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MIS À DISPOSITION
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Cette formation s’adresse à toutes personnes concernée par la création sonore

et le montage audio sur ordinateur : musiciens, comédiens, réal isateurs,

sonorisateurs, home studistes, ingénieur du son… A l’ issue de cette formation,

vous serez en capacité de configurer et uti l iser votre séquenceur pour composer,

arranger et mixer vos créations musiciales en M.I .D. I et en audio.

Cette formation est la suite logique de la formation initiation Reaper

Bonne connaissance de l’environnement informatique et ayant des

connaissances rudimentaires du logiciels REAPER (formation initiation fortement

recommandée), vous uti l isez déjà du matériel dédié à la MAO.

Déroulement :

Théorie et pratique d’un logiciel MAO (REAPER) sur 6 stations de travail MAO

Exercices pratiques tout au long de la formation

Contenu :

- Rappel de l ’environnement informatique dédié à la MAO

- Rappel des bases du logiciel REAPER

- Rappel de base de l’enregistrement MIDI et AUDIO

- L’enregistrement MIDI et AUDIO – Niveau 2 !

- Les différents éditeurs audio et MIDI

- La « quantisation » de pistes MIDI
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- Pistes de groupes, tempo, marqueurs, audio, midi, Etc.

- Uti l isation de la console de mixage, le mode édition.

- Les inserts, les sends, notions d’effets et processeurs.

- L’automatisation des pistes.

- Les instruments virtuels et leurs uti l isations.

- L’export d’un projet, l ’archivage.


