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SUR SCÈNE AVEC ABLETON LIVE

Créer son setup live avec le logiciel ABLETON LIVE

[STAGE]

PROGRAMME
15, 16 et 17 Juillet 2020

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 purement électronique ou mêlant des sons électriques, acoustiques et électroniques. De part la richesse 
des compositions enregistrées, mixées et masterisées, leur retranscription sur scène s’accompagne de nombreuses possibilités et 
questions. 

Comment utiliser les sons pré-enregistrés sur scène ? Dois-je être seul ? Accompagné de musiciens ? Avec des machines 
analogiques ? Un ordinateur ? Des contrôleurs ? Un mélange de tout cela ? 

Beaucoup d’options sont possibles et nous les aborderons lors de ce stage en termes de moyens techniques et humains afin 
d’expérimenter et faire un premier choix de direction.

OBJECTIFS
+ Le but de ce stage est d’apprendre à construire un set live :
 + Utiliser des fichiers audios (instrumentaux, stems…) provenant d’ABLETON LIVE ou d’un autre DAW (Cubase, Pro Tools, 
Logic…)
 + Mélanger sons audios, pistes MIDI, voix, instruments virtuels et réels…
 + Apprendre les particularités et le paramétrage du logiciel pour le live
 + Intégrer des contrôleurs pour le live
 + Aborder la technique du son pour le live et la rédaction de la fiche technique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1 
+ Tour de table des projets
+ Travail sur l’écran session d’ABLETON LIVE (pistes, scènes, clips, automations, enveloppes fichiers audios, MIDI…)

JOUR 2
+ Instruments virtuels, réels, voix, routage des pistes
+ Effets & Max For Live

JOUR 3
+ Stratégies informatiques et audios
+ Essais live et écriture de la fiche technique

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive : cours théorique + un fichier PDF reprenant les éléments théoriques sera donné à l’issu du stage 
+ Méthode participative : 3 jours de mise en situation pratique et travail sur les propres configurations et projets des stagiaires

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

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Auto-évaluation individuelle puis collective entre les stagiaires
+ Contrôle des connaissances par QCM 

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Être autonome quant à la création et l’utilisation de son set live avec ABLETON LIVE pour s’accompagner ou accompagner des 
artistes sur scène 
+ Communiquer avec les autres musiciens, l’équipe technique et l’accueil avec le vocabulaire technique approprié

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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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 : 15, 16 et 17 Juillet 2020 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 17h
+ Durée : 18h/stage
+ Nombre de participants : 6 max
+ Tarifs : 360€ (financement personnel) / 720 € (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs, interprètes
+ Prérequis : niveau débutant, intermédiaire ou avancé sur le logiciel ABLETON LIVE. Avoir un ou plusieurs morceaux qui serviront 
de base de travail / Avoir un ordinateur portable MAC ou PC avec ABLETON LIVE SUITE + un casque ou écouteurs personnel et 
ses contrôleurs préférés
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 10/06/20 (avec prise en charge) / 07/07/20 (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

