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SYSTÈME MODULAIRE (format Eurorack) – Initiation et mise en pratique

Découverte des synthétiseurs modulaires à travers le format Eurorack et application de cette technique à un projet spécifique

[STAGE]

PROGRAMME
26 et 27 Novembre 2019

Nés dans les années 60, les synthétiseurs modulaires se sont vus, deux décennies plus tard, progressivement remplacés par les 
outils numériques. Mais leur retour récent, notamment grâce au format Eurorack, pousse de plus en plus de musiciens à s’entourer 
de cet instrument sur scène ou en studio. L’offre n’a jamais été aussi grande, avec plus de 5000 modules différents existants.

OBJECTIFS
+ Comprendre comment fonctionne un système modulaire
+ Comment se lancer dans la création de son système personnel
+ Comment l’utiliser dans un projet spécifique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Rappel des bases de la synthèse sonore et de la modulation en tension :

+ Appréhender les principes de base d’un système modulaire 
+ Découvrir comment adapter ces connaissances à son projet personnel
+ Théorie de la synthèse sonore appliquée sur un système modulaire
+ Synthèse additive et synthèse soustractive
+ VCO, VCA, analogiques et digitaux
+ Filtres et LFO
+ Contrôleurs de CV, Gate, Trigger
+ Conception d’un patch
+ Etude des différentes esthétiques et directions musicales que peut proposer un système modulaire

Ceux qui commencent un système sont encouragés à le prendre avec eux, pour en approfondir son utilisation, et en étendre les 
possibilités en les faisant communiquer entre eux.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
+ Mise en pratique / illustrations sonores
+ Applications de ces connaissances à un projet personnel
+ Mise à disposition du système modulaire personnel du formateur 12U 98hp :
 + VCO : Make Noise DPO, Malekko Oscillator 2, Mannequins Mangrove, Intellijel Dixie 2+
 + VCA / LPG : Make Noise Optomix, Intellijel uVCA 2
 + VCF : Dinsync Sara VCF, XAOC Belgrad, WMD Overseer
 + ADSR : Intellijel Dual ADSR
 + DRUM : Noise Engineering Basimilus Iteritas, Hexinverter Mutant BD9, Hexinverter Mutant Snare, Dinky’s Taiko
 + Multi fonctions : Make Noise Maths, 4ms Pingable Envelop Generator
 + Contrôleur et séquenceur : Stillson Hammer MK2
 + Mixeur : WMD Performance Mixer, Mutable Instruments Shades
 + Effets : Mutable Instruments Clouds, Make Noise Erbe verb, WMD TRSHMSTR
 + Interface MIDI CV : Endorphin Shuttle Control
 + Contrôleur externe : Elektron Digitakt

MOYENS TECHNIQUES 
+ Petite table de mixage, système de sonorisation (2 baffles + SUB)
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ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Acquisition des bases pour pouvoir commencer à se construire un système modulaire et à l’utiliser dans le cadre d’un projet 
personnel

INTERVENANT : MIKAËL CHARRY (AKA MODGEIST)
+ Discipline du formateur : musique électronique
+ Compétences : musique électronique, composition, arrangement
+ Qualifications : DEUG de Musicologie, Diplôme de la FNEIJMA
+ Expériences :
1- En tant qu’artiste/professionnel : créateur, compositeur et « machiniste » d’Anakronic Electro Orkestra (4 albums + de 
500 concerts) et de Modgeist (live sur synthétiseur modulaire). Guitariste et compositeur de nombreux autres projets
2 - En tant que formateur/pédagogue : stage de formation sur la synthèse modulaire (3 années au Festival Synth Event, au Festival 
Electro Alternativ…). Direction d’ateliers de musique électronique à l’école de musiques actuelles Music’Halle (Toulouse)
+ Références : collaborations / remixs avec David Krakauer, Vincent Peirani, Ez3kiel, Catherine Ringer, Marc Ribot, Bill Laswell…

EN PRATIQUE
+ Date : 26 et 27 novembre 2019 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 17h soit 12h/stage
+ Nombre de participants : 5 maximum
+ Tarifs : 240€ (financement personnel) / 480€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : musiciens, compositeurs, illustrateur sonore, DJ et techniciens son
+ Pré-requis : intérêt en musique électronique
+ Modalités d’évaluation : aucune
+ Conditions d’admission : bases légères en MAO
+ Diplôme obtenu : formation non diplômante
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 05
+ Dates de clôture des inscriptions : 24/10/19 (avec prise en charge) / 18/11/19 (financement personnel)


