
LIVE Rendez-vous jeudi à 20h pour Les pieds dans le patch avec The Toxic Avenger !

Compos

COMPOS AVIS & CRITIQUES FORUMS

« Liste des sujets

J'AIME TWEET PARTAGER MAIL

Drogué à
l'AFéine

+ 2 - 0

Will Zégal
+ 0 - 0

AFicionado

+ 0 - 1

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

1 2 3 4 5

Auteurs Messages

Push-Pull

En fait, tu veux juste "protéger" tes créations, c'est ça ?

Alors pas mieux que Will, deux solutions:

- la facile, tu enregistres tes airs à l'aide d'un dictaphone et tu déposes la cassette auprès d'une société de protection de droits d'auteurs ou

chez un notaire.

- la moins facile, tu notes tes airs sur partition pour dépôt auprès de ces mêmes entités.

Pour le reste:

Citation de Cantor 2 :

Mais je n'ai pas besoin de les faire interpréter par des artistes et faire des tournées, car je le répète, je compte simplement enregistrer mes

musiques avec les bonnes sonorités (sur un support numérique), et les diffuser.

C'est pas pour te décourager, mais dans le monde actuel (et donc dans le business actuel) il faut un peu plus qu'une chouette mélodie pour

avoir une toute petite chance d'être diffusé sur une obscure radio locale. 

Et même en plus d'une prod géniale avec un arrangement en béton et un mix d'enfer, il faut de la promo, beaucoup de promo, de la

communication, un look, une belle gueule, un clip qui tabasse, des abdos et/ou un nombril à l'air, et surtout il faut des contacts, des potes, du

réseau et encore du réseau. 

Quand tu mets 13 cinglés de synthés dans une même salle...

Will Zégal

Cantor 2 : visiblement, tu sais déjà tout, tu es sur de ton coup. Parfait. Tu n'as pas besoin de nos conseils. Bonne chance.

Des machines et du biniou Skeud ha luc'h (ombre et lumière) - Le clip

plcv83

Hors sujet :

ça a l'air fini, mais je m'installe tout de même ....

................ Elle Déchire !!! ...............

Déflaguer
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Nouvel AFfilié
+ 0 - 2

Nouvel AFfilié
+ 0 - 0

Nouvel AFfilié
+ 0 - 0

AFicionado

+ 4 - 0

Auteurs Messages

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de Push-Pull :

En fait, tu veux juste "protéger" tes créations, c'est ça ?

Alors pas mieux que Will, deux solutions:

- la facile, tu enregistres tes airs à l'aide d'un dictaphone et tu déposes la cassette auprès d'une société de protection de droits d'auteurs ou

chez un notaire.

- la moins facile, tu notes tes airs sur partition pour dépôt auprès de ces mêmes entités.

Les dictaphones d'aujourd'hui sont numériques et ne fonctionnent plus avec des cassettes : Je dois donc plutôt envoyer un support numérique

de mes musiques, mais ces supports ont une durée de vie limitée.

Citation :

Pour le reste:

Citation de Cantor 2 :

Mais je n'ai pas besoin de les faire interpréter par des artistes et faire des tournées, car je le répète, je compte simplement enregistrer

mes musiques avec les bonnes sonorités (sur un support numérique), et les diffuser.

C'est pas pour te décourager, mais dans le monde actuel (et donc dans le business actuel) il faut un peu plus qu'une chouette mélodie pour

avoir une toute petite chance d'être diffusé sur une obscure radio locale. 

Il n'y a pas qu'une seule mélodie, il y en a au moins 30.

Citation :

Et même en plus d'une prod géniale avec un arrangement en béton et un mix d'enfer, il faut de la promo, beaucoup de promo, de la

communication, un look, une belle gueule, un clip qui tabasse, des abdos et/ou un nombril à l'air, et surtout il faut des contacts, des potes,

du réseau et encore du réseau. 

Est-ce que tu as besoin de tout cet arsenal, pour vendre par exemple des musiques classiques ou de techno ?

Il ne s'agit pas d'un album vidéo de rap ou de hip-hop ou de je ne sais quoi où on a besoin de faire un show sur scène.

Mais, pour le reste, je suis d'accord avec toi, or hormis, essentiellement, le contact avec mes parents, je suis plutôt seul et j'ai peu de

relations.

Pourtant j'affirme que mes musiques sont bien meilleures que de nombreuses daubes médiatisées et plébiscitées par les jeunes des cités, par

exemple.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 14:53:49 ]

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de Will Zégal :

Cantor 2 : visiblement, tu sais déjà tout, tu es sur de ton coup. Parfait. Tu n'as pas besoin de nos conseils. Bonne chance.

Je suis à peu près sûr de mon coup, de tout ce qu'on peut espérer et escompter de mes musiques et de leur potentiel, si on se débrouille bien,

par ailleurs, sur le plan promotionnel.

Mais ça me fait mal ou ça me ferait mal que des musiques de merde qui sont mieux promues et qui ne sont, fondamentalement et

essentiellement, que du business et du marketing, aient du succès, et pas les miennes.

Fondamentalement, pour diffuser mes musiques, il me faut convaincre des promoteurs, à partir du produit fini.

Et, certaines musiques qui ont eues du succès comme "To be alive", n'ont pas convaincu les promoteurs, si bien que parfois leurs auteurs les

ont promues et produites eux-mêmes, à leurs frais, et je ne veux pas me retrouver dans une telle situation.

Donc les promoteurs peuvent passer à côté de certains succès potentiels et si rien n'est fait par ailleurs, les musiques concernées peuvent

mourir dans l'oeuf, avant même d'avoir pu éventuellement tomber dans l'oubli, malgré tout leur potentiel, au sens large.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 14:23:29 ]

Cantor 2

réglages forums / avatar

J'ai une question :

Les banques de sons gratuites sur internet sont fantaisistes, or si je veux acheter des banques de sons payantes et sérieuses, il me faut, au

moins, les tester avant, afin de savoir si elles contiennent les sonorités qui m'intéressent :

Que dois-je faire ?

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 14:50:44 ]

johnfaustus

te sortir les doigts et appliquer les plusieurs conseils (pertinents) qui t'ont été suggérés...

my shit
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Posteur
AFfolé

+ 2 - 0

Auteurs Messages

Panse-bête

Tu devrais écouter les conseils et les avertissements de Will Zégal. Beaucoup de personnes qui répondent à tes questions sont des

musiciens affranchis et pour certains talentueux ou parfaitement informés. C'est bien d'être aussi sûr de toi mais l'art de la musique

ne se limite pas à entendre des mélodies. Il faut de la maîtrise. Même un excellent rappeur qui ne connaîtrait rien au solfège aura d'autres

compétences de musicien ( le sens du rythme à minima, la musicalité des mots s'il écrit, etc.) et souvent on est accompagné directement ou

indirectement par les autres, que ce soit des professionnels ou des amis qui donnent leur avis. Une musique c'est toujours une rencontre.

Entre celui qui la créée et/ou l'interprète et celui qui l'écoute.

Je ne connais pas tes propres niveaux de compétences, mais même avec une oreille en or capable de nous faire produire des pépites, il faut

encore mettre une architecture, une structure, une couleur, un mixage, une harmonie, etc. La musique c'est un tout. Les Beatles ont produits

des tonnes de mélodies qui sont devenus si populaires qu'elles en deviennent intemporelles. Mais aucune de ces mélodies n'auraient vécu

sans les mots posés dessus et la grille d'accord qui l'accompagne. Sans le talent de leurs interprètes : que ce soit les beatles eux-mêmes ou

d'autres artistes qui ont repris leurs morceaux à différentes sauces.

Pour les banques de sons, il y en a des tonnes : sur Audiofanzine tu as le test des produits et les forums affiliés à tel ou tel produit. Ca te

permettra de te faire une idée. Sinon aller directement sur le site du fabricant, sachant que les démos sont toujours très ( trop ) flatteuses.

Bon courage.

Les bons contes font les bons adultes

https://soundcloud.com/panse-b-te
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Drogué à
l'AFéine

+ 2 - 0

Auteurs Messages

Push-Pull

Citation de Cantor 2 :

Les dictaphones d'aujourd'hui sont numériques et ne fonctionnent plus avec des cassettes

Non.... 

