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Concours de Mixage 

The Ship & The Storm 

Avant-Propos 
 

 En premier lieu, je tiens à remercier tous les acteurs de ce concours, PureMix, Avid, Audio 

Addict, AudioFanzine et l'ingé son Ben Lindell pour cette excellente initiative. 

 Merci à Will Knox, Simon et Thomas pour la qualité de leur musique et de leur prestation. 

Mixer une prise live aussi propre instrumentalement parlant est un régal, surtout après maintes 

écoutes, sans oublier ce formidable accent britannique qui ne gâche rien ! 

 Enfin, merci grandement à Fab Dupont pour ses conseils et son investissement dans ce 

concours. Bon courage par avance pour l'écoute de tous ces mix. 

 

 Ce concours s'annonce sous les meilleures auspices, puisque je partage complètement la 

philosophie et les remarques de Fab sur l'environnement de l'enregistrement et du mixage. Adepte 

des sessions Live dont l'énergie et l'honnêteté n'ont rien à envier au ReRe, je me réjouis d'avance de 

mixer cette chanson acoustique. 

Qui je suis ... 
 

 En deux mots : un amateur éclairé ! Depuis 20 ans que je pratique le saxophone, j'ai toujours 

été passionné par le son sous toutes ses formes. Grand féru d'analogique, j'ai débuté mes premiers 

enregistrements sur un 4 pistes à bandes Philips, avec le strict minimum de micros et des placements 

qui prenaient des heures (ou des jours) et des allures peu conventionnelles. C'est là que je rejoins la 

remarque de Fab, avec une de mes meilleures prises de batterie avec 2 micros ! 

 Pour les besoins d'un de mes groupes, alors que j'étais étudiant, je me suis ruiné en achetant 

une 01V96 avec une carte ADAT, une RME et un ordi maison pour pouvoir enregistrer, mais aussi 

jouer en live en multipistes avec effets numériques de qualité (j'ai toujours utilisé et expérimenté des 

effets divers avec le sax pour compenser la monophonie). 

 Aujourd'hui ce matériel est la base de mon home studio (sans cabine pour l'instant). Je 

réalise quelques mixages et enregistrements quand mon métier d'ingénieur mécanicien et mes 

autres hobbies m'en laissent le temps. 
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Configuration 
 
Nuendo V4.3.0 

Wavelab 6.11 

PC monté main dédié à l'audiovisuel (pas d'internet, ni de jeux) 

 Win7 pro 64bits 

 8 Go RAM 

 Processeur i5 2.66 GHz 

 Carte son RME HDSP 9652 Adat 3x8 I/O 

 Plugins Oxford EQ Native, Reverb 2C Aether, DeEsser Waves  

Console Yamaha 01V96VCM + slot Adat 

Moniteurs Fostex PM0.5 MKII + SUB PM 0.5 

 

Méthodologie 

Préparation du mixage 
 
 En premier lieu je règle le projet en 48 kHz, mais en 32 bit float afin que les plugins que je 

vais utiliser puissent travailler à la meilleure échelle. Sur des projets lourds, cela se justifie moins, 

mais sur un projet live acoustique avec un nombre de pistes raisonnable, on peut exploiter la 

meilleure qualité tant que les ressources le permettent. Ainsi lors du traitement en prémaster et en 

master, je n'aurai pas à convertir les fichiers et tous les plugins auront travaillé sur la même base. 

 Je créé ensuite un routage spécifique au projet sur Nuendo et sur la console : 

 Sur Nuendo : 

 8 pistes mono (la piste overhead stéréo est séparée en deux monos), et une piste stéréo qui 

permettra l'enregistrement du mix. À cela s'ajoutent deux bus stéréo supplémentaires sur lesquels 

seront envoyés deux groupes d'effets side-chain, que l'on pourra mixer à part sur la console. 

 Sur la console : 

 Les pistes 17 à 28 sont réglées à 0 dB, EQ, FX et Dynamics bypassés. Les pistes 24&26, 27&28 

et 31&32 sont appariées et réglées à 0 dB, EQ, FX et Dynamics également bypassés. 

Les pistes 8 mono du mix sont donc routées sur les canaux 17 à 24 de la 01V96, les bus d'effets sur 

24&26, 27&28 et le mix sortant en master est réinjecté dans Nuendo via un bus stéréo (fader du 

master mis en insert). Lorsqu'un mix est enregistré, on peut l'écouter via les pistes 31 et 32 et les 

muter aisément. Les mix enregistrés me serviront de base d'évolution et non pour le mix définitif. 

 Pour finir, je me sers de la couche remote pour piloter les faders de Nuendo en live. Cela 

permet de régler en temps réel les courbes d'automation, avant de les affiner éventuellement sur le 

logiciel. 

 Export Wavelab : 

Lorsque je suis satisfait de mon mix, je démarre Wavelab et j'enregistre directement la sortie 

master de la console, de manière à ne pas passer par le module d'export de Nuendo, qui a 

tendance à lisser les petits écarts de forme d'onde, même en 32 bits float. Depuis Wavelab, 

je peux ensuite exporter le mix dans tous les formats désirés avec une qualité optimale. 
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Nettoyage 
 
 La "réparation" de chaque piste séparément n'est pas une bonne idée. Il est toutefois 

essentiel de les écouter séparément et de nettoyer les imperfections gênantes à l'écoute. 

 Par exemple, la piste "Guitare_Ruban" (et quelques autes) comporte un larsen assez 

désagréable, de fréquence proche de 1130 Hz, sur le strumming à partir de 1'30". Une bonne EQ 

paramétrique permettra d'isoler discrètement le larsen, sans aplatir la piste. Une fois le larsen 

estompé, la guitare retrouve clarté et dynamique. 

