CREATIVE
PRODUCER
Module 1 : Mixage et pré-mastering des
musiques électroniques

OBJECTIFS
Mixer,

égaliser,

morceaux

de

compresser,

différents

spatialiser

styles

de

des

musique

électronique à l’aide d’un système analogique ou
numérique et du logiciel ProTools.
Réaliser le pré-mastering du fichier stéréo postmixage et garantir la conformité technique du fichier
final.
Préparer le fichier final DDP en vue d’être pressé à
l’aide d’un logiciel spécialisé.

CONTENU
Maîtrise des équipements d’une régie de mixage
Prise en main de la table de mixage
Mise à plat des sessions multipistes
Mixage d’une session multipiste (ProTools)
Ecoute critique et appréciation de différents styles
musicaux et histoire de la musique
Pré-mastering : analyse audio, et correction du fichier
stéréo (ProTools)
Préparation du fichier final DDP avec HOFA CD burn
1 journée en studio de pré-mastering analogique

PUBLIC
Cette
formation
s'adresse
aux
étudiants,
ou
professionnels en reconversion ou en perfectionnement :
Musiciens, DJ, instrumentistes, ingénieurs du son,
compositeurs de musique, designers sonores, qui
désirent se perfectionner et acquérir de nouvelles
compétences leur permettant de maîtriser la chaîne de
production musicale sur tous ses aspects.

CREATIVE
PRODUCER
Module 1 : Mixage et pré-mastering des musiques
électroniques

PRÉREQUIS
Compétences du module "Enregistrer un instrument ou
une voix en studio" ou compétences en création sonore
et musicale, bonne connaissance en informatique
musicale (MAO).

ADMISSION
Sur CV et lettre de motivation démontrant l’utilité de la
formation dans le parcours professionnel.

VALIDATION
La validation du module conduit à une certification.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Durée : 4 jours (28 heures)
Prochaines sessions : du 25 au 28 octobre / du 2 au 5
novembre / du 29 novembre au 2 décembre
Modalités : Présentiel
Effectif : 8 places

TARIF DU MODULE : 1 316 € HT
TARIF GLOBAL DE LA FORMATION
Offre 3 ou 4 modules (au choix) : Remise de 15%
Promotion 5 modules : Remise de 35%

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Relations entreprises 3iS Bordeaux

Aude Beillerot : formationcontinuebx@3is.fr
Tél : +33 5 57 85 51 62 Port : +33 6 36 19 44 50
Pour vous inscrire veuillez nous retourner

le

formulaire d’inscription à l’adresse e-mail indiquée
ci-dessus.

