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DÉCOUVRIR LA MAO AVEC PROTOOLS

PROTOOLS, son rendu sonore et son ergonomie dans l’édition le placent parmi les outils les plus performants 

[STAGE]

PROGRAMME
06, 07 et 08 avril 2020

PROTOOLS est un des logiciels les plus répandus dans les studios professionnels. Les débutants découvriront les techniques home 
studio et les connaissances indispensables à la réalisation de leurs enregistrements. Les compétences acquises leur permettront 
de pouvoir comprendre et exprimer leurs envies dans leurs futures collaborations avec des réalisateurs, ingénieurs du son…

OBJECTIFS
+ Appréhender le langage MAO (hardware, software, plug-in, effet, midi, carte son…)
+ Maîtriser les bases de PROTOOLS et de son univers
+ Enregistrer de l’audio, éditer ses pistes, quantifier, utiliser les effets
+ Enregistrer les mélodies et groove midi via un clavier maître

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

+ Qu’est ce que la MAO ?
+ Présentation de la chaîne audio
+ Découvrir le logiciel PROTOOLS
+ Apprendre à enregistrer et éditer ses enregistrements audio
+ Apprendre à enregistrer et éditer ses mélodies midi
+ Apprendre à utiliser et connaître les effets : équalisation, reverb, delay

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et participative
+ Découverte de la MAO avec une prise en main concrète de l’outil 
+ Mise en situation d’exercices correspondants aux acquis techniques vus lors de la formation

 
MOYENS TECHNIQUES 
+ Chaque stagiaire dispose d’un laptop Macintosh dernière génération, puissant, équipé d’une carte son Apollo Audient ou 
Focusrite, d’un casque de monitoring Sennheiser, d’un micro, d’un clavier maître / contrôleur AKAI MPK Mini MK2. Même dispositif 
de matériel pour le formateur. 
+ Une paire d’enceintes de monitoring Focal
+ Retour vidéo pour les stagiaires sur grand écran

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Mises en situation pratique
+ Questionnaire écrit en fin de stage 
+ Evaluation et ressenti personnels sous forme de QCM

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Capacités à enregistrer ses pistes audio et midi afin de maquetter chez soi sans contrainte 

INTERVENANT : JEAN PAUL GONNOD 
+ Discipline du formateur : MAO,Technique du son, réalisation
+ Compétences : prise de son, mixage, editing, réalisation. Maitrise des logiciels de M.A.O (Ableton Live, Logic X, Protools), 
bassiste
+ Qualifications : BTS audiovisuel option son – La Scaenica (Sete) 

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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+ 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, Frero 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 : Mylene Farmer, Phoenix, Cassius, Air, Aznavour, Diana Krall, Dee Dee Bridgewater, Alex Beaupain, Kesiah Jones, 
Compay Segundo, Lee Konitz, Baptiste Trotignon...
2 - En tant que formateur/pédagogue : Formateur au SDV - Studio des Variétés : 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, Manu Larrouy, Billet d’Humeur, Léa Castel…

EN PRATIQUE
+ Date : 06, 07 et 08 avril 2020
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 18h soit 21h/stage
+ Nombre de participants : 5 maximum
+ Tarifs : 420€ (financement personnel) / 840€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, composoiteurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, ingénieurs du son, techniciens... souhaitant 
maîtriser le logiciel audio le plus utilisé au monde - niveau débutant
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 02/03/20 (avec prise en charge) / 30/03/20 (financement personnel)

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

