
Ça me chante : un studio d'enregistrement pour 
s'amuser, se rassembler, se découvrir ! 

 
La France est un pays qui possède d’incroyables couleurs musicales et une population qui 
aime donner de la voix. Si chanter est un plaisir, cela peut aussi devenir un jeu, un défi 

et même une véritable activité de team building. 
 

Le studio professionnel caennais Pickup, et son département « Ça me chante », 
propose aux particuliers de chanter, de s’enregistrer et de sortir son propre disque 

comme le feraient des stars de la chanson ! 
 

 
 
 

Le chant libère et rassemble tous les Français 
 
Maurice Chevalier l’écrivait déjà : les Français chantent partout et tout le temps. Il suffit 
d’allumer un poste de radio ou une télévision pour comprendre l’attrait des habitants de 
l’hexagone pour la musique et notamment le chant. Chorales, castings, chaînes Youtube, 
émissions musicales… tout le monde aimerait être repéré un jour au ou moins, se sentir 
le temps de quelques instants, star de la chanson. 
 
Ainsi, les intermittents ou musiciens qui souhaitent le devenir doivent pouvoir réaliser 
leurs projets musicaux auprès de professionnels sérieux et de studio parfaitement 
équipés. La qualité d’un EP ou d’un album en dit long sur la suite que les nombreuses 
sociétés de production donneront au projet. 
 
D'un autre côté, cette passion ne touche pas seulement les professionnels de la musique 
puisque les particuliers sont aussi très nombreux à s’essayer plus sérieusement à la 
chanson : enregistrements à domicile, vidéos postées sur les réseaux sociaux, chorales ou 
cours de chant… 
 
Et si un enregistrement studio prenait la forme d’un souvenir qui rassemble, amuse et 
impressionne à la fois ? 
 

 
 
Le studio professionnel Pickup 
annonce son nouveau concept 
à destination des particuliers : 
« Ça me chante », un loisir 
pour enregistrer comme les 
pros et vivre l'expérience d'un 
studio d'enregistrement. 
  
 

http://www.camechante.com/


Studio Pickup : en avant la musique, pour tous ! 
 
Pickup, c’est un studio d'enregistrement dédié aux artistes professionnels ainsi qu'aux 
musiciens et chanteurs amateurs. Enregistrement avec une room, deux cabines et une 
régie, Mixage sous Protools HD2, mastering en présentiel ou à distance… Le studio Pickup 
accompagne ses clients dans toutes les étapes de production de leur musique. 
 
Pour diversifier son offre à destination de tous les publics, le studio a imaginé un concept 
nouveau, aussi ludique que professionnel, techniquement parlant. 
 

 
 

 
 
 
Ça me chante est ainsi le premier studio 
d'enregistrement dans le secteur du loisir qui 
propose aux français de venir passer un 
moment de découverte, convivial ou festif, en 
enregistrant réellement une chanson célèbre 
de son choix sur bande orchestre. 
 
EVJF, bon cadeau, anniversaire, animation 
d’entreprise, ce projet peut convenir à de 
nombreuses occasions. 
 
Corinne Chatelain, gérante et créatrice du 
concept annonce : 
 

Nous avons désacralisé et démocratisé notre 
studio d'enregistrement en ouvrant grands nos 
portes aux chanteuses de salle de bain et aux 
guitaristes du dimanche. Pour notre plus grand 
bonheur ! 

 



Ça me chante, des prestations pour toutes les occasions 
 
L’équipe de Ça me Chante, ce sont des 
professionnels du son, de la musique et 
du chant qui accueillent, conseillent et 
stimulent chacun des chanteurs qui 
franchissent la porte du studio. Tout a 
été pensé pour que les visiteurs, 
habitués ou non à ce type d’endroit, 
passent un moment agréable. 
 
Ce studio d’enregistrement a été 
construit de plain-pied à 20 mètres du 
port de plaisance de Caen et sur une 
surface totale de 230m². Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. La régie 
spacieuse, véritable « cabine de pilotage » du studio abrite un imposant matériel audio 
professionnel, tout comme le plateau principal d’enregistrement. Un espace salon-bar est 
disponible pour l’organisation de cocktails ou pour une simple pause conviviale après les 
activités organisées. 
 
Ça me chante s’adresse à tous celles et ceux qui : 
 

• souhaitent enregistrer une chanson en studio sur bande orchestre, pour un casting 
ou pour le plaisir 
 

• ambitionnent de passer un EVJF ou EVG différent et amusant 
 

• veulent souder leur(s) équipe(s) avec une animation d’entreprise originale 
 

• désirent célébrer une fête d'anniversaire. 
 

• veulent offrir un Bon cadeau original pour Noël ou toutes autres occasions  
 

 



Un studio d’enregistrement pro, qui ne se prend pas 
toujours au sérieux 
 
 
Ce qui fait la différence selon la dirigeante Corinne Chatelain, c’est justement la façon 
du studio de considérer les clients, leurs talents et leurs envies. Elle déclare : 
 

Nous sommes parfois secoués par trop d’émotion lors des enregistrements avec 
les particuliers, cela arrive. Nous partageons un moment important pour eux et 
avec eux, entre rires et émotions fortes. 

  
 
Chaque séance au studio suit un parcours simple : 
 
Une séance photo permet d’abord de réaliser les visuels pour la pochette personnalisée 
du futur CD, puis les participants visitent l’intégralité du studio. 
 
Petite séance d'échauffement et de répétition de la chanson choisie en amont, puis la 
séance d’enregistrement sur le plateau principal débute, plus ou moins longue selon le 
nombre de prises nécessaires. Tout au long de cette étape, le directeur artistique du 
studio dirige la séance derrière la baie vitrée de la régie et conseille les chanteurs. 
Olivier Legoupil, ingénieur du son diplômé dirige la séance tandis que Corinne Chatelain 
œuvre en tant que coach vocal. 
 
Après une séance de mixage, de corrections et de mastering, le CD gravé est remis aux 
participants, dans son boitier personnalisé. La formule Ça me chante est un cadeau 
original à offrir lors des fêtes de fin d’année ou un anniversaire par exemple, grâce au 
bon cadeau « J’enregistre ma chanson préférée ». 
 
 

 
  
 
 
 

http://www.camechante.com/


Corinne Chatelain, de la passion à la création 
 
 
Corinne Chatelain, née en 1964, est 
originaire du Val d'Oise. Normande 
d'adoption, elle s’installe à Caen en 1999. 
Après 21 années en tant que secrétaire de 
rédaction et maquettiste dans un grand 
groupe parisien, elle ouvre le studio Pickup 
pour les artistes en 2009 et lance dans le 
même temps le département « Ça me 
chante ». Le Studio Pickup devient alors le 
premier studio professionnel en France à 
s’ouvrir sur le secteur du loisir, une aventure 
récompensée par le prix régional de 
l'innovation 2009, catégorie coup de cœur. 
 
Depuis son enfance, Corinne Chatelain  
chante. Chez elle, pour les autres, et enfin, 
au sein du groupe vocal semi professionnel 
« 22 v'la les filles ». 
 
C’est en repensant à ses rêves d’enfant que Corinne Chatelain élargit son concept : elle 
aurait tant aimé pouvoir enregistrer une chanson dans un vrai studio d’enregistrement… 
Ainsi, depuis bientôt 10 ans, le studio Pickup enregistre les projets de professionnels mais 
aussi les exploits de particuliers avides de nouvelles expériences. 
  
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.camechante.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/enregistrezunechanson 
 
 
Contact Presse 
 
Corinne Chatelain 
Mail : corinne@camechante.com 
Tel : 02 50 65 45 92 


