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INTRODUCTION
DESCRIPTIF SUCCINCT DU PROJET

MOTIVATIONS À RÉALISER LE PROJET

ENJEUX DU PROJET

« Warped Stereo Recordings » est un studio d’enregistrement et label indépendant se destinant à être basé à Annecy. Cette structure prendra la forme d’une 
association loi 1901 à but non-lucratif. WSP proposera donc ainsi à la fois un service d’enregistrement studio aux groupes, et également de sortir l’album 
enregistré sur support physique (Cds) au travers du label de l’association.

L’envie de créer l’association Warped Stereo Recordings est née d’un constat. En effet, à Annecy, la principale structure de musiques actuelles qu’est 
Le Brise Glace (première scène de musiques actuelles de la région Rhône-Alpes), connue principalement pour les concerts qu’elle organise,  dispose 
également de cinq studios de répétition et propose aussi aux groupes d’enregistrer dans ses locaux. Cependant, bien que proposant de nombreux services 
d’accompagnement des groupes locaux (formation, conseils...), nous avons pu constater que leur activité d’enregistrement était sous exploitée, dans le mesure 
où le nombre d’enregistrement studio réalisé à la Cabine (le nom de leur studio d’enregistrement/MAO) par an est relativement faible comparé à la taille 
et au rayonnement de la structure.
De fait, nous pensons que notre projet Warped Stereo Recordings pourrait les supplémenter sur ce créneau de l’enregistrement studio, dans une complémentarité 
certaine qui pourrait à notre sens apporter beaucoup la scène musicale locale et régionale.

Ce projet est né de l’esprit de deux grands amateurs de musique, également musiciens. 
Étant une association, notre enjeu n’est tant financier, mais plutôt culturel, dans la mesure où, étant une association, notre but n’est pas tant de faire de l’argent 
mais plutôt de rentrer dans nos frais. Notre enjeu est donc réellement de prendre part à la vie culturelle et musicale pour y intégrer de nouveaux talents et les 
aider à émerger ; notre aide viserait à les produire, les promouvoir et se faire connaître, en les accompagnant de l’enregistrement à la sortie de l’album via 
le label que nous souhaitons créer. De plus de part certains de nos partenariats, nous pourrons les diriger. A noter que les groupes ne faisant pas partie de 
notre label pourront bien évidemment avoir recours à nos services d’enregistrement.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
GRILLE DE QUINTILLIEN

QUI?

QUOI?

Notre projet est de monter un studio d’enregistrement, « Warped Stereo Recordings », avec une composante label indépendant. 
Ce projet émane de deux grands amateurs de musique, et également musiciens, désireux de proposer un ensemble de service de ce domaine à des groupes 
de musiciens tout aussi passionnés par ce qu’ils font.
Il s’agirait d’une association loi 1901 à but non-lucratif, permettant ainsi de pouvoir prétendre à des subventions des collectivités territoriales (communes, 
communauté de communes, région, etc...).
La core-team de l’association se composera de deux personnes, les deux fondateurs : d’une part, un ingénieur son, en charge de toute la partie studio de 
l’activité de l’association, à savoir l’enregistrement et le mix/mastering ; d’autre part une autre personne en charge de la gestion de la partie label, ainsi 
que de la partie administrative de l’activité, c’est-à-dire la gestion des sorties du labels (gestion du calendrier, planification avec les groupes, travail avec 
l’entreprise de pressage...). De plus, à ces deux fondateurs, non rémunéré, nous ajouterons un apprentis en alternance, issu du BTS Audiovisuel (option Métier 
du son) de l’Ecole Faugier (Grenoble), qui viendra épauler et se former au côté de notre ingénieur son.
Notre structure associative, proposant à la fois une activité d’enregistrement studio et les services d’un label indépendant, va se destiner dans un premier 
temps à des groupes de musiques locaux. 
Par ailleurs, comme nous l’avons vu en introduction, notre projet se destinant à être basé à Annecy, une concurrence avec Le Brise Glace existe bel et bien, 
puisqu’ils proposent eux aussi un service de studio d’enregistrement. Cependant, leur activité d’enregistrement studio n’est que peu productive (seulement 
quelques enregistrements à l’année). De fait, cette concurrence peut se transformer en partenariat dans lequel Le Brise Glace abandonnerait son activité 
d’enregistrement à notre profit ; dans le même temps, les groupes avec lesquels nous travaillerons (enregistrement et sortie physique de l’album) pourraient se 
produire gratuitement au Brise Glace.

