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Prérequis
Disposer d’un ordinateur
Objectifs
• Maîtriser toutes les composantes de la Musique Assistée par Ordinateur
• Construire et utiliser un Home Studio (choix du matériel en fonction des objectifs, configuration du système,
techniques de base)
• Savoir enregistrer, éditer, traiter les fichiers, quantifier (audio et midi)
• Savoir mixer, masteriser et exporter
Durée
En individuel : 10 heures
En collectif : 15 heures
Dates de session
En individuel : calendrier à établir conjointement
En collectif : du 27 septembre au 17 décembre 2021, du 3 janvier au 25 mars 2022, du 28 mars au 24 juin 2022
Tarif
En individuel : 690,00 € HT soit 828,00 € TTC
En collectif : 340,00 € HT soit 408,00 € TTC
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs en petits groupes de niveau
• Travail en salle de cours avec claviers maîtres, guitares, micro et sono
• Utilisation de l’ordinateur portable de l’élève et des logiciels adaptés au projet et à la configuration (Mac ou
PC, Logic, Cubase, Protools, Ableton, FL Studio, Garage Band, etc.)
• Utilisation de carte son, claviers, micros d’enregistrement, casque audio
Modalités d’évaluation
• Comptes rendus de chaque cours par le professeur
• Mixage et export du travail réalisé
*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.

*_*_*_*_*
32 stagiaires formés depuis 2014, parmi lesquels 70% ont répondu. 80% d’entre eux pensent que la formation leur a
permis de construire et maîtriser leur outil de M.A.O.
« Une formation idéale pour avancer dans ses projets personnels. »
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