S't'une façon de parler, hein !

Citation :

plutôt envoyer un support numérique de mes musiques, mais ces supports ont une durée de vie limitée.

Durée de vie limitée ? 

Une clé USB ? Un CD ?

Citation :

je le répète, je compte simplement enregistrer mes musiques avec les bonnes sonorités (sur un support numérique), et les diffuser.

Mais qui t'en empêche ??

Aujourd'hui rien de plus facile: un compte Soundcloud ou du genre et hop !

Mais si tu veux dépasser les vingt écoutes annuelles, il va falloir faire de la promo, de la pub.

Sauf si tu t'en fiches, d'après ce que je comprends.

Citation :

Est-ce que tu as besoin de tout cet arsenal, pour vendre par exemple des musiques classiques ou de techno ?

Tu serais surpris: pour remplir les salles de concerts, de plus en plus d'artistes du milieu classique dépoussièrent leur approche et font "le

show" !

Genre:

Ok, c'est pas son nombril qu'on remarque en premier... 

Quand à la techno, avec les milliers de musiciens qui produisent dans ce genre, il faut aussi un sacré "plus" pour sortir du lot et se faire

remarquer.

Citation :

Pourtant j'affirme que mes musiques sont bien meilleures que de nombreuses daubes médiatisées et plébiscitées par les jeunes des cités,

par exemple.

Parce que tu crois que tu es le seul à penser ça ?

Citation :

si je veux acheter des banques de sons payantes et sérieuses, il me faut, au moins, les tester avant, afin de savoir si elles contiennent les

sonorités qui m'intéressent

Que dois-je faire ?

Toutes ces librairies sont présentées par des tonnes de démos sur Youtube. Si certaines sont flatteuses, d'autres sont réellement bien faites. Je

pense à Spitfire Audio par exemple.

Bonne chasse !

Quand tu mets 13 cinglés de synthés dans une même salle...
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Nouvel AFfilié
+ 0 - 0
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Auteurs Messages

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de Panse-bete :

Les Beatles ont produits des tonnes de mélodies qui sont devenus si populaires qu'elles en deviennent intemporelles. Mais aucune de ces

mélodies n'auraient vécu sans les mots posés dessus et la grille d'accord qui l'accompagne.

Tel que je me joue mes airs de musique et mes mélodies dans ma tête, avec les bonnes sonorités, et vraisemblablement et implicitement, les

bons accords qui les accompagnent, je pourrai, très vraisemblablement, retrouver ces 2 derniers, lors d'une phase d'essais-tests.

Le problème est que les sonorités impliquées ne correspondent pas toujours à celles d'instruments classiques, mais correspondent plutôt à

des sonorités de synthèse que je ne sais pas nommer.

Par ailleurs, mes musiques sont sans parole, il n'y a donc aucun mot à poser dessus.

Mes musiques sont plutôt à écouter comme on écoute une musique de jeu vidéo, en boucle ou continu ou de façon permanente et sans fin

(avec tout de même des évolutions et des changements, en cours de route) :

Comme celles de Starwing et Donkey Kong 1,2 et 3 sur Super Nintendo ou Lylat War et les 2 Zelda sur Nintendo 64,

même si les thématique de mes musiques ne sont pas les mêmes.

(J'ai aussi par coeur dans ma tête, les musiques de Street Fighter 2 sur Super Nintendo, et de nombreuses musiques de flippers)

1 2 3 4 5

Réponse rapide

B I U S Code Lien Citation Hors-Sujet Liste [*] Image Audio Vidéo Spoiler

Mode avancé Poster

Liste des modérateurs Surveiller ce sujet

Sujets les plus actifs* dans "Compos"

→ 2 Sons , 2 ambiances différentes 7

→ Composition pour jeux vidéos 39

→ " 111 ", nouvelle compo, si des oreilles curieuses passent par là... 5

→ Récolte d'avis - Doctorat sur le hip-hop - Montréal 5

→ Le grand soir - nouvelle compo 4
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