Avec ce projet d’association loi 1901 à but non-lucratif, nous visons à proposer à des groupes musicaux principalement locaux, du moins dans un premier 
temps, un service complet allant de l’enregistrement et du mastering d’un album, jusqu’à la sortie sur support physique de celui-ci. De fait nous leur permettons 
d’accéder via une seule entité, à un service de qualité professionnelle balayant tous les aspects de la sortie d’un disque. 
En ce qui concerne la partie studio de notre activité, les services proposés seront multiples : un forfait de deux semaines pour l’enregistrement d’un album, 
accompagné du service de mastering, ce dernier pouvant être disponible seul. Par ailleurs des forfaits plus ponctuels (pour l’enregistrement de quelques 
morceaux seulement par exemple, avec un tarif à l’heure ou à la journée) sont envisageables. 
Pour l’activité de label indépendant de notre association, les services proposés sont principalement la prise en charge des frais de pressages des albums sur 
support physique (CD dans un premier temps, car bien moins coûteux que du vinyl) puis leur distribution via un e-shop, mais également la promotion de la 
sortie des albums des différents groupes.  
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OÙ?

QUAND?

Comme point de départ pour faire le choix du lieu d’implantation de notre association, nous avons dû décider d’une ville. Ainsi, nous nous sommes assez 
rapidement mis d’accord sur le fait que nous voulions nous implanter et offrir nos services au sein de la ville d’Annecy. Une fois le choix de la localité fait, il 
nous a fallu cibler plus précisément quel lieu de la ville d’Annecy serait le plus propice à nous accueillir et répondrait au mieux à et nos attentes.
Après avoir prospecté et étudié à la fois nos besoins et les possibilités offertes à Annecy, nous avons trouvé une solution répondant à la fois à nos attentes et 
à des impératifs financiers. Ainsi avons nous fait le choix d’une adresse, qui est en fait deux numéros mitoyens d’une même rue : 32-33 Rue des Marquisats, 
74000 Annecy.
Les raisons qui nous ont poussé vers cette adresse sont multiples. Pour situer, il s’agit, au numéro 32, du Comptoir de la Folie Ordinaire, qui est un bar, et 
au numéro 33 du Club Subaquatique d’Annecy. Dans les deux cas, il s’agit de fonds de commerce en perte de  vitesse (le Comptoir de la Folie Ordinaire 
semble avoir cessé toute activité) ; de fait nous pourrions racheter ces deux locaux, pour une somme significativement moins importante que s’il s’agissait de 
fonds commerces à l’activité fleurissante.
De plus, étant donné que nous avons besoin d’une surface d’environ une centaine de mètres carré, et que de nombreux travaux seront à prévoir, isolation 
sonore pour le studio notamment, un autre avantage de ces deux locaux mitoyens est que nous pourront disposer d’une surface relativement confortable en 
abatant toute séparation entre les deux afin de garder un seul grand espace à quatre murs avant travaux.
Enfin, autre avantage, bien qu’étant relativement anecdotique, dans la mesure où nous mettrions en place un partenariat avec Le Brise Glace, la proximité 
géographique avec celui-ci nous paraissait également intéressante, puisqu’ils sont situés au 54 bis Rue des Marquisats à Annecy.

Dans la mesure où il s’agit de monter une entreprise, et non un événement ponctuel, il nous est difficile pour notre projet de parler de périodicité, ou de date et 
période précise. Cependant, une certaine rigueur et récurrence temporelle sont à prévoir dans le cadre des activités et services que nous souhaitons proposer.
Dans le cadre de notre activité principale, qui est l’enregistrement de groupes, la contrainte temporelle va dépendre du forfait proposé ; nous partirons sur 
une période de deux semaines par enregistrement d’album (ce qui nous permettrait potentiellement en une année de réaliser 26 enregistrements). Il s’agirait 
là de l’offre de base de notre structure, mais pas la seule, puisqu’il pourrait être envisageable de proposer des séances d’enregistrements ou  de mastering 
plus ponctuelles, à la journée, lorsqu’il s’agit par exemple d’enregistrer ou mixer seulement quelques morceaux.
Par ailleurs, dans le cadre de la composante label de notre activité, du fait des coûts engendrés par la sortie physique d’un album, nous serions sur une base 
d’une sortie par mois, même si évidemment ce chiffre peut être amené à varier, c’est du moins l’objectif que nous nous fixons.

Dans une approche plus globale, notre association, durant la durée de notre collaboration avec les différents groupes, aura pour but de les accompagner 
au long d’un processus pouvant être relativement long, de l’enregistrement jusqu’à la sortie d’un album, puis la vente et la promotion de celui-ci (publicité, 
concerts...).
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COMMENT?

MÉCÉNAT

Dans un premier temps, une fois le local acquis, et le rassemblement des deux espaces fait, il s’agira de réaliser les autres travaux d’aménagement 
nécessaires. En dehors des bureaux, et de la décoration, le plus important demeure les travaux d’insonorisation du studio d’enregistrement. Il s’agira alors 
de faire appel à un acousticien pour réaliser ces travaux qui sont extrêmement spécifique. L’organisation de l’espace se fera de sorte que les deux activités 
(enregistrement et label) soit séparée ; d’une part on aura l’espace studio d’enregistrement, qui comprendra donc une live room (idéalement 30-35m2) et 
d’une salle de contrôle (d’une dizaine de m2). D’autre part, la partie « bureaux » de l’espace sera elle dédiée à la gestion du label.
Par la suite, il s’agira de faire d’équiper le local en terme de matériel, à savoir principalement tout le matériel d’enregistrement et de mastering, mais aussi 
le matériel informatique pour la partie label de notre activité. En ce qui concerne le matériel dédié à l’enregistrement, nous ferons appel à des partenaires 
fournisseurs (Homestudio.fr pour le matériel d’enregistrement et mastering, Annecy Musique pour les instruments).
Une fois que toute notre structure sera prête et fonctionnelle (travaux terminés et équipements installés), il s’agira alors de faire connaître Warped Stereo 
Recordings au travers d’une stratégie de communication. Ainsi mettrons nous en place un site internet présentant l’association et ses services ; de plus nous 
laisserons affiches et flyers dans des lieux stratégiques (magasins de musique, conservatoire, salles de concert...) pour nous faire connaître au près de ceux 
qui pourraient le plus vraisemblablement devenir notre clientèle. 
Comme nous l’avons déjà évoqué, pour la partie studio d’enregistrement nous travaillerons avec un ingénieur du son accompagné d’un apprenti ; pour la 
partie label, il n’y aura qu’une seule personne en charge qui gérera l’administratif, le calendrier et donc la sortie physique des albums. Selon les besoins 
des clients, le travail de graphisme (pochette d’album) pourra être réalisé par nos soins ; il faudra cependant faire appel à une entreprise tierce, Master Lab 
System (basée à Nantes), en ce qui concerne le pressage des albums. Pour la distribution des albums ensuite, ils seront disponibles sur notre site internet 
directement.

ANNECY MUSIQUE, situé à Cran-Gevrier, est l’un des plus grands magasins de musique de Haute-Savoie. Grâce à un acte de mécénat, l’entreprise apporte 
des biens matériels (instruments) à l’association. Cette dernière s’engage à être cliente exclusivement de ce magasin concernant tout bien instrumental. 
ANNECY MUSIQUE fait aussi office de partenaire technique, quant à la réparation et l’entretien du matériel d’enregistrement. 

