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LOGIC PRO X : L’ESSENTIEL

Logic Pro X, un logiciel MAO au service de votre création

[STAGE]

PROGRAMME
04, 05 et 06 novembre 2020

Qu’il s’agisse de créer de la musique seul ou en groupe, en studio ou chez soi, le logiciel Logic Pro X peut être l’allié de toutes vos 
idées musicales. Notre formation Logic Pro X vous permettra d’acquérir les bonnes connaissances et une autonomie sur l’un des 
meilleurs logiciels de MAO afin de développer votre propre méthode de travail et à gagner en efficacité.

OBJECTIFS
+ Déterminer et examiner tout l’environnement potentiel du logiciel 
+ Identifier et signifier le langage MAO dans des applications concrètes  
+ Appréhender les particularités de Logic Pro X 
+ Être autonome sur le logiciel pour ses créations 
+ Adapter Logic Pro X à ses besoins artistiques 
+ Acquérir les connaissances nécessaires pour composer, arranger et mixer ses projets 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Introduction à la MAO
+ Configurer un système MAO 
+ Se représenter l’environnement hardware et software 
+ Brancher votre système audio et midi

Introduction à Logic Pro X
+ Paramétrer et connecter son système 
+ Présenter les différentes interfaces de Logic Pro X 
+ Créer son projet par template ou personnalisé 
+ Développer une logique à la création d’un projet : fréquence d’échantillonnage, résolution, mémoire tampon… 
+ Configurer les bases rythmiques et harmoniques de son projet métrique 

Interfaces et fenêtres Logic Pro X 
+ Utiliser la barre de commande, métronome, décompte, transport, notion de cycle 
+ S’exercer aux  règles d’édition de Logic Pro X : dupliquer, insérer, zoom et outils 
+ Apprendre la notion d’inspecteur : tranche de console, piste, région
+ Savoir gérer et appréhender la bibliothèque média : Apple loop, Patch  

L’édition dans Logic Pro X 
Édition audio :
+ Acquérir des notions de Bounce en place, fusion, composite (montage et export ), boucle audio, fondu, outil sélecteur 
+ Ajuster le pitch et le rythme avec l’outil Flex audio 
Édition midi : 
+ Utiliser un clavier maître 
+ Acquérir les notions de vélocité, quantification, groove, legato, d’expression et de modulation 

Console Logic Pro X 
+ Découvrir les différents types de pistes dans Logic Pro X 
+ Gérer les panoramiques, le volume et les départs d’effets
+ Analyser le principe des inserts et des retours d’effets
+ Utiliser les instruments virtuels internes et externes, drummer, es2, Retro Synth…
 
L’automation et le mixage 
+ Expliquer les différents plug-ins audio, équalisation, compression, reverb, delay…
+ Assimiler les différents modes d’automation
+ Éditer des automations
+ Contrôler par clavier maître des paramètres de mixages

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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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive : théorie avec présentation des outils. À l’issue des 3 jours, des tutos seront donnés aux stagiaires reprenant 
tous les éléments abordés lors de la formation 
+ Méthode participative : exercices pratiques avec manipulation sur les configurations des artistes + travaux collectifs
+ Méthode active : travail personnel dans un laps de temps donné puis retour et échanges avec le formateur et stagiaires, 
pédagogie différenciée

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salle de travail, tables, sono, écran de télévision et vidéo projecteur

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Avoir créé son premier projet Logic Pro X 
+ Maîtriser l’interface, l’enregistrement, l’édition midi et audio, l’arrangement, les effets, instruments et automations
+ Autonomie totale sur Logic Pro X 
+ Restituer ses envies artistiques, édition, programmation, couleur sonore... 
+ Maîtriser tout le programme théorique et pratique afin que le stagiaire ait une créativité maximale pour composer, arranger, 
produire, enregistrer, mixer

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Evaluation formative : vérifier les progrès, corriger les écarts, auto-évaluation de l’artiste, degré d’autonomie atteint, suivi 
personnalisé
+ Evaluation sommative : en fin de formation, test de validation des acquis avec QCM autoévaluation. Suite au QCM, mise en 
situation sur un exercice pratique reprenant les notions fondamentales abordées lors de la formation

PUBLICS CONCERNÉS 
+ Débutants ou personnes souhaitant revoir ou mieux maîtriser Logic Pro X

PRÉREQUIS 
+ Aucun

INTERVENANT : JEAN PAUL GONNOD
+ Discipline du formateur : MAO, technique du son, réalisation
+ Compétences : prise de son, mixage, editing, réalisation. Maîtrise des logiciels de MAO (Ableton LIVE, Logic Pro X, Protools), 
bassiste
+ Qualifications : BTS audiovisuel option son – La Scaenica (Sete)
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : 
+ Studios Plus XXX – Ingénieur Son : prise de son, mixage, responsable d’une équipe d’assistant son, responsable technique du 
studio. Capitol Records USA – 2nd ingénieur : collaboration auprès de AL Schmitt ( Diana Krall, Nat King Cole...). Coordination 
des systèmes Protools et des systèmes Audio Numériques Ingénieur du son free Lance : prise de son, mixage, editing, monteur 
audio pour les émissions TV, son studio pour la musique, le cinema, la publicité, les comédies musicales. 
+ Réalisation d’albums : Les Innocents, Phoenix, Fréro Delavega... 
+ Mixage vidéo : Vidocq, LOL, Tout ce Qui Brille, La jeune fille à la perle, émission TV Hier Encore, Publicité pour Conforama, 
Danone... 
+ Prise de son studio : Alicia Keys, Lenny Kravitz, Calogero, Zazie, Johnny Hallyday, Ayo, Patrick Bruel 
+ Mixage audio : Phoenix, Cassius, Air, Aznavour, Vincent Peirani, Dee Dee Bridgewater, Alex Beaupain, Keziah Jones, Compay 
Segundo, Lee Konitz, Baptiste Trotignon...
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2 - En tant que formateur/pédagogue : Formateur au SDV : technique du son, MAO, réalisation (formation Professionnelle et 
formation initiale). Formateur occasionnel en technique du son à l’ESM Bourgogne Franche-Comté. 
+ Références : Peter Von Poehl, 3Some Sisters, Toma, Pomme, Billet d’Humeur, Léa Castel...

EN PRATIQUE
+ Date : 04, 05, 06 novembre 2020 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h-13h / 14h-17h soit 18h/stage 
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 350€ (financement personnel) / 700€ (avec prise en charge)
+ Diplôme obtenu : non diplômant 
+ Conditions d’admission : avoir un ordinateur portable avec Logic Pro X installé, un casque ou écouteurs personnels
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 30/09/20 (avec prise en charge) / 27/10/20 (financement personnel)


