
Les méthodes d’enregistrements, les façons de produire, de diffuser la musique sont en pleine mutation. Par contre, cette entreprise de création 

se fait rarement seul et en outre, on se rend vite compte que la communication autour du son est souvent difficile car personne n’utilise le même

vocabulaire. Il est alors très compliqué de détacher le son de notre subjectivité, de notre goût.

Qu’est-ce qu’un « bon enregistrement », un « bon son » ? On entend aussi « ça sonne », expression qui veut tout et rien dire.

L’idée de cet atelier est de définir 8 critères qui permettront de parler objectivement d’une image sonore. Chaque critère sera illustré par l’écoute de 

divers enregistrements (dans tous les styles) qui le mettront en valeur. Ainsi le stagiaire pourra maîtriser les 8 critères et échanger avec le groupe. A

l’issue de la journée, écoute des enregistrements ou productions des stagiaires pour finir par une analyse de leur propre image sonore.

OBJECTIFS
+ Transmission de la passion de l’écoute du son

+ Rendre plus efficace la communication autour du son

+ Rendre plus efficace la prise de son, le mixage de ses productions

+ Démystification du son

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Les 8 composantes étudiées sont :
+ La construction de l’image sonore

+ Les équilibres

+ Le relief

+ La perception des nuances, dynamique

+ L’appréciation de la confrontation des timbres

+ La définition

+ La transparence

+ L’intelligibilité

INTERVENANT 
+ Remy GALICHET (Arrangeur, orchestrateur, réalisateur diplômé de la Formation aux Métiers du Son du Conservatoire National Supérieur de 
Musique Paris) 

EN PRATIQUE
+ Dates : 21/03/19
+ Public(s) : Ingénieurs du son, techniciens du son, compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs
+ Horaires : 11h-13h30 / 14h30-17h
+ Nombre d’heures/stage : 5 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : Ecoute de divers enregistrements de la musique classique aux musiques actuelles, musiques de films, 
musiques électroniques, l’objectif étant de décrire le « son ».
+ Moyens techniques : Studio équipé de 2 enceintes de monitoring + lecteur CD 
+ Modalités d’évaluation : Mise en situation écoute- commentaires à la fin de la journée.
+ Nombre de participants : 10 maximum
+ Coût de la formation : 100€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Clôture des inscriptions : 10/01/19 (avec prise en charge) / 07/02/19 (financement personnel) 

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

PROGRAMME
21 mars 2019

ANALYSE DE L’IMAGE SONORE :
ÉCOUTE CRITIQUE OU COMMENT PARLER DU SON DE FAÇON OBJECTIVE ?

Comprendre les 8 composantes qui définissent une image sonore

[STAGE]
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