LES VECTEURS DE COMMUNICATION

Pour financer ses activités, s'équiper ou se loger, une association 
peut rechercher et accepter des dons de la part de personnes 
physiques (membres ou non de l'association) ou d'entreprises 
(dans le cadre du mécénat). Les dons sont dits manuels, lorsqu'ils 
n'impliquent pas un acte devant notaire. Dans le cas contraire, 
ils sont appelés donations (du vivant du donateur) ou legs (après 
le décès du donateur). - Les dons, donations et legs sont intégrés 
dans le patrimoine de l'association de façon irréversible.
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SUBVENTIONS

APPORT EN CONSEILS ET SAVOIR-FAIRE

Au niveau de la région, l’AIDE AUX LIEUX (THEATRE, DANSE, MUSIQUE, ARTS DE LA RUE, ARTS DU CIRQUE, PLURIDISCIPLINAIRE): l’aide régionale vise 
à favoriser le développement de la diffusion, de la création et de la sensibilisation des publics sur le territoire rhônalpin.

Public concerné:
 Les établissements culturels dont les projets offrent des garanties de professionnalisme et un rayonnement régional confirmé;
 qui participent à la création rhônalpine en partageant leurs outils et leurs moyens;
 qui favorisent la présence artistique en leur sein;
 qui contribuent à la découverte de nouveaux talents, à la diffusion des œuvres et à l’action territoriale.

L’aide régionale (montant de l’aide et accompagnement proposé) varie en fonction de la nature des projets.

Partenariat avec le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) d’Annecy, pour des conseils relatifs notamment au travail acoustique.
Entente également avec le BTS Audiovisuel (option Métiers du son) de l’Ecole Faugier à Grenoble; le jeune ingénieur son que l’on prendrait en alternance 
serait issu de cette formation.

Une association déclarée peut recevoir des sommes d’argent ap-
pelées subventions, de la part de l’État, de collectivités territoriales 
et d’établissements publics. Ces sommes aident l’association à 
mener ses projets. Les subventions complètent (ou remplacent) 
d’autres aides en nature dont peut bénéficier l’association : fourni-
ture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnels, etc.
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PARTENARIAT

PRESTATAIRES TECHNIQUES

CONCOURS BANCAIRE

Le Brise Glace (Annecy) : première scène de musiques actuelles de la région Rhône-Alpes; principalement connu pour les concerts qu’ils programment et leurs 
cinq studios de répétition, ils proposent également l’enregistrement d’album à de jeunes artistes dans leur studio d’enregistrement (« la Cabine »). 
Nous proposons le partenariat suivant: cesser leur activité de studio d’enregistrement, qui n’est pas très productive, et que nous réaliserons donc à leur place. 
En contrepartie, nous nous engageons à programmer tous nos artistes en concerts et spectacles au Brise-Glace. 

KissKissBankBank : site de crowd-funding qui propose un appel aux dons pour la réalisation d’albums.
Nous proposons le partenariat suivant, après avoir fixé le montant nécessaire à la réalisation de l’enregistrement, nous proposons au site KissKissBankBank 
de mettre en ligne notre demande pour l’artiste concerné. Une fois les fonds récoltés, une marge d’environ 5 à 10% revient à l’association, et le reste des 
fonds sert à la réalisation de l’album, notamment pour le pressage de disques, la communication faite autour de l’album... En contrepartie, KissKissBankBank 
apparait sur nos affiches, pochettes d’albums... en tant que partenaire. 

Homestudio.fr : matériel d’enregistrements pour home-studio et studio professionnel, avec un magasin basés à Paris. Ils travaillent avec un grand nombre de 
studios d’enregistrement et maisons de disque.
Master Lab System : usine de pressage basée à Nantes pour CDs, vinyl...

