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MUSIC PRODUCER : LES NOUVELLES METHODES DE CRÉATION MUSICALE

L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté (André Gide) 

[Module collectif : Création]

PROGRAMME
du 21 au 23 mars 2023
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Les transformations de l’industrie musicale et le développement des nouvelles technologies ont contribué à une évolution du rôle 
de l’artiste créateur dans la production musicale. Ce module de formation abordera l’approche du music producer à travers une 
mise en situation professionnelle. 

Notre invité JP Nataf (Les Innocents) vous mettra au défi de réaliser une création selon des objectifs et des contraintes qu’il aura 
lui-même défini. Il vous faudra utiliser judicieusement les ressources humaines et techniques à votre disposition, coordonner un 
travail collaboratif pour réaliser vos idées et faire aboutir votre projet.

PUBLICS
+ Auteurs, compositeurs, interprètes dans un registre en musiques actuelles, arrangeur, réalisateurs musicaux 

PRÉREQUIS 
+ Maitrise les fonctions de base Logic Pro X ou Ableton Live 
+ Expériences en qualité d’auteur, de compositeur ou d’interprète au sein d’un projet de création en musiques actuelles

OBJECTIFS
+ Concevoir un projet de création musicale répondant à une commande 
+ Superviser ou réaliser les différentes parties de la création musicale
+ Réaliser un travail de pré-production sur une station de production audio-numérique 

PROGRAMME
Concevoir un projet de création musicale répondant à une commande 
+ Comprendre les différents périmètres de compétences : producer, réalisateur, arrangeur, topliner, beatmaker 
+ Comparer différentes approches de création : team-producing, songplugin, songwriting
+ Concevoir un projet : comprendre la commande, son objectif, ses contraintes 
+ Définir les orientations artistiques d’un projet 
+ Préparer le travail de création, de la conception vers la production
+ Identifier les ressources artistiques et techniques à mobiliser

Superviser ou réaliser les différentes parties de la création musicale  
+ Points d’entrée vers la composition : thème, hook, topline, mélodie, gimmicks 
+ Points d’entrée vers les textes/lyrics : sens, angle, imaginaire, musicalité, contraintes d’écriture sur la musique
+ Créer les parties rythmiques : beatmaking 
+ Choisir l’instrumentation : instruments analogiques et numériques  
+ Arranger et réaliser : structurer les parties, utilisation de banques de sons, habillage sonore 
+ Cadrer et diriger des collaborations artistiques et musicales
+ Utiliser les fonctions logiciel dédiés à la création

Réaliser un travail de pré-production sur une station de production audio-numérique
+ Maitriser les techniques de sampling et de prise de son
+ Configurer une session de travail 
+ Nettoyer et recaler les pistes, corriger la justesse d’une prise
+ Harmoniser les pistes au moyen de réglages et d’effets de traitement audio
+ Éditer des pistes audio, MIDI
+ Gérer les différents plans sonores : largeur, auteur, profondeur

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Écoute commentée et débriefée du projet de création par le formateur et l’invité professionnel
+ Étude et analyse des supports : journal de création et session de travail sur le logiciel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Mise en situation professionnelle 
+ Projet de création basé sur un ensemble de contraintes 
+ Réalisation d’un journal de création 

MOYENS TECHNIQUES 
Station de production audio-numérique : 
+ MacBook équipé des logiciels Logic Pro X et/ou Ableton Live
+ Micros 
+ Carte son 
+ Clavier maitre 
+ Casque audio 
+ Piano acoustique ou numérique 
+ Amplis guitare et basse 
+ Station d’écoute équipée d’enceintes de monitoring 

INTERVENANT.E.S
+ Thomas Boulard (LUKE)
+ Artiste invité : JP NATAF (Les Innocents) 

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 21 au 23/03/23 
+ Durée : 21h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 1008€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 17/02/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 10/03/23 (financement personnel)  
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org 
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00. 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

