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BEATMAKING : LA DÉCOUVERTE #NIVEAU 1

Faire la différence comme beatmaker en étant créateur de sa musique

[STAGE]

PROGRAMME
19, 20 mars, et 02 avril 2020

Les beatmakers ont pris une place centrale dans les musiques actuelles, que ce soit dans des collaborations directes avec des 
artistes de toute esthétique ou dans la composition de backing tracks (instrumentaux), de beats et de loops pouvant être vendus 
sur internet.

L’accessibilité des outils numériques actuels, des tutoriels assez similaires et donc une utilisation restreinte des fonctionnalités des 
mêmes logiciels, plugins, presets et boucles produisent des compositions qui finissent par se ressembler et deviennent souvent 
peu originales.

Dans ce stage d’initiation au beatmaking, il s’agit d’acquérir les notions indispensables pour être un beatmaker singulier et un 
créateur de votre propre musique.

OBJECTIFS
Être capable avec plus de technique à la fois musicale et numérique de : 
+ Composer sa musique
+ Développer sa créativité et son originalité

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

+ Découvrir le beatmaking à travers le logiciel ABLETON LIVE SUITE (vous pourrez transposer un grand nombre de ces techniques 
dans les logiciels de création musicale qui vous correspondent le mieux).
+ La découverte, la compréhension et l’analyse se feront par la manipulation
+ Cours théorique : 15mn de présentation / 45mn de pratique 

JOUR 1 : LE BEAT
+ Découvrir et comprendre le rythme, analyser et se familiariser avec les nombreux sons des percussions, composer ses propres 
rythmes

JOUR 2 : HARMONIE ET TEXTURES 
+ Comprendre la base des intervalles, des accords, des séquences d’accords, des cadences, composer des lignes de basses et 
des séquences d’accords
+ Analyser et créer des effets et des textures

JOUR 3 :  RETOURS SUR VOS COMPOSITIONS 
+ Le matin : écoute collective des compositions, analyse des œuvres
+ L’après-midi : pistes de travail personnelles à réaliser et retouches 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive : 
 + Cours théorique : 15mn de présentation 
+ Méthode participative :
 + 45mn de pratique avec mise en situation sur vos ordinateurs  
 + Présentation et analyse des backing tracks travaillés par les stagiaires lors de l’entre-session
+ Méthode active d’apprentissage : 
 + Travail à faire chez soi pendant l’entre-session : composer un backing track reflétant les acquis en termes de vocabulaire 
musical en s’appuyant sur des samples et des presets

 
MOYENS TECHNIQUES 
+ Grande salle avec tables et chaises, blocs multiprises, rallonges et écran de télévision avec câble HDMI, sono avec table de 
mixage et câble mini jack pour se connecter

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Auto-évaluation individuelle puis collective entre les stagiaires
+ Contrôle des connaissances par QCM 

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Manipuler le logiciel ABLETON LIVE SUITE dans ses fonctions de base
+ Composer des rythmes simples
+ Composer des basses et des séquences d’accords
+ Utiliser un clavier midi ou un contrôleur
+ Créer des textures et des effets

INTERVENANT : ARNAUD GIRARD
+ Discipline du formateur : MAO
+ Compétences : MAO, formation musicale, batterie, développement numérique
+ Qualifications : diplôme d’Etat de professeur de musiques actuelles amplifiées, licence de musicologie et diplôme National 
Supérieur de Professionnel de la Musique en spécialité musiques actuelles amplifiées
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : auteur, compositeur, beatmaker pour les éditions Warner Chappell, leader du groupe 
Anteminuit
2 - En tant que formateur/pédagogue : intervenant scolaire en MAO, professeur de MAO, d’atelier de musiques actuelles 
amplifiées, de batterie, de formation musicale et chargé du développement numérique au conservatoire d’Alfortville et au sein du 
réseau de conservatoires du Grand Paris Sud Est Avenir
+ Références : ORE, ESSIA, Christopher THOMAS, Peter Von Poehl, Clotilde Rullaud, Malonda, Centaure, Aglaska, Azcabaria, 
Bounty, Rafaelle Rinaudo

EN PRATIQUE
+ Date : 19, 20 mars, et 02 avril 2020
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 17h
+ Durée : 18h/stage
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 360€ (financement personnel) / 720 € (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens
+ Prérequis : transmettre 3 morceaux références. Venir avec son ordinateur, un casque, son contrôleur si souhaité et ABLETON 
LIVE installé 
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 13/02/20 (avec prise en charge) / 12/03/20 (financement personnel)

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr

