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MIXER VOS PRODUCTIONS MUSICALES

Maitriser les concepts essentiels pour un rendu professionnel

[Module individuel : Techniques de production audio-numérique]

PROGRAMME

1Actions de formation

Les créateurs de musique en home studio cherchent à aller toujours plus loin dans les étapes de production. La phase du mixage 
est la dernière étape avant le mastering. Comprendre et réaliser les techniques de mixages applicables est une compétence 
essentielle pour affirmer son identité artistique et obtenir un rendu aux normes professionnelles.

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

PRÉREQUIS 
+ Notions fondamentales en technique du son (micros, câblages, acoustique, MIDI) 
+ Maitrise des fonctions de base de son logiciel séquenceur (Ableton Live, Logic Pro, Protools…)
+ Expérience pratique (même autodidacte) en traitement ou mixage audio 

OBJECTIFS
+ Conceptualiser un mixage et le rendu souhaité 
+ Préparer une session de mixage
+ Utiliser les outils de traitement audio (équaliseur, compresseur, effets...) 
+ Appliquer les techniques de mixage et placer les éléments sonores dans les 3 dimensions

PROGRAMME
Conceptualiser un mixage et le rendu souhaité 
+ Principe de la panoramique
+ Répartir ses pistes dans le panoramique
+ Comprendre le principe de la dynamique
+ Le niveau de sortie
+ L’export 
+ Le pré-mixage 
+ Panoramique et balance L/R

Préparer une session de mixage
+ La mise à plat 
+ Écouter et analyser les pistes
+ Utiliser les outils de groupes, d’auxiliaires, de bus
+ Position d’écoute et écoute au casque 
+ Concevoir un plan de travail par étape 
+ Nettoyer les pistes : le filtrage 
+ Recaler les pistes 
+ Corriger la justesse d’une prise

Utiliser les outils de traitement audio (équaliseur, compresseur, effets...) 
+ Traiter les problèmes de phase 
+ Les différentes bandes et leurs caractéristiques 
+ Les registres des instruments 
+ Les niveaux
+ Le rôle de l’équaliseur
+ L’équalisation 
+ Le rôle du compresseur 

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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MIXER VOS PRODUCTIONS MUSICALES

Maitriser les concepts essentiels pour un rendu professionnel

[Module individuel : Techniques de production audio-numérique]

PROGRAMME

2Actions de formation

+ La compression 
+ Techniques avancées : compression multibande, compression parallèle, sidechain
+ Automation de volume, des panoramiques, des effets 

Appliquer les techniques de mixage et placer les éléments sonores dans les 3 dimensions 
+ Espace et profondeur  
+ Le delay : principes et paramétrage 
+ La reverb : principes et paramétrage  
+ Les effets spéciaux : Chorus, Flanger, Autotune
+ L’image stéréo : augmenter ou réduire la largeur stéréo

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Positionnement en début et en fin de formation
+ Mise en situation professionnelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Méthode active et nombreux exercices d’application

MOYENS TECHNIQUES 
+ Ordinateur Macbook Pro équipé de logiciels séquenceurs
+ Studio de formation bénéficiant d’une acoustique adaptée 
+ Equipement studio : Enceintes monitoring Focal Shape65, carte son Odient ID44 Focusrite, UAD Apollo Twin, réseau casque

INTERVENANT.E.S POSSIBLE.S 
+ Arnaud Girard (enseignant en M.A.O., en batterie/percussions et en formation musicale ; coach scénique et musical ; musicien, 
auteur, compositeur et interprète)
+ Jean-Paul Gonnod (ingénieur du Son, réalisateur de disque, professeur de MAO)
+ Franco Mannara (professeur de chant, scène, MAO, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, comédien, ingénieur du son)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : à définir 
+ Durée : à définir
+ Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 19h et de 10h à 18h le vendredi  
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris 
+ Modalités pratiques : possibilité de travailler sur son matériel personnel (ordinateur + séquenceur audio) ainsi que sur ses 
propres sessions de travail 
+ Effectif : individuel
+ Tarifs net : à définir
 Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Inscription : sur rendez-vous auprès d’un responsable pédagogique
+ 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://mcusercontent.com/4505392229f2bb1b9e9d8d615/files/774607bc-d2b5-8aa1-8979-2e33235f1fb3/Infos_Financements.01.pdf

