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LOGIC PRO X : L’ESSENTIEL 

Logic Pro X, un logiciel MAO complet au service de votre création musicale

[Module collectif : Techniques de production audio numérique]

PROGRAMME
du 06 au 08 février 2023

1Actions de formation

Pour devenir autonome sur l’un des meilleurs logiciels de MAO, développer votre propre méthode de travail et ainsi gagner en 
efficacité, seul ou en groupe, en studio ou chez soi.

PUBLICS
+ Artistes créateurs, arrangeurs et réalisateurs, DJ, porteurs d’un projet de création en musiques actuelles  

PRÉREQUIS 
+ Notions de technique du son (micros, câblages, acoustique, MIDI, traitement et dynamique) 
+ Expérience pratique (même autodidacte) en composition ou en création musicale audionumérique dans un répertoire 
musiques actuelles

OBJECTIFS
+ Maitriser l’environnement du logiciel et ses fonctions principales 
+ Configurer et paramétrer le logiciel pour des applications concrètes
+ Composer, arranger, enregistrer ses projets avec Logic Pro X

PROGRAMME
Maitriser l’environnement du logiciel et ses fonctions principales 
+ Configurer un système MAO
+ Se représenter l’environnement hardware et software 
+ Brancher votre système audio et midi 

Configurer et paramétrer le logiciel pour des applications concrètes 
+ Paramétrer et connecter son système
+ Présenter les différentes interfaces de Logic Pro X
+ Créer son projet par template ou personnalisé
+ Amorcer la création d’un projet : fréquence d’échantillonnage, résolution, mémoire tampon... 
+ Configurer les bases rythmiques et harmoniques de son projet 

Composer, arranger, enregistrer ses projets avec Logic Pro X
+ L’édition, audio et MIDI
+ Utiliser les instruments virtuels internes et externes
+ L’automation et le mixage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Évaluation des connaissances à l’entrée et en fin de formation par QCM

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Méthode active : études de cas, nombreux exercices pratiques, mises en situations 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
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LOGIC PRO X : L’ESSENTIEL 

Logic Pro X, un logiciel MAO complet au service de votre création musicale

[Module collectif : Techniques de production audio numérique]

PROGRAMME
du 06 au 08 février 2023

2Actions de formation

MOYENS TECHNIQUES 
+ Studio de formation bénéficiant d’une acoustique adaptée 
+ Une station de production audio-numérique par stagiaire avec :
 + Ordinateur équipé du logiciel Logic Pro X
 + Carte son
 + Clavier maitre 
 + Casque audio
+ Possibilité d’apporter votre ordinateur personnel équipé du logiciel Logic pro X, un casque audio ainsi que vos contrôleurs si 
vous en utilisez (clavier maitre, Push, APC40…). 

INTERVENANT.E.S
+ Jean-Paul Gonnod (ingénieur du Son, réalisateur de disque, professeur de MAO)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 06 au 08/02/23
+ Durée : 21h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 1008€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 06/01/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 25/01/23 (financement personnel)  
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : contacter notre référente handicap florence.cabret@studiodesvarietes.org / 01 53 20 64 04 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://mcusercontent.com/4505392229f2bb1b9e9d8d615/files/774607bc-d2b5-8aa1-8979-2e33235f1fb3/Infos_Financements.01.pdf