Concours bancaire réalisé avec le Crédit Agricole des Savoies.
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AVANTAGES COMMUNS À TRAVAILLER ENSEMBLE
Parmi nos partenaires, certains ne sont que des prestataires techniques (usine de pressage, matériel enregistrement, acousticien, etc...) et on ne peut donc 
que difficilement parler d’avantages communs à travailler ensemble, puisque nous serons que leurs clients.
Cependant, dans le cas de certains autres de nos partenaires, une synergie peut en effet se mettre en place, donnant naissance à un véritable échange entre 
nous et les partenaires concernés.

Concernant Le Brise Glace, l’intérêt de notre collaboration s’avérerait surtout d’ordre culturel. En effet, travailler ensemble, non pas dans la concurrence mais 
dans une forme de complémentarité certaine, permettrait si ce n’est de créer, au moins de fortifier la scène musicale du bassin annécien puisqu’en notre 
partenariat, sera concentrer la quasi totalité de la « chaine musicale » (production et vente d’albums, concerts...).

Bien que pouvant sembler n’être qu’un partenaire technique, le partenariat avec Annecy Musique peut présenter un avantage pour les deux parties, dans 
la mesure où en devenant notre fournisseur exclusif concernant instruments de musique et leur entretien et réparation, nous les mettrons en avant, leur offrant 
ainsi une exposition supplémentaire certaine.
Cette forme de promotion, de mise en avant de notre partenaire sur nos supports de communication (site web, affiches, flyers) est globalement l’unique chose 
que nous pouvons offrir à d’autres de nos partenaires, comme le conservatoire d’Annecy, qui pourra nous amener conseils et savoir-faire, ou encore le BTS 
Audiovisuel de l’école Faugier à Grenoble et Kiss Kiss Bank Bank.
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SUPPORTS DE COMMUNICATION
PRÉSENTATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE

LOGOTYPE

COULEURS

NOIR
#000000
RVB (0;0;0)
CMJN (100;100;100;100ww)

VERT
#205841
RVB (32;88;65)
CMJN (85;41;78;36)

Vinyl « cassé » en deux pour rappeler le nom du label 
(warped = tordu).En couleur pour le faire ressortir 

davantage, se détachant du reste. Prend la forme et place 
du S dans Stéréo.

La disposition du logo (alignement à droite et à gauche), 
permet de rappeler une certaine forme de sérieux et 

évoque une certaine confiance en notre travail.
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POLICES DE CARACTÈRES

VARIATIONS DU LOGOTYPE

Futura Std Heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Aspect imposant et sérieux

Futura Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Plus discret que le reste du nom, 
juste pour rappeler notre activité sur le logo

WARPED STEREO RECORDINGS (littéralement  « les enregistrements stéréo tordus »): le mot « warped » n’est pas à prendre au pied de la lettre ; et peut 
évoquer une certaine forme de musique alternative nous correspondant dans la mesure où l’on vise de base des groupes locaux, ou tout du moins de taille 
et renommée plus modeste, et que nous somme un label indépendant des grosses maisons de disques.

Noir sur blanc Blanc sur noir



12

PRÉSENTATION DES PRODUITS DÉRIVÉS

SITE WEB

AFFICHES ET FLYERS

Outil principal de notre communication, notre site internet va présentera notre travail, nos tarifs, la matériel que les groupes auront à disposition, une liste de 
nos sorties, ainsi qu’un e-shop pour vendre les disques que nous sortirons sur notre label. Les liens au sommet de la page montrent également notre présence 
sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter et Instagram, permettant d’étendre notre communication sur le web de manière plus large qu’en se 
cantonant uniquement au site internet.

