
Pas d’album musique qui sonne bien sans mastering ! 
 

Programme MAO, égalisation et traitement, réduction du bruit... Avec la révolution audionumérique, les plugins, processeurs audio et 
autres équipements sont devenus de plus en plus accessibles à tous les musiciens et apprentis ingénieurs son. Pourtant, pour produire 

un son professionnel, rien ne remplacera jamais la paire d’oreille, les compétences et l’expérience d’un ingénieur mastering ! Le 
point avec Miloud Sassi des studios db Master pro. 

 

 

 



db Master pro, 15 années d’expérience au service du bon son 
 
 

Face aux différents outils mis à la portée des musiciens, la production musicale s’accroît. Pourtant, pour atteindre un niveau 
d’excellence, le mastering professionnel reste incontournable. 
 
Miloud Sassi, ingénieur son mastering et dirigeant des studios db Master pro confie, 

Chacun peut aujourd’hui avec des moyens légers réaliser des choses intéressantes, mais pour faire la différence sur 
un marché de la musique extrêmement concurrentiel, avec de très nombreux « compétiteurs », le mastering 
professionnel est une étape cruciale pour réussir. 

  
 

Mais qu’est-ce que le mastering ? 
  

Dernière étape de la finalisation d’un titre ou d’un album, le mastering audio professionnel révèle tout le potentiel de l’œuvre. Alors 
que le mixage intervient sur chaque piste audio d’instruments ou de voix, le mastering traite une piste audio unique. Pour cette 
dernière intervention sur le son, rien n’est isolé. Tout est interdépendant pour produire un rendu optimal, adapté au support (vinyle, 
cd...) et homogène quel que soit le système de diffusion (autoradio, ordinateur, chaîne hi-fi, etc.) A cette étape, il est donc opportun 
de faire appel à un ingénieur son professionnel, différent de celui du mixage, afin d’apporter une nouvelle écoute au projet. 
 

 
Miloud Sassi souligne, 
 
Pour une production musicale professionnelle, la 
phase de mastering est incontournable. En tant 
qu’ingénieur spécialisé mastering, nous offrons 
une oreille "vierge" et une objectivité sans faille 
au projet. Notre métier, s’il nécessite 
d’importantes compétences techniques, est aussi 
artistique. Pour mettre en valeur toutes les 
qualités d’un morceau, il faut certes savoir allier 
la technique et l’écoute mais surtout, 
comprendre l’essence même de la musique. Et 
ça, aucun plugin ou technologie n’est encore 
capable de le faire ! 



  

db Master pro, un mastering reconnu et ouvert sur le monde 
 
 
 
Pour obtenir un mastering de précision, à la hauteur de leurs attentes, 
les artistes savent qu’ils peuvent compter sur les studios db Master 
pro. Installés à Paris et Bruxelles, les studios db Master pro disposent 
non seulement de matériel de traitement analogique de très haute 
qualité mais aussi de l’expérience et du savoir-faire d’ingénieurs son 
spécialisés mastering. 
 
Miloud Sassi poursuit, 
 

L’ingénieur son, en tant que technicien et artiste, est au 
cœur de nos compétences et de la reconnaissance que nous 
témoignent les artistes depuis de nombreuses années. Pour 
db Master pro, le travail n’est achevé que lorsqu’ingénieur 
et artistes sont totalement satisfaits, même si cela 
nécessite plusieurs reprises du travail. 

 
 
 
Reconnus par les plus grands professionnels du milieu, les studios 
db Master pro souhaitent néanmoins permettre à tous les artistes de 
donner vie à leurs créations musicales.  
 
Aussi, avec un mastering facturé non pas au temps mais au nombre de 
titres, les studios db Master pro sont de véritables pépinières à 
nouveaux talents.  
Grâce à son travail en partenariat avec un label français qui produit 
des artistes US, le son db Master pro résonne d’ailleurs jusqu’aux 
Etats-Unis. 
 
 



Des services mastering en ligne ou en studio 
 
Mastering analogique 
Le mastering analogique permet de recolorer, de redéfinir et de redonner du volume et un espace à la musique. 

• Ecoute de votre projet 
• Appareils de type classe A 
• Coloration / Spatialisation 
• EQ & Compressions 
• Pour tous les genres musicaux 
• Pour tous les mixages 

50 € HT la séance en e-mastering / 75 €HT, la séance en studio 
  

Mastering Vinyl 
Différent du mastering cd, le mastering vinyle apporte les traitements et les corrections spécifiques avant l’étape du cutting et le 
pressage du vinyle. 

