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CONCEVOIR SON SYSTÈME MODULAIRE

Concevoir et utiliser son propre système format Eurorack

[Module collectif : Techniques de production audio numérique]

PROGRAMME
08 et 09 juin 2022

1Actions de formation

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.

PUBLICS
+ Artistes créateurs, arrangeurs et réalisateurs, musiciens 

PRÉREQUIS 
+ Notions fondamentales en technique du son (micros, câblages, acoustique, MIDI, traitement et dynamique) 
+ Bonne connaissance de l’environnement MAO
+ Être porteur d’un projet dans le domaine des musiques actuelles 

OBJECTIFS
+ Appliquer les concepts de base de la synthèse sonore dans un projet de création 
+ Créer son système personnel
+ Utiliser un système modulaire dans un projet spécifique (scène ou studio) 

PROGRAMME
Les stagiaires aborderont l’ensemble des éléments qui permettent la compréhension et la mise en application de la 
compétence visée.

+ Fondamentaux de la synthèse sonore et de la modulation en tension
+ Caractéristiques et principes de bases d’un système modulaire 
+ Environnement analogique et environnement numérique
+ Fonctions et utilisation des oscillateurs 
+ Principes de contrôle en tension 
+ Conception d’un patch
+ Conception d’un système
+ Musique générative, l’aléatoire, les différents moyens de contrôle, connexion au « monde extérieur »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation : 
+ Méthode expositive : cours théoriques 
+ Méthode participative : études de cas, partage d’expérience du formateur 
+ Méthode active : mise en situations pédagogique, exercices pratiques, partage d’expérience des stagiaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Questionnaire d’auto-positionnement du stagiaire avant et après la formation 
+ L’ensemble des objectifs sont évalués en continu par le formateur à travers des exercices pratiques supervisés et débriefés
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MOYENS TECHNIQUES 
+ Studio de formation bénéficiant d’une acoustique adaptée 
+ Système de diffusion : type HK audio Pro12 ou MDC 
+ Système modulaire du formateur constitué de : 
 + VCO : Make Noise DPO, Malekko Oscillator 2, Instruo Cs-L, 4ms Ensemble Oscillator, Erica Synths Bassline
 + VCA / LPG : Make Noise Optomix, Intellijel uVCA 2
 + VCF : Dinsync Sara VCF, XAOC Belgrad
 + LFO : WMD SSF Modbox
 + ADSR : Intellijel Dual ADSR
 + Drum : Noise Engineering Basimilus Iteritas
 + Sampler : 4ms Stereo Triggered Sampler
 + 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 Typhoon, Tip Top Audio Zverb, WMD TRSHMSTR, Instruo Arbhar, 2x Happy Nerding  
 TriTone
 + Interface MIDI CV : Endorphin Shuttle Control
 + Contrôleur externe : Elektron Digitakt & Ableton Live

INTERVENANT.E.S
+ Mikaël CHARRY (MODGEIST) (musicien)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : 08 et 09 juin 2022 
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 2 jours soit 14h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille) 
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 672€ 
Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle 
et artistes auteurs : consultez le site www.afdas.com
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 05/05/22 (prise en charge Afdas intermittent) /01/06/22 (financement personnel) 
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.
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MIKAËL CHARRY

PROFIL INTERVENANT.E

COMPÉTENCES 
+ Musicien 

QUALIFICATIONS  
+ Niveau Bac +3
+ Licence de Philosophie, 2000 - 2004, Université du Mirail
+ DEUG 1 de Musicologie Option Jazz, 2004 - 2005, Université du Mirail
+ Cycle long 2 & 3 de Jazz & Musiques actuelles à Music Halle, 2006 - 2007
+ Diplôme de la FNEIJMA (2007)

EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années) 
1 – en tant que professionnel.le : 
Compositeur et musicien dans Anakronic Electro Orkestra (depuis 2007)
Musicien dans Punish Yourself (depuis 2017)
Musicien - Modgeist (depuis 2016)
2 – en tant qu’intervenant.e : 
Stages d’initiation aux synthétiseurs modulaires au SDV (depuis 2019)
Masterclass sur les synthétiseurs modulaires au Festival Electro Alternativ (2017)
Masterclass sur les synthétiseurs modulaires au Synthé Event (2017 et 2018)

RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années) 
+ Artistes : Punish Yourself, Anakronic Electro Orkestra, Elektric Geisha
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes
+ Centres de formation/écoles : SDV
+ Entreprises : Balagan Box

[Techniques de production audio numérique]


