
Public concerné 

Artistes leads ou groupes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, porteurs de 
projet artistique, ingénieurs du son studio ou réalisateurs. 

Objectifs  

Acquérir ou perfectionner les techniques MAO appliquées à l’activité 
professionnelle : studio d’enregistrement, home studio, musique à l’image, synchro 
vidéo, sound design, habillage sonore pour web – TV – radio, création de jingles … 
 
Comprendre et maîtriser les différents paramètres du studio et home studio : 
enregistrement, programmation, mixage, effets, etc, avec alternance de cours 
théoriques, travail personnel encadré par le formateur. 
Possibilité d’adaptation du stage au matériel de l’artiste. 
 

Contenu 

Apprendre les bases / ou perfectionnement de la prise de son acoustique Drums Ac 
Gtr Pno Ect… 

Apprendre les bases / ou approfondissement  de mixages compression, rapport 
entre les instruments, équalisation,  sidechain …. 

Contourner les problématiques d’enregistrement grâce aux caractéristiques des 
microphones. 

Maitrise des différents logiciels : en prise de son, editing, midi, audio, mixage, 
mastering, configuration, élaboration de modèles personnalisés, routing élaboré.  
 
 lAbleton Live  en midi et audio  

 Avid Protools  

 Logic Pro 9 et X ,  
 
Logiciel de live MainStage 2 et 3. 
 
Conseils techniques sur les installations personnelles  
 



Acquis à l ’ issue de la formation 
 
Savoir utiliser et optimiser son matériel personnel (micro logiciel Effet) 

Améliorer et faire de bonnes prises de sons en fonction de son matériel home 
studio. 

Comprendre de manière simple et rapide les fondements acoustiques des 
instruments et savoir positionner les micros en fonction. 

Assimiler et comprendre les règles de la compression et de l’équalisation.  

Acquérir en fonction du style de musique  les bases du mixage. 

Apprendre à gérer les effets lors d’un mixe et le placement des instruments dans 
l’espace. 

Comprendre les bases d’un logiciel pour être autonome chez soi. 

Durée : séances de 3 h à la carte – renouvelables 

Intervenants :  

Frédéric Garcia (aka Niveau Zéro), Jean-Paul Gonnod , Manu Larrouy, Franco 
Mannara, Brian Reaver, Damien Silvert … 


