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DE LA COMPOSITION À LA PRÉ-PRODUCTION

Être autonome dans son processus artistique

[STAGE]

PROGRAMME
09, 10 et 16 avril 2020

Aujourd’hui, le développement artistique d’un projet de musiques actuelles intègre souvent la notion de production. Mais 
auparavant, il faut écrire les chansons, créer la musique en choisissant la tonalité adaptée à sa tessiture, composer... 

Via cette formation, il s’agira d’optimiser les compositions des artistes qui débutent un projet et apporter les outils nécessaires 
pour s’assurer de la cohérence technique de la voix, de la pertinence des compositions et de la qualité de la réalisation de ses 
productions.

OBJECTIFS
+ Être capable de travailler les trois aspects de la pré-production musicale d’un titre :
 + Aspect 1 - Voix et tonalité : savoir repérer la tonalité adaptée et maitriser les exigences techniques et vocales de la 
chanson
 + Aspect 2 - Musique et arrangements : être capable d’arranger son morceau, de remanier la structure si besoin et 
d’insuffler une direction artistique cohérente
 + Aspect 3 - MAO et réalisation : être capable de s’enregistrer, connaitre les principes du son, améliorer les connaissances 
de son outil MAO pour enregistrer et produire une « mise à plat » de son titre

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1  
+ 10h00 - 12h00 : VOIX
 Aspects techniques et harmoniques nécessaires à la préparation d’un enregistrement 
 + Savoir choisir une tonalité adaptée à sa tessiture
 + Identifier les points de technique vocale à optimiser (respiration, choix des registres et mécanismes vocaux)
 + Travailler éventuellement sur des chœurs à insérer
 + Travailler sur des propositions d’effets vocaux (voix soufflée, vibrato ou absence de vibrato)

+ 13h00 - 15h00 : MUSIQUE, ARRANGEMENTS
La structure du morceau,  les composantes rythmiques, mélodiques, la pertinence des différentes « parties » (couplet, refrain…)
 + Identifier les éventuelles erreurs de structure : longueurs, pertinence des différentes parties, enchaînements…
 + Résoudre si nécessaire les problèmes techniques et rythmiques, préciser le tempo
 + Savoir mettre en avant les mélodies importantes et les phrases d’accroche
 + Trouver des riffs et les exploiter

+ 15h00 - 17h00 : MAO, RÉALISATION 
 + Comprendre ses envies artistiques et savoir les retranscrire dans sa réalisation sonore
 + Assimiler les fondamentaux de la prise de son en vue d’améliorer le rendu de sa production 
 + Trouver des solutions avec son outil MAO pour répondre à ses besoins de production 

+ 17h00 - 19h00 : TRAVAIL PERSONNEL

JOUR 2 
+ 10h00 - 12h00 : VOIX
 + Récapituler les acquis de la veille
 + Proposer des outils techniques suite au travail effectué en autonomie le 1er jour

+ 13h00 - 15h00 : MUSIQUE 
 + Analyser le travail effectué le 1er jour
 + Vérifier si les modifications apportées fonctionnent
 + Corriger les erreurs éventuelles et explorer d’autres pistes si besoin

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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+ 15h00 - 17h00 : MAO, RÉALISATION 
 + Analyser le travail effectué le 1er jour
 + Développer l’artistique à travers les notions de mixages simples et d’un pré-mastering 
 + Comprendre comment on écoute pour mieux  analyser sa production
 + Structurer un arrangement à travers la MAO 

+ 17h00 - 19h00 : TRAVAIL PERSONNEL

JOUR 3
+ 10h00 - 11h00 : VOIX, MUSIQUE, MAO/ RÉALISATION
 + Ecoute des projets : les artistes devront envoyer 48h avant la 3ème session, leur nouvel enregistrement par mail

+ 11h00 - 12h30 : MUSIQUE
 + Évaluation du travail des stagiaires (écoute des enregistrements)
 + Comparaison « avant/après »
 + Échange avec tous les stagiaires, commentaires
 + Savoir mettre un terme aux différents travaux effectués dans ce stage : la chanson est terminée !

+ 13h00 - 15h00 : VOIX
 + Écoute des enregistrements
 + S’autoévaluer : définir si les propositions de travail ont permis d’aboutir au résultat souhaité et gagner en autonomie 

+ 15h30 - 17h00: RÉALISATION
 + Finalisation des enregistrements et mises à plat  

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Interventions expositives et participatives
+ Intervention active de par les 4h de travail personnel chaque soir entre les stagiaires

VOIX : auto-évaluation des artistes, à savoir repérer les points techniques spécifiques à travailler (tonalités à déterminer, registres 
utilisés, adaptation des mélodies à la tessiture...)