Enfin, en terme de communication physique, nous allons créer affiches et flyers pour nous faire connaitre; ils présenteront les principales informations 
concernant Warped Stereo Recordings (activité, adresse, site web, réseaux sociaux et partenaires). Nous ne les distribueront de manière aléatoire mais au 
contraire de façon relativement ciblée, les laissant dans nos établissements partenaires (Annecy Musique, CRR d’Annecy, Le Brise Glace...) et d’autres lieux 
plus ou moins proche du milieu de la musique afin que nos documents de communication puissent toucher des personnes potentiellement intéressées par nos 
services.
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Affiche (format A4) Flyer (format A6) : Recto/Verso
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PROJET DE FINANCEMENT
ANALYSE DU RISQUE

Tableau de financement

Tableau de financement détaillé

*Charge label : 600€ par sortie d'album, 10 
sortie estimés pour la première année.     

** Salarié : Rémunération la 1re année, 21 ans 
et plus, 53 % du SMIC :772 €/mois : Le salaire 
de l'apprenti est totalement exonéré des charges 
sociales patronales et salariales, donc le salaire 
net est égal au salaire brut 

*** Recette prévisionnelle :  300exemplaires par 
album. 10 albums sont estimés pour la première 
année. 
Prix du CD : 9€. 
10% des recettes reversés aux artistes. 
(300x10x9)-10% = 24 300€ 
Enregistrement en studio est facturé 
300€/2semaines.
On estime 22 enregistrements la 1er année. 
300x22=6600€
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LES RATIOS CLEFS

Concernant les apports en savoir faire (12 500€) nous avons considérer pouvoir prendre en charge 50% du budget communication étant donné que les 
prestations ne seront pas facturés car nous les réaliseront. 50% du budget sera dédié seulement la production (Imprimerie, l'hébergeur du site internet, spot 
publicitaire).

En tant que partenaire, nous avons le magasin de musique : ANNECY MUSIQUE, qui représente 7000€, ce qui correspond à l'apport d'instruments de 
musiques.
Le conseil régional de Rhône Alpes, avec L'aide aux lieux, permet de bénéficier d'une subvention de 40 000€ pour le lancement de notre projet.

1. Total de l’emprunt T = Fond de roulement - Besoin de fond de roulement = 83 864€ (arrondi à 84 pour les calculs)
Le concours bancaire s’élève donc à 84 000 euros.

2. Ressource stable = Emprunt/Fond propre =  0,99
n ≤ 1; 0,99 ≤ 1

3. Risque liquidatif = Capitaux propre/Total Bilan = 42,4%
n ≥ 20% ; 42,4% > 20%

4. Capacité endettement = Emprunt/CAF = 2,7
n ≤ 3 ; 2,7 < 3

5. Capacité remboursement = Capacité endettement = Emprunt/CAF = 2,7
n ≤ 75% de la CAF ; 

D’après les calculs des ratios précédents, notre projet semble viable dans la mesure où il valide les différentes conditions requises.
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TABLEAU DE FAISABILITÉ 

BILAN DES SOLUTIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES
Parmi les différentes solution financières proposées, nous avons choisis le prêt amortissable car nous avons la possibilité d’effectuer un remboursement sur 
7ans. 

Prêt Amortissable de 84 000€ sur 7 ans à un taux de 4,2% par mois à mensualités constantes.
Le remboursement sera de 13 871€/AN.

La garantie bancaire est basée sur l’hypothèque de l’association.

Tableau de l’amortissement en 7 ans
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Détail de l’amortissement pour la première année d’activité
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TABLEAU DE FINANCEMENT POUR LA DEUXIÈME ANNÉE

*Charges Label  : 600€ par sortie d’album, 11 
sortie estimés la deuxième année     

** Salarié : Rémunération la 2e année, 21 ans et 
plus, 61 % du SMIC :889 €/mois 

*** Recette prévisionnelle  : 300exemplaires par 
album. 11 albums sont estimés pour la deuxième 
année. Prix du CD : 9€. 
10% des recettes reversés aux artistes. 
(300x11x9)-10% = 27 730€ 
Enregistrement en studio est facturé 
300€/2semaines.     
On estime 24 enregistrements la 1er année. 
300x24=7200€

Concernant les apports en savoir faire (25000€) nous prenons toujours en charge 50% du budget communication. Il sera bien plus réduit la deuxième année 
pour assuré l'amortissement bancaire. 

