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MIS À DISPOSITION
Studio d’enregistrement
équipé de deux régies,
un auditorium de 45 m2
avec parc micros, 6
stations MAO
individuel les (carte son,
clavier, 1 2 casques
individuels)

Cette formation s’adresse à tous les musiciens, artistes ou membres d’un

groupe souhaitant pouvoir être autonome dans l’enregistrement et le mixage de

leurs musiques. A l’ issue de cette formation, vous serez en mesure d’uti l iser les

bases d’un logiciel MAO (REAPER), d’enregistrer quelques instruments simples

et une voix et d’avoir quelques notions de mixage.

Vous pourrez reproduire chez vous l’ensemble de la formation avec le logiciel

REAPER.

Une connaissance de l’environnement informatique et nécessaire au bon

déroulement de la formation. La connaissance des quelques bases en musique

est aussi un plus.

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

Exercices pratiques tout au long de la formation

Contenu :

Partie 1 : (5 heures) : Enregistrerma chanson avec REAPER

- Découverte du fonctionnement d’un mini studio MAO

- Découverte du logiciel REAPER (Notion de base, enregistrement audio et

MIDI , gestion des Loops, uti l isation des synthés virtuels, . . . )

Partie 2 : (5 heures) : Enregistrer son instrument type guitare, basse ou

voix

- Les microphones, écran anti-pop, etc.

- Le positionnement des micros sur une source sonore

- Le niveau d’enregistrement et les types d’entrées de la carte son

- L’uti l isation du monitoring et des casques.
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Partie 3 : (6 heures) : Mixer sa chanson pour la faire écouter aux autres

- Arranger et harmoniser

- La répartition des instruments en stéréo

- Contrôler la dynamique et les niveaux sonores (gain staging)

- Ajouter des effets

- Masteriser facilement sa chanson (mise à niveau, correction d’égalisation,

etc.)

- Créer un export MP3 et diffuser sa musique
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