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

Et bien tu as trouvé le bon site ! En effet Audiofanzine contient plein d’articles et tutoriels sur tous les sujets nécessaires, et plein de

discussions dans les forums pour compléter.

Tu as vraisemblablement besoin de :

- un clavier maître

- un logiciel pour enregistrer (un séquenceur comme Logic, Reaper, Cubase, Live...)

- un logiciel synthétiseur, une boîte à rythmes et une banque de sons (mais ça peut être intégré au logiciel ci-dessus comme dans le cas de

Logic, sur Mac)

- cours de solfège

- cours d’harmonie pour l’arrangement

- cours de mixage

Et donc tu trouveras toutes les infos sur AF.

Il n’a plus qu’à s’y mettre. On en est tous passé par là ! Bonne musique à toi

C'est bien l'homme qui cause le dérèglement climatique - AudioFanzine sans PUBlicité

[ Dernière édition du message le 13/02/2020 à 20:24:23 ]
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Réponse à Kosmix :

Si je pouvais disposer d'un lecteur de pensées, qui lise les airs de musiques que je me joue ou que je me suis joué dans ma tête, les met sur

partition, les enregistre et même les diffuse directement sur des enceintes sonores, avec les bonnes sonorités,

ça ferait belles lurettes que mes musiques seraient déjà mises sur pied.

Les airs que je me joue ou que je me suis joué dans la tête contiennent en eux-même, tout ce qu'il faut, pour qu'on puisse les mettre sur

partition ou les enregistrer sur un support numérique.

Mais, du fait que j'ai connu une certaine déperdition et que je me joue moins d'airs de musique dans la tête et que je chante moins (depuis

2012), l'ensemble du répertoire de musiques que je possède m'était plus accessible, chacune de ses musiques me demandait moins d'effort

de restitution et je connaissais moins de perturbations, il y a plusieurs années.

[ Dernière édition du message le 13/02/2020 à 20:08:45 ]
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Citation de christian_r :

Quand tu chantes tes mélodies à ton entourage (famille, copains...), ça a du succès ou pas ?

Des airs peuvent être chantés à la perfection, il ne sont pas forcément reconnaissables par les autres personnes, sans les bonnes sonorités et

les timbres des instruments associés, que ma voix ne peut restituer :

C'est du moins, ce que m'a dit celui qui était prêt à mettre, gratuitement, mes airs sur partition, en 2016, et qui a abandonné au bout de 2-3

RDV, alors que j'aurai été prêt à le payer.

Par exemple, j'ai beau chanté à la perfection les musiques de Super Mario All Stars sur Super Nintendo, comme ma voix ne peut restituer les

sonorités, il s'en suit que les airs ainsi chantés sont moins reconnaissables pour autