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Trouver une personne pour mettre mes airs sur partition, sans qu'elle ne me
les vole.
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Cantor 2

réglages forums / avatar

Bonjour,

Je cherche une personne pour mettre sur partition, mes airs enregistrés à la voix, à l'aide d'un dictaphone, et/ou que j'ai encore dans ma tête,

sans qu'elle ne me les vole.

Combien faut-il que je la paye de l'heure ?

Cordialement,

Cantor 2

Cantor 2

réglages forums / avatar

L'ensemble de mes compositions représente environ 2h de musique en continu.

Il s'agit d'abord de mettre sur partition, tous les airs de base, puis de les assembler.

En outre, j'ai les sonorités correspondantes dans ma tête, mais je ne sais pas nécessairement les nommer, et j'aimerais bien pouvoir tester

diverses banques de sons, avant d'en acheter quelques unes, et il n'y a rien pour faire cela sérieusement sur internet.

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 03/02/2020 à 12:17:59 ]

Cantor 2

réglages forums / avatar

J'ai des facilités pour mémoriser les musiques et les airs de musique, sans les paroles, depuis mes 15-16 ans et peut-être même

avant, et j'ai commencé à composer des airs de tête ou chantés à la voix, enregistrés d'abord sur cassettes (et dans ma tête) puis

sur dictaphone numérique, vers 16 ans (en 1998).

Depuis, j'ai dans ma tête, des centaines d'airs de musique, que je peux restituer à la perfection ou à la quasi perfection, dans ma tête, mais

que je peux aussi chanter pour la plupart.

Bien entendu, j'ai mes limites, car si je peux me jouer parfois du pseudo Mozart, dans ma tête, je ne peux pas mémoriser les airs de musique

et les floritures, à partir d'un certain seuil de virtuosité, comme Mozart l'a fait dans ses compositions, ni les chanter à la voix, voix qui

d'ailleurs a aussi ses limites.

Je n'ai jamais vraiment appris le solfège ni à jouer d'un instrument (sauf ma voix).

Il faudrait au moins que j'apprenne à reconnaître les notes de façon relative, en faisant des dictées de notes, mais ça va me prendre trop de

temps, et le plus urgent est de mettre mes airs de musique sur partition, avant vraisemblablement qu'il ne soit trop tard,

car depuis 2012, je me joue de moins en moins et même beaucoup moins d'airs dans ma tête et j'ai l'impression d'être en déperdition.

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 03/02/2020 à 12:36:53 ]
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vega_plus

Bonjour,

Il est possible de faire ça avec l'aide de logiciels.

Je procède ainsi avec des instruments.

Je ne sais pas ce que ça donne avec une voix qui n'est pas forcément bien accordée ni en mesure, mais ça vaut peut être le coup de tenter.

Le principe consiste à convertir l'audio vers du midi, puis reprendre le fichier midi dans un éditeur de partitions.

Le meilleur logiciel, à ma connaissance, pour convertir l'audio vers le midi est Melodyne de Celemony. La version gratuite de démonstration

dure 1 mois.

Certains DAWs font également très bien ce travail.

Ensuite, n'importe quel éditeur de partition peut convenir. J'utilise Musescore car il est gratuit.

Ca va très vite, et personne ne peut s'approprier les chansons.

Cantor 2
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Bonjour, vega_plus,

Pour ma part, j'ai essayé Scorecloud et quand je l'ai essayé, il n'était pas au point, car mes airs chantés à la voix, n'étaient pas bien

retranscrits sur partition (les airs obtenus n'étaient pas conformes aux originaux).

Certains airs ont été cependant mieux retranscrits que d'autres.

De plus, il n'y a pas de notice en français.

Je vais voir ce que tu me conseilles, mais je ne dispose pas de clavier midi.

Par ailleurs, j'ai acheté une version de Pizzicato en 2010, malheureusement, il s'est avéré qu'elle buguait, car je l'ai fait essayer par une

personne, en 2016, et elle rencontrait le même problème que moi, et depuis je n'ai rien fait pour me faire rembourser.

Même sans ce problème, je n'aurais pas pu mettre mes airs sur partition, car même s'ils ne sont pas d'une complexité technique extrême, le

fait de devoir ajouter les notes une à une, lentement, en tout cas plus lentement que ne l'est l'air, me perturbe, si bien que les airs ainsi

obtenus ne correspondent pas aux originaux.

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 03/02/2020 à 15:20:58 ]

vega_plus

Je me suis peut-être mal exprimé car il n'y a aucun besoin de clavier midi.

Je parle bien de conversion informatique d'audio (mp3, wav, etc.) vers un fichier midi.

Le seul doute qui me vient à l'esprit concerne le format des fichiers qui sortent du dictaphone, mais il doit y avoir un moyen de les convertir

s'ils ne sont pas standard.

J'avais aussi essayé plusieurs logiciels décevants avant de trouver Melodyne.

Bonne continuation

Cantor 2
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En fait, en 2016, j'avais trouvé une personne de confiance pour mettre gratuitement mes airs sur partition.

Malheureusement, au bout de 2-3 RDV de 2h chacun, elle a fini par se désister, pourtant j'aurais été prêt à la payer, mais depuis cette

période, cette personne est devenue ingénieur en sécurité, et doit gagner suffisamment bien sa vie, pour trouver ridicule le fait de faire des

séances de mise sur partition de mes airs.

Pourtant, par les temps qui courent, nombre de musiciens sont sur le carreau financièrement et ne refuseraient probablement pas l'offre que

je lui ai proposée, moyennant de les payer 15-20€/heure.

Mais ce n'est pas évident d'en trouver de confiance, et peut-être qu'il faut mieux se tourner vers les solutions proposées par vega_plus.

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 03/02/2020 à 15:38:17 ]
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Pour répondre au dernier message de vega_plus :

Concernant les fichiers utilisés par mes dictaphones, il s'agit de fichiers WAV et de fichiers WMA,

à l'aide des dictaphones Olympus WS-570M et Olympus WS-832

(J'ai aussi utilisé un dictaphone Olympus plus ancien, et aussi un dictaphone Philips, mais pour ce dernier, il y avait un logiciel de conversion

de fichiers ZVR en fichiers WAV, que j'ai utilisé).

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 03/02/2020 à 15:58:03 ]

deewey78

Bonjour,

Je pense que tu peux trouver des etudiants en musique qui serait intéressé par ce genre de petit boulot.

Pose une annonce ds des fac de musico et des écoles de musique pro.

Cantor 2
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Réponse à deewey78 :

D'autant plus que j'habite dans une ville universitaire où il y a un conservatoire départemental.

[ Dernière édition du message le 03/02/2020 à 16:03:47 ]
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