
FORMATION  MAO
Avec Ableton Live ou Cubase

EVENT FormationEVENT Formation

 Avec votre formation en MAO, vous avez tout en main pour libérer 
 votre créativité en studio  comme  sur scène. 
 A l’aide d’un clavier-maître ou d’un contrôleur, et ce quelque soit
 votre style musical vous allez pouvoir être un compositeur,   
 arrangeur ou encore Dj de live …... incroyable.

    Laissez-vous surprendre par ces logiciels réellement inspirant !

Objectifs :
* Maîtriser les outils nécessaires à la composition et 
   la production d'un morceau musical avec la MAO,
* Savoir enregistrer et éditer de l'audio et du MIDI, 
* Savoir corriger la justesse et placement rythmique
   d'un enregistrement,
* Être capable d'utiliser les instruments virtuels (VSTi)
   sampler, sound....,
* Savoir utiliser un contrôleur et ceux de type Launchpad,
* Connaître le fonctionnement, branchement d'une table 
  de mixage et savoir réaliser un mixage avec automations,
* Exporter son morceau aux formats Wave et MP3,
* Connaître les touches raccourcis du clavier pour une 
   efficacité d'utilisation optimale,
* Connaître la terminologie élémentaire de la Musique
   assistée par ordinateur (MAO)

Faire du stagiaire un futur producteur, expert du mastering 
Capable d'arranger une composition, faire une prise son d'être un tech 
son autonome et professionnel

         
      Public :

* Musiciens, chanteurs, Djs, compositeurs
   arrangeurs, auteurs,  techniciens,.....avec ou 

sans expérience  qui souhaitent être 
autonomes sur un logiciel de MAO,

* Pré-requis  :  autonomie dans l'utilisation
   basique d'un ordinateur,

 Effectif :
* En présentiel : maxi 8 personnes

Moyens techniques et pédagogiques :
* ordinateurs à disposition équipés de deux logiciels,
* 1 carte son par stagiaire, VST Plugins
* 1 casque audio par stagiaire,
* 1 clavier maître par stagiaire et un Launchpad ou
    Contrôleur (souhaitable)
*enceintes monitoring
Salle de formation équipée, Acoustique salle traitée,
Vidéoprojecteur pour les cours, tableau pour schémas
Formateurs certifiés, fiches cours récapitulatives

Si en visio, le stagiaire doit se procurer le matériel
Sinon système de cours en visio et de référent 

Durée :
*  7 h / jour
Horaires :
9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 00
Durée : 4 mois

Formateur :
   BULTYNCK Lydia :
   Compositrice, arrangeuse,  DJ pro
   Artiste maison de disque NSP
   Formatrice Ableton Live et   
   Cubase Steinberg 

  BISSIER Thibault :
  Certifieur Cubase Steinberg et 
  Ableton Live
   Dj Pro, compositeur Technicien 
   Son certifié Steinberg, Arrangeur.

Evaluation : Questionnaire et une
                         Composition musicale.

    TARIF : 

   
   Nous contacter

durée : 420 h



MAO FORMATION  PROGRAMME

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :

• Maîtriser un logiciel majeur de musique assistée par ordinateur (MAO : CUBASE et/ou 
ABLETON)  afin de répondre aux missions du technicien son MAO,

• Réaliser un projet de métissage électro-acoustique,

• Explorer une fusion instrumentale et électro-instrumentale,

• Enregistrer et composer en utilisant une piste audio et Midi

• Acquérir des connaissances et compétences en terme de techniques d'enregistrement, de 
mixage et de mastering,

• Être capable de gérer une composition de A à Z et de rendre un travail de qualité à la hauteur
de la demande de votre client, comme tout bon Technicien son  professionnel.

PROGRAMME  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

• I- Appréhender et découverte des logiciels MAO,

• II- Découvrir et gérer la composition audionumérique,

• III- Savoir effectuer les branchements d'une prise son, micro, enregistrement classique 
Audio, Midi et instrumental,

• IV- Savoir gérer les enregistrements,

• V- Définir, découvrir et utiliser des Plugins / VST instruments / Effets / boucles dans une 
production musicale par MAO,

• VI- Création musicale et analyse du morceau,

• VII- Introduction au mixage

• VIII- Mixage et mastering du morceau