• Ecoute de votre projet 
• Appareils de type classe A 
• Coloration 
• EQ des sibilantes 
• Chaleur et dynamique 
• Adapté pour un cutting 

60 € HT la séance en e-mastering / 85 €HT, la séance en studio 
  

Mastering Stem 
Répandu et très apprécié aux Etats Unis, le mastering stem est un mastering analogique par groupes d’instruments, sous-groupes « 
Stems ». Il s’effectue à partir d’un export multipistes, dans la limite de 8 pistes, et permet d’améliorer le mixage en vue d’un 
meilleur mastering. 

• Ecoute de votre projet 
• Appareils de type classe A 
• 8 sous – groupes stems 
• Chaleur et dynamique 
• Adapté à tous les genres musicaux 
• Adapté pour tous les mixages 

75 € HT la séance en e-mastering / 95 €HT, la séance en studio 
  

Les studios db Master pro sont par ailleurs certifiés iTunes pour la création de masters en vue de distribution numérique et travaillent 
si besoin en association avec le studio Gpoint (Studio A) muni d’une table de mixage analogique Neve V3. 



Références et témoignages 
 
 
 
 

Les ogres de Barback 
Effiscienz 
Marie Warnant 
Pop Corn 
The Devil’s Music 
Busta Flex 
Jerry Kahn 
... 

  
 
 
 
 
 
"Je suis producteur et ingénieur du son depuis plus de 15 ans, au niveau mastering, j’ai toujours cherché la perfection. J’ai 
rencontré Miloud... On travaille ensemble depuis mes 3 derniers projets et je ne changerai pour rien au monde." 

DJ Brans, Paris 
  
"Thanks for making my shit Bang Pro !!! You are a true talent... Your mastering is superior !!" 

Feel Sweetenberg, Camden City, USA 
  
"Consciencieux, efficace, rapide, si vous voulez que votre projet sonne FAT, vous êtes à la bonne adresse." 

Nicolas Rolling / Sergent Records, Strasbourg 
 

 "Un mastering, très subtile et très chalereux... " 
Marie Warnant, Bruxelles , Belgique 

 
"A l'écoute des artistes, notre album est magique grâce à un son irréprochable " 

Florian Parra, Bruxelles, Belgique 



Chiffres repères 
 
- 2 studios de Mastering, à Paris et Bruxelles 
- 15 ans d’expérience dans le domaine de l’audio et de la formation 
- 1000 clients convaincus 
- 50 000 heures de travail et de réflexion dans le mixage et le mastering 

  

A propos de Miloud Sassi 
 
Depuis sa tendre enfance, Miloud Sassi, passionné de musiques, démonte et répare tout ce 
qui a trait au son : amplis, micros, etc. Grâce à son père et à son voisin Dj, il découvre le 
monde des vinyls, s’ouvre aux musiques de toutes influences et commence à produire de la 
musique électronique quand il ne joue pas du piano dans sa chambre. Mais « Les années 
passent et se ressemblent, jamais les rêves ne s’exhaussent »... 
 
Après avoir monté le groupe « PRIVILEGE » et avoir eu chance de découvrir la scène en Ile de 
France, Miloud Sassi s’intéresse à l’aspect technique de la musique. DD de la « villa 
mastering » ex « top master » lui fait découvrir le monde du studio mais aussi le mastering. 
Passionné et perfectionniste, Miloud Sassi se donne alors les moyens d’exceller dans ce 
domaine en enchaînant les formations et en développant une force de travail 
impressionnante. Avec au compteur de nombreux mixages, productions, post productions et 
publicités (sound design), Miloud Sassi enchaine les mastering. Encouragé par son épouse, il 
décide de monter sa structure et crée en 2007 db Master pro. 

  

Pour en savoir plus 
Site web : http://dbmasterpro.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/db-master-pro/347165868680871 
Twitter : https://twitter.com/dbmasterpro 
Google+ : https://plus.google.com/u/1/b/114329331955207065013/114329331955207065013/posts 

 
Contact presse 
Miloud Sassi 
Mail : contact@dbmasterpro.com 
Tél. 06 28 81 64 03 

 Crédits photos 
• Studio Paris : ©Gustavimages - www.gustavimages.com - 

gustavone@free.fr 
• Studio Bruxelles : www.master-digitall.fr 
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