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DÉCOUVRIR ABLETON LIVE

ET ÊTRE AUTONOME POUR SES FUTURES PRODUCTIONS

Comprendre le logiciel ABLETON LIVE et la prise de son à travers un contenu théorique et pratique

[STAGE]

PROGRAMME
04, 05, 18 et 19 mai 2020

Le logiciel ABLETON LIVE permet aux musiciens d’avoir accès à un environnement MAO à la fois ludique et créatif. Il offre la 
possibilité d’enregistrer facilement de l’acoustique tout en ayant un environnement midi accessible et simple. 

Maquettage, projets autoproduits, pouvoir se démarquer signifie une qualité de prise de son de plus en plus exigeante et singulière 
tant auprès du public que des professionnels. Ce pour quoi nous proposons aux débutants en MAO ou sur ABLETON LIVE 
d’apprendre via une prise en main concrète de l’outil.

OBJECTIFS
+ Enregistrer, comprendre l’univers audio et l’environnement midi du logiciel 
+ Savoir faire des programmations
+ Réaliser des prises de son pour les instruments acoustiques : guitare acoustique, voix, batterie, piano
+ Utiliser les plug in et comprendre le mixage sur ABLETON LIVE
+ Être autonome en MAO pour ses projets personnels

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1
+ Qu’est-ce que la MAO ?
+ Présentation de la chaine audio
+ Découverte du concept ABLETON LIVE
+ Travail sur la page d’arrangement (mute, pan, send, volume)
+ Travaux pratiques : enregistrement audio : voix, guitare, basse…*
+ Travail d’édition audio, Concept Loop, WARP
+ Synthèse en fin de journée

JOUR 2 
+ Récapitulatif journée 1 / Questions-Réponses
+ Travail d’édition audio, Concept Loop, WARP
+ Reprise des travaux pratiques effectués la veille couplés avec le travail d’édition
+ Travail des plugs in et environnements des effets
+ Travaux pratiques sur exercices donnés
+ Synthèse de la journée / Questions-Réponses

JOUR 3
+ Environnement midi + approche des contrôleurs + approche et concept de l’instrument virtuel DRUM RAK + samplers
+ Mise en pratique d’une programmation avec contrôleur
+ Découverte des instruments virtuels
+ Travaux pratiques mêlant audio et midi pour construire une chanson 
+ Automations et ses principes
+ Synthèse de la formation 

JOUR 4
+ Travail sur la page de session du live, comprendre la page session et l’intérêt de cette page en vue des concerts 
+ Mise en pratique
+ Placement de micros sur les instruments : compréhension de l’acoustique des instruments
+ Approche des enregistrements de loop en temps réel

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et participative : cours théoriques et techniques en appui constant avec des mises en situations pratiques

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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MOYENS TECHNIQUES 
+ Un ordinateur, un clavier maître, un contrôleur, un micro, un casque audio et une carte son par personne  

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

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Maîtriser l’univers hardware et software de la MAO
+ Être indépendant dans l’enregistrement audio et midi sur ABLETON LIVE
+ Appréhender les outils midi d’ABLETON LIVE
+ Pouvoir préparer des sessions de base pour les concerts
+ Avoir les rudiments de base pour le mixage

INTERVENANT : JEAN-PAUL GONNOD
+ Discipline du formateur : MAO, technique du son 
+ Compétences : formateur MAO (ABLETON LIVE, PROTOOLS, LOGIC AUDIO) et technique du son, mixage et prise de son
+ Qualifications : BTS audiovisuel, option son
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : formateur MAO au SD , formateur ESM
2 - En tant que formateur/pédagogue : Peter Von Poehl, 3Some Sisters, Toma, Manu Larrouy, Billet d’Humeur, Léa Castel…

EN PRATIQUE
+ Date : 04, 05, 18 et 19 mai 2020
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h -13h / 14h -17h
+ Durée : 24h/stage
+ Nombre de participants : 5 maximum
+ Tarifs : 480 € (financement personnel) / 960€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, chanteurs
+ Prérequis : pas de compétences particulières en MAO, niveau débutant / Venir avec sa propre configuration
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 30/03/20 (avec prise en charge) / 27/04/20 (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