Le prix du local est ici estimé à 1000€/an concernant l'entretient et les charges d'eau et d’électricité.

Notre association atteint l'équilibre financier quasi parfaitement, puisque que notre bénéfice s'élève seulement à 90 euros.
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TABLEAU DE FINANCEMENT POUR LA TROISIÈME ANNÉE

*Charges Label  : 600€ par sortie d’album, 12 
sortie estimés la troisième année.    

** Salarié : Rémunération la 3e année, 21 ans et 
plus, 78 % du SMIC :1133 €/mois  

*** Recette prévisionnelle  : 300exemplaires par 
album. 12 albums sont estimés pour la deuxième 
année. Prix du CD : 9€. 
10% des recettes reversés aux artistes. (300x12x9)-
10% = 29160€ 
Enregistrement en studio est facturé 
300€/2semaines.     On estime 26 enregistrements 
la 1er année. 300x26=7800€

Concernant les apports en savoir faire (1250€) nous prenons toujours en charge 50% du budget communication. Il sera plus réduit que la deuxième année 
pour assuré l’amortissement bancaire.

Notre association atteint l’équilibre financier quasi parfaitement, puisque que notre bénéfice s’élève seulement à 39 euros.
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CONCLUSION
SOLUTIONS DE PÉRENNISATION

POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

La pérennisation de Warped Stereo Recordings peut être envisageable selon différents angles. 
Tout d’abord, à relativement court terme, la pérennisation de notre association va dépendre assez immédiatement de notre partenariat avec Le Brise Glace, 
dans la mesure où nous visons avec ce partenariat à rassembler les forces pour faire vivre et développer au mieux les musiques actuelles et la scène locale 
ou régionale. Il s’agit donc de développer avec leur équipe une relation de travail et collaboration stable et positive pour établir durablement notre activité 
dans la ville d’Annecy et dans la région.
Par ailleurs, et fur et à mesure des années, nous pourrions envisager de nouvelles options de communication. Notamment, avec le nombre croissant de 
groupes avec lesquels nous travaillerons, nous pourrions mettre en place un projet de compilation CD regroupant les groupes qui ont enregistré chez nous et 
qui font partie de notre label. Ces compilations seraient distribuées gratuitement comme objet promotionnel, dans des lieux nous semblant pertinents (chez 
nos partenaires notamment) permettant non seulement de faire connaître les groupes de notre entourage mais également de faire la démonstration de notre 
travail aux personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par nos services.

Dans le cadre du développement de notre association, nous avons déjà pensé à des possibilités de développement pour étendre notre activité, et servant 
toujours une visée de pérennisation de Warped Stereo Recordings.
Tout d’abord, dans une perspective de réussite du développement de notre travail, et donc de fait un accroissement de nos moyens, nous pourrions envisager 
de ne plus nous limiter au support physique CD, et ainsi de pouvoir sortir certains albums du labels au format vinyl, qui constitue un bel objet de valeur et de 
qualité supérieure. A notre sens, cela valoriserait également le travail de nos groupes et témoignerait d’une certaine confiance de notre part vis-à-vis d’eux, 
du fait des contraintes financières plus importante qu’une sortie vinyl représente comparée à une sortie CD.
De plus, dans le cadre de notre partenariat avec Le Brise Glace, nous pourrions envisager d’organiser, à moyen terme, en collaboration avec eux une sorte 
de festival sur une demi-journée, dont l’affiche serait composée exclusivement de groupes avec lesquels nous avons travaillé, afin à nouveau, de les valoriser 
et de nous valoriser également.
Enfin, à plus long terme, selon notre développement, nous pourrons chercher à ouvrir notre activité au-delà de la scène locale et régionale et viser dès lors 
un niveau national, voire européen ; pour se faire il faudrait étendre le domaine d’action de notre communication et trouver de nouvelles stratégies pour nous 
faire connaître au-delà de la région et toucher ces nouvelles cibles.


