
La promotion d’activité culturelle passant par la diff usion de support 
audio et autres, LaWash s’investi dans la réalisation de ceux-ci de par son  
PÔLE ENREGISTREMENT.
  Elle propose pour ce faire : 
- un studio mobile pouvant se déplacer dans les locaux de répétition, 
chez les particuliers ou en concerts
- d’accueillir les groupes dans un lieu aménagé en studio improvisé
- l’utilisation de studios professionnels.

Ces diff érentes options permettent tous  types de réalisation (de la prise 
de son direct, à lenregistrement multipistes suivi d’un mixage plus élaboré) et 
off rent ainsi une solution adaptée à chaque projet.

La promotion d’activité culturelle passant par la diff usion de support 
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LaWash propose un service de soutien à l’auto-production 
discographique des artistes.
Elle utilisera les moyens de son pôle enregistrement auxquels  
s’ajoutera le prêt de fonds pour la mastérisation et la duplication 
des supports.

Cette collaboration dont l’effi  cacité repose sur l’investissement 
personnel des intéressés dans leur promotion, sera contactractuelle 
et soumise à étude du projet.



L’ASSOCIATION LAWASH C’EST 
- de la SONORISATION   -  de l’ÉCLAIRAGE

- de la SCÉNOGRAPHIE   -  de la DÉCORATION

- de l’ENREGISTREMENT AUDIO  -  du MIXAGE

- de la PRODUCTION DISCOGRAPHIQUE -  de l’ACCOMPAGEMENT

L’ASSOCIATION LAWASH C’EST 

- Jean-Louis Hedelin   - Wojtek Rola
  06 70 31 24 74      06 71 06 37 68
  fax : 02 40 19 03 41     wowoj2000@yahoo.fr
  jlhedelin@yahoo.fr

SIÈGE SOCIAL LaWash - W.Rola - 17, rue M. Sembat - 44600 St nazaire
     ASSOLAWASH@YAHOO.FR 



L’organisation d’évènement nécessitant une structuration 
technique professionnelle, le pôle Prestation off re des solutions
- sonorisation
- éclairage (théâtral, musical, architectural)
- pyrotechnique
- décoration

pour tout type de manifestation (conférences, concerts, festivals...)
le principe de prestation de service s’étendant de la mise en oeuvre de 
systèmes Baby-sitting, à la prise en charge de l’organisation technique 
générale de l’évènement.

L’organisation d’évènement nécessitant une structuration 
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LAWASH «RÉGIE/TOUR» peut conseiller les artistes dans l’élaboration de 
leurs fi ches techniques et, si besoin, les accompagner avec son matériel 
lors de leurs représentations. 
Cette formule leur permettant de se présenter de façon autonome. 
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RIEL, DES COMPÉTENCES, VOS PROJETS, DU MATÉRIEL, DES COMPÉTENCES, VOS PROJETS, DU MATÉRIEL

L’association LaWash a pour objet la promotion de l’action 
culturelle sur la presqu’île guérandaise, ainsi  elle met en place 
une activité alternative pour soutenir les organismes et les créateurs 
locaux.

Elle s’adresse à toutes les structures (associatives publiques ou privées) 
organisatrice de manifestations culturelles, ainsi qu’aux artites  
dans l’accompagnement de leurs projets.
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