stylistique. L’utilisation d’instruments originaux est un des points forts des
archives!
Chez nous, vous achetez toujours une musique avec ses droits d’utilisation: pas de
problèmes avec les sociétés d’exploitation!
Votre &eacute;quipe de Highland Musikarchiv
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Notre gamme de produit*

S&eacute;rie Highland Musikarchiv
Les CDs de la série Highland Musikarchiv comprennent en général 12-15 titres avec au moins
70 min. de durée totale. Nous avons souvent déterminé un accent thématique. Des pièces
„poly-valentes“, dont l'utilisation est très variable, sont toujours comprises.
Nous offrons ainsi dans cette série des CDs dont la musique se prête parfaitement à des
scénarios de vacances, des films sur des villes, ou des représentations animales. Un accent
spécial porte sur des CDs sans batterie ou rythmes importuns pour la sonorisation
d'enregistrement de paysages.

Série Backgrounds
Ici vous trouverez des fonds et effets sonores pour toutes utilisations des domaines
diapo-audiovisuel, vidéo + film, multimédia, animations techniques, etc. Spécialement adapté à
l’arrangement de transitions et enchaînements fluides ainsi que pour la commande de tracés
ambiants émotionnels et suggestifs. Beaucoup d'effets et bruitages synthétiques, installations
sonores électroniques, effets sonores techniques, sons expérimentaux, atmosphères
synthétiques, mais aussi de vrais sons sous-marins (détendeur!).

Série Best of…
Comme son nom l’indique, la série Best of... offre (pas seulement aux débutants) un
assemblage thématique des titres musicaux les meilleurs et les plus populaires de notre archive
de musique.
Sur le „Best of Urlaubsstimmung Vol.1“ (... musique pour ambiance de vacances Vol.1) vous
trouverez par exemple des mélodies claires et des harmonies agréables combinées avec des
rythmes décontractés pour tous les thèmes traitant des vacances, de la famille et des loisirs.
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Série Production Music
La productivité est un atout! Des sons rock pop actuels pour une sonorisation professionnelle
et effective. La plupart du temps grâce à des grooves de batterie continus, composés de façon
variée dans des atmosphères de base différentes, utilisables sans montage. Toujours avec les
versions longues (8min) et courtes. Parfait pour une sonorisation effective et rapide! Matériel
utilisable immédiatement pour toutes les applications filmiques: sport, technique, émotion,
suspense...

* Les livrets ci-joints aux CDs sont actuellement seulement de langue allemande.

Attention: pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de notre site, il faut que JAVA et
JAVASCRIPT soient activés sur votre navigateur internet (les cookies doivent être permis)
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