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BEATMAKING : CRÉER ET COMPOSER SES PROPRES BEATS

Utiliser Ableton Live Suite pour créer et composer ses propres rythmes

[STAGE]

PROGRAMME
14 et 15 juin 2021

Cette approche de la création musicale issue de la scène rap des années 90 est aujourd’hui au cœur de la production moderne. 
Ce module abordera l’élément essentiel à l’origine du beatmaking : le rythme. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
+ Utiliser les outils du logiciel Ableton Live dédiés à la création et la composition rythmique 
+ Créer et composer ses parties rythmiques 

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Formation collective :
Les stagiaires aborderont l’ensemble des éléments qui permettent la compréhension et la mise en application de la 
compétence visée.

Comprendre le rythme et ses caractéristiques :
+ Écoute analytique de séquences rythmiques à travers différents extraits musicaux tirés du répertoire des musiques actuelles
+ Identifier l’instrumentation rythmique : acoustique et électronique 
+ Placement rythmique et intensité : temps forts, temps faibles, accentuation, pulsation 

Créer et composer ses parties rythmiques : 
+ Enregistrer ses patterns avec un contrôleur
+ Assigner ses éléments rythmiques sur le Drumrack : la boite à rythme d’Ableton Live
+ Éditer des parties rythmiques avec les effets MIDI : Arpégiator, Random, Velocity
+ Corriger un sample rythmique avec la fonction Warp
+ Appliquer différents styles de groove avec la fonction Groove Pool 
+ Intensifier son groove avec le retard des pistes 
+ Construire une séquence rythmique avec Impulse
+ Composer ses beats avec Beat Repeat 
+ Créer des variations rythmiques grâce aux enveloppes
+ Construire un parcours rythmique en lien avec la musique

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation : 
+ Méthode expositive : cours théoriques 
+ Méthode participative : études de cas, partage d’expérience du formateur 
+ Méthode active : mise en situations pédagogique, exercices pratiques, partage d’expérience des stagiaires$

MOYENS TECHNIQUES 
+ Studio de formation bénéficiant d’une acoustique adaptée 
+ Vidéo projecteur + écran 
+ Console : type BERHINGER PMP4000 ou MIDAS M32 + amplification
+ Système de diffusion : type HK audio Pro12 ou MDC 
+ Tables et chaises 
+ Paperboard

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Autopositionnement du stagiaire sur ses acquis avant l’entrée en formation 
+ Évaluation des connaissances à l’entrée en formation (QCM)  
+ Tout au long de la formation, l’ensemble des objectifs sont évalués par le formateur par des exercices pratiques supervisés et 
débriefés.
+ Autopositionnement du stagiaire sur l’atteinte de ses objectifs à l’issue de la formation (acquis, non acquis, en cours 
d’acquisition)

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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PUBLICS CONCERNÉS 
+ Artistes créateurs, arrangeurs et réalisateurs, DJ, porteurs d’un projet en musiques actuelles

PRÉREQUIS 
+ Bénéficier d’une bonne connaissance des fonctions de base du logiciel Ableton Live 
+ Bénéficier d’une pratique significative en création musicale avec les outils audionumériques

INTERVENANT : FRANCO MANNARA
+ Discipline du formateur : chant, scène, MAO
+ Compétences : auteur-compositeur-interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son
+ Qualifications : DE professeur de chant dans les musiques actuelles
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : plus d’une quinzaine d’albums commercialisés : Spoke orkestra, La Théorie du KO, The 
1234’s, Caziotone, Ma Colère, Super 16, Point limite zéro. Deux romans publiés chez Calmann Lévy : Je m’appelle Birdy (2017), 
Duplicata (2018). Musiques pour différentes compagnies de théâtres : Le Bredin, Riposte, Stratégies oblique.
2 - En tant que formateur/pédagogue : Formateur chant, scène, MAO au SDV, Franco-sessions de Spa (Be), ARIAM, ADDA, 
CNFPT, Université d’Orsay, RIFF, Réseau 92
+ Références : Tristesse Contemporaine, M’Toro Chamou, Üghett, l’Impératrice, Guiss Guiss Bou Bess... 

EN PRATIQUE
+ Date : 14 et 15 juin 2021 
+ Durée/horaires : 10h-13h / 14h-18h soit 14h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille) 
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 672€ ( avec prise en charge). Vous n’avez pas de droits à la formation ? Contactez-nous.
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 12/05/21 (avec prise en charge)
+ Conditions pratiques : disposer de son ordinateur personnel équipé du logiciel Ableton Live, un casque audio ainsi que vos 
contrôleurs si vous en utilisez (clavier maitre, Push, APC40…). Possibilité de prêt de matériel par le SDV (nous contacter). 
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.

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

