
Productions	  en	  musiques	  électroniques	  

	  
	  
	  
	  
Intervenant	  :	  -‐	  Näo	  (Association	  Citron	  Vert)	  
Durée	  :	  2	  modules	  de	  6	  heures	  
Horaires	  :	  13h30	  –	  19h30	  	  
Prix	  :	  10	  €	  pour	  les	  deux	  modules	  :	  adhérents	  Caves	  et	  du	  CRD	  de	  Dole	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  €	  pour	  les	  autres	  
	  
	  
Le	  logiciel	  Ableton	  Live	  est	  un	  des	  séquenceurs	  à	  boucles	  les	  plus	  populaires	  auprès	  des	  
producteurs	  de	  musiques	  électroniques,	  tant	  du	  côté	  des	  amateurs	  que	  des	  professionnels.	  Il	  
s'agit	  d'un	  outil	  permettant	  la	  composition	  et	  l'arrangement,	  mais	  sa	  conception	  et	  son	  
ergonomie	  sont	  surtout	  destinées	  à	  une	  utilisation	  en	  direct,	  en	  live.	  	  
Cette	  formation	  est	  destinée	  à	  la	  production	  de	  Musiques	  Electroniques	  «	  Agressives	  »	  (Drum	  &	  
Bass,	  Hardcore,	  Hardtechno,	  Breakbeat...)	  Pour	  chacun	  des	  points	  abordés,	  des	  exemples	  
concrets	  seront	  réalisés	  par	  les	  participants	  et	  réunis	  en	  fin	  de	  journée	  sur	  une	  clé	  USB	  ou	  autre	  
support	  
	  Contenu	  :	  	  

	  Module	  1	  :	  DECOUVERTE	  

Objectif	  :	  Comprendre	  le	  logiciel,	  acquérir	  les	  bases	  
Prérequis	  pour	  le	  niveau	  1	  :	  connaissance	  de	  l'environnement	  informatique,	  indispensable,	  
connaissances	  de	  la	  MAO	  et	  de	  culture	  électronique	  sont	  un	  plus.	  
	  
-‐	  Prise	  en	  main	  et	  configuration.	  
-‐	  Types	  de	  pistes	  :	  midi,	  audio,	  FX's,	  master,	  groupes.	  
-‐	  Les	  différents	  modules:	  boites	  à	  rythmes,	  sampler,	  effets.	  
-‐	  Les	  VST	  :	  principe,	  installation	  &	  utilisation.	  
-‐	  Programmation	  de	  phrases	  avec	  chaque	  module,	  ajout	  d'effet	  et	  utilisation	  des	  VST.	  
-‐	  Contrôle	  midi	  avec	  clavier	  et/ou	  contrôleur	  midi.	  
-‐	  Le	  groove	  :	  qu'est	  ce	  que	  c'est	  ?	  
-‐	  Gestion	  des	  fichiers.	  
-‐	  Calage	  et	  types	  de	  modifications	  de	  boucles	  audio.	  
-‐	  L'édition	  de	  samples.	  
-‐	  Le	  découpage	  de	  fichiers	  audio	  en	  fichier	  midi	  (type	  REX).	  
-‐	  Les	  enveloppes.	  

	  

	  

	  

	  



BULLETIN D'INSCRITPION  
 

Je soussigné(e), Mr ou Mme ...................................................................................., désire 
inscrire mon enfant  / m'inscrire  au 2 journées de formation musiques électroniques. 

 

 

NOM: .................................................................................................................................. 

Prénom: .............................................................................................................................. 

 

Adresse: N°....... Rue. ......................................................…………………………………… 

Ville:....................................... 

Code postal: ..................................  Téléphone : .............................................................. 

 

Mail : ………………………………………………………………………………….. 

 

Date et lieu de naissance: ....................................... 

 

Instrument(s) pratiqué(s): ......................................................................................................... 

Niveau ou nombre d'années de pratique :........................................................................... 

 

Profession : ........................................................................................................................ 

 

Prix du stage: 10 €	  élèves du CRD  et  musiciens répétant aux Caves, 15 € musiciens 
extérieurs. Les règlements par chèque seront libellés à l’ordre du régisseur du CRD. 

 

 

Fait à............................................................, le............................................................... 

 

Signature 


