
De plus en plus de personnes composent de la musique. Grâce aux outils numériques, celle-ci peut être très largement orchestrée, que ce soit sur 

un projet électronique pur et dur ou sur des projets mêlants des sons : électriques, acoustiques et électroniques. La richesse des compositions peut 

alors poser problème lorsqu’il s’agit d’envisager le live. En effet, de multiples questionnements apparaissent alors : « Comment utiliser les sons pré-

enregistrés sur scène ? Dois-je être seul ? avec des machines analogiques ? un ordinateur ? des contrôleurs ? des musiciens ? un mélange de tout 

cela ? »

Il y a beaucoup d’options possibles, cependant on se retrouve souvent face à un manque de moyens techniques dans un premier temps puis, face 

à un manque humain pour discuter, échanger, expérimenter et faire un premier choix de direction. 

Le but de ce stage est d’apprendre, en fonction de votre projet (en tant que leader ou musicien accompagnateur), à transposer des compositions du 

home-studio à la scène en utilisant le logiciel Ableton Live. Mais aussi, de se rencontrer, d’échanger et d’expérimenter en live, en conditions plateau,  

les compositions avec non seulement un backline à disposition mais surtout du soutien humain, professionnel et objectif à vos côtés.

OBJECTIFS
+ Créer un « setlive » avec le logiciel Ableton Live en fonction de votre projet artistique personnel ou en qualité d’accompagnateur

+ Expérimenter différentes solutions scéniques afin de mieux aborder la question de la direction à adopter sur scène

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Découvrir le logiciel Ableton Live dans son aspect dédié au live

+ Réaliser un projet personnalisé pour la scène sur un ou plusieurs titres

+ Apprendre les différents effets live (looper, delay, reverb) et astuces pour le live (automations, action follow, routages...)

+ Intégrer et essayer en live avec vos contrôleurs, machines, instruments…

+ Aborder la technique du son liée au live et l’écriture d’une fiche technique

INTERVENANT 
+ Arnaud GIRARD (Professeur de M.A.O - Diplôme d’Etat de professeur de Musiques Actuelles Amplifiées) 

EN PRATIQUE
+ Dates : 29 et 30/11/18
+ Public(s) : auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens accompagnateurs
+ Prérequis : avoir un ou deux titres avec des pistes séparées ou des stems, son ordinateur personnel, son ou ses contrôleurs, machines ou son 
instrument d’accompagnement (sauf instruments volumineux qu’on peut prêter en backline)
+ Horaires : 10h-13h / 14h-18h
+ Nombre d’heures/stage : 14 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : Le premier jour sera dédié au contenu théorique (les trois chapitres du contenu de la formation). Le 
deuxième jour sera un moment de pratique en conditions plateau  avec le backline que nous aurons à disposition. 
+ Moyens techniques : JOUR 1 : Salle de réunion ou grande salle avec des tables et des chaises, un rétroprojecteur avec un mur blanc ou une toile 
de projection.Une sono avec table de mixage pour se connecter. / JOUR 2 : Salon artiste avec un backline basique : câbles, plusieurs claviers maîtres,  
contrôleurs midi, des éléments de batterie (grosse caisse, caisse claire, tom bass, ride, charleston), quelques micros… Le backline peut évoluer en 
fonction du profil des stagiaires
+ Modalités d’évaluation : mise en situation pédagogique
+ Nombre de participants : 5 minimum / 6 maximum
+ Coût de la formation : 250€ (financement personnel) / 500€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Clôture des inscriptions : 28/10/18 (avec prise en charge) / 19/11/18 (financement personnel) 

+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME
29 et 30/11/18

DU HOME-STUDIO À LA SCÈNE AVEC LE LOGICIEL ABLETON LIVE

Transposer des compositions du home-studio à la scène : la création d’un set up live avec le logiciel Ableton Live

[STAGE]
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