 L'utilisation d'une bonne EQ permettra d'éliminer les fréquences hors du spectre de 

l'instrument ou registre de voix. La piste chant comporte ainsi un pic dans les infrabasses dû à un 

heurt sur le micro ou le pied, qui sera facilement retiré par un coupe-bas. 

 

Mixage 
 
 Un mixage live, comme celui-ci, comporte une contrainte qui n'est pas des moindres : la 

repisse. Chaque instrument est plus ou moins audible dans tous les micros, ce qui impose de mixer 

les pistes ensemble, car la variation de volume d'une piste impacte également le volume, la sonorité, 

les transitoires et autres effets acoustiques des autres instruments. Le tout étant de créer un 

équilibre homogène. 

 Personnellement, je me sers des couleurs des repisses des instruments dans chaque micro 

pour orienter le mix. Par exemple, les overheads me donnent l'attaque de la grosse caisse, sans que 

j'aie à compenser sur l'EQ de cette dernière. Par ailleurs, les pistes de violoncelle contiennent 

respectivement beaucoup de grosse caisse pour l'Omni et de caisse claire pour la figure en 8. Sur la 

passage énergique, la repisse de caisse claire la rend trop éloignée, alors que j'aimerais entendre 

davantage la proximité donnée par les overheads. Je choisis donc de placer la figure en 8 en retrait, 

au profit de l'Omni, qui de toute manière donne un son plus généreux au violoncelle et renforce le 

bas du spectre. Ce choix se conforte par la repisse du chant dans la figure en 8, dont les sifflantes et 

l'aspect nasillard sont assez prononcés. Mais plutôt que de la supprimer totalement du mix, je me 

servirai de cette piste pour la spatialisation. 

 Le morceau doit être homogène au point de vue instrumental, mais aussi dans sa continuité. 

Il y a une nuance importante entre le passage calme et les passages punchy où certains micros 

rendent une sonorité moins agréable. C'est le cas du micro à condensateur de la guitare. Si ce dernier 

donne de beaux aigus sur le passage calme, il rend la rythmique plutôt agressive sur l'autre passage, 

alors que le ruban arrondi mieux les angles. J'ai donc choisir de permuter la présence de ces deux 

micros à la transition des deux passages; une méthode peu orthodoxe, mais qui rend assez bien dans 

ce cas de figure. 

 Les courbes d'automation ont optimisées pour chaque piste afin d'éviter l'emploi de 

compresseur, qui aplatirait la dynamique en exagérant la repisse. Personnellement, j'évite autant 

que possible d'utiliser la compression, surtout qu'ici ça n'est pas nécessaire. 
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Spatialisation 
 
 Pour donner de la stéréo à ce mix, les options sont limitées (sans emploi de plugins de 

spatialisation, évidemment), mais bien présentes. 

 Les overheads batterie disposés à gauche et à droite donneront du relief. Pour optimiser 

mon mix, j'ai scindé la piste stéréo en deux mono afin de gérer pour chaque canal un panoramique 

indépendant. En effet, je tenais à ce que la caisse claire soit bien au centre de l'image, or l'ensemble 

des overheads la place un peu vers la droite. J'ai donc laissé le canal gauche à 100% sur la gauche et 

j'ai rapproché le canal droit de quelques % vers le centre. 

 Pour donner du relief à la voix, on utilisera une réverb qui convient bien à l'esprit du morceau 

(selon le goût de chacun). J'ai personnellement opté pour un réverb discrète, mais qui donne de la 

rondeur au chant et laisse une trainée qui rappelle la réverbération naturelle d'une église, un lieu où 

il aurait été intéressant de produire et d'enregistrer un ensemble intimiste comme celui-ci. Par 

ailleurs, les sifflantes prennent un meilleur aspect avec ce type de réverb, ce qui permet de limiter 

l'action du déesseur, dont le son traité perd de sa dynamique. 

 Enfin, la troisième option de spatialisation est permise par les deux pistes de violoncelle. 

Comme expliqué au paragraphe Mixage, la figure en 8 a été mise en retrait par rapport à l'Omni, 

donc pour garder une image à peu près centrée, la figure en 8 sera plus décalée du centre que 

l'Omni, pour compenser l'écart de gain. 

 Les pistes de guitare ont également été décalées du centre, avec le ruban légèrement à 

gauche et le condensateur à droite, en ayant ajusté des écarts différents pour les mêmes raisons. 

Conclusion 
 
 J'ai réalisé ce mixage au mieux de mon savoir-faire, avec le temps et le matériel dont je 

disposais, en respectant l'éthique et l'esthétique de son qui me tiennent à cœur, à savoir un mix qui 

garde une belle dynamique et qui ne cherche pas à cacher absolument les aléas du live. Je n'ai donc 

utilisé aucun compresseur, ni autre artifice qu'un équaliseur, une réverb et un déesseur. Bien que 

possédant de bons outils de mastering sous Wavelab, je n'ai pas touché au mix final (à part une 

normalisation et le dithering lors des réductions de résolution), dans l'optique de rester dans les 

limites du concours, à savoir le mixage seulement. 

 Le rendu est proche de ce que j'aurais aimé obtenir à l'idéal. Sur le passage de strumming, je 

n'ai pas pu donner plus de proximité à la caisse claire, tout en gardant un équilibre sur le reste des 

pistes. 

 Cet "exercice" m'aura donné une bonne occasion de mettre à l'épreuve mes modestes 

moyens et de comparer le fruit de mon travail avec celui de Fab, dont la philosophie du son semble 

proche de la mienne. Après avoir finalisé mon mix, je suis allé voir ses conseils en ligne et j'ai été 

heureux de constater que dans l'ensemble j'avais abouti aux mêmes idées et trouvé les mêmes 

astuces (et quelques autres), c'est rassurant ! 

 