MUSIQUE : les stagiaires joueront en « live » leurs compositions en l’état, en s’accompagnant (guitare, piano…) ou sur PBO. 
Des pistes de travail seront données en fonction des différentes situations rencontrées : modification de structure, optimisation 
des enchaînements de parties, peaufinage des grilles et des mélodies, précision des rythmes et du tempo…

MAO /RÉALISATION : les interventions seront à la fois théoriques et pratiques en fonction des besoins des artistes. Nous définirons 
ensemble un cadre artistique et les outils MAO possibles. Nous exposerons ensemble des cas pratiques en fonction des morceaux 
et une mise en situation d’enregistrement et de mixage seront mises en place sur les logiciels de chacun au cours des deux 
premiers jours. 

MOYENS TECHNIQUES 
VOIX : salles du SDV, matériel de diffusion, piano (accompagnement par l’intervenant) et/ou PBO /grilles des projets des stagiaires, 
textes imprimés

MUSIQUE : salles du SDV, matériel de diffusion, micros, amplis de guitare, les artistes seront invités à apporter leurs instruments 
d’accompagnement (guitares, basse, …) ou PBO

MAO /RÉALISATION : salles du SDV dont salle MAO équipées de micros et des instruments disponibles au SDV (cf. fiche technique) 
ainsi que du matériel de diffusion prévu dans les salles. Apporter son ordinateur et sa carte son ainsi que son instrument principal 
(si possible).  

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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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Mise en situation : écoute du titre lors du 3ème jour avec les 3 intervenants. Il s’agira de constater les avancées de la composition 
tant par rapport à la voix qu’à la musique et à la réalisation : est-elle plus pertinente ? Se rapproche-t-elle de la version « finale » 
qui pourrait être enregistrée de façon « définitive » et offerte au public ?

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Avoir une connaissance plus précise de son instrument vocal au service de ses chansons
+ Acquérir une méthode de travail et s’en servir pour ses compositions futures 
+ Obtenir une organisation de travail dans son enregistrement et sa réalisation sonore 
+ Être davantage autonome dans son mixage 

INTERVENANTS : ÉLÉONORE DU BOIS, JULIEN GUERREAU & JEAN-PAUL GONNOD 

ÉLÉONORE DU BOIS
+ Discipline du formateur : chant, coaching vocal
+ Compétences : enseignement du chant / bilinguisme anglais - français
+ Qualifications : diplôme d’établissement du SDV « Professeure de chant dans les M.A », Baccalauréat série L, diplôme de fin 
d’études « Maitrise de Radio France »
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : chanteuse lead du groupe ROCOCO, choriste et claviériste pour différents artistes (Gaël 
Faure, Jo Dahan), autrice, compositrice, interprète sous l’alias ROGER JR. 
2 - En tant que formateur/pédagogue : coach vocal / professeure de chant au SDV et à domicile depuis 2014, intervenante 
remplaçante au conservatoire du 16ème comme professeure de chant, intervenante sur des modules ponctuels de cours 
d’anglais au PESM de Rennes.

JULIEN GUERREAU
+ Discipline du formateur : coaching musical 
+ Compétences : professeur de guitare (électrique et acoustique), professeur de basse, formation musicale (solfège, harmonie, 
rythme, travail d’oreille), coaching musical 
+ Qualifications : diplôme de la Music Academy International (M.A.I) à Nancy en 2001
1 - En tant qu’artiste/professionnel : guitariste/compositeur/arrangeur pour NEHR, Why Not Chérie, Alternative Cult, Drama of 
the Spheres, Yakusa... Une Quinzaine d’albums produits et plus de 500 concerts.
2 - En tant que formateur/pédagogue : SDV - Studio des Variétés, Conservatoire du Val d’Essonne, Acadomia, Guitar and co, 
cours particuliers
+ Références : Charlotte Gainsbourg, TOMA, Pomme, Amandine Bourgeois, Anaïs Low, Mahaut Mondino, Emmanuel Moire, 
Yvan Attal, Jérôme Attal, Maska (Sexion d’Assaut)

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) 
+ 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.

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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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 : 09, 10 et 16 avril 2020 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 (+ 17h00 - 19h00 en travail personnel pour les stagiaires les deux premiers jours)
+ Durée : 18h/stage
+ Nombre de participants : 4 maximum
+ Tarifs : 360€ (financement personnel) / 720€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs, interprètes
+ Pré-requis : avoir un titre maquetté (texte et musique) sous forme de fichier audio (wave, AIFF,MP3 ) et/ou une session du 
morceau sur logiciel
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 05/03/20 (avec prise en charge) / 02/04/20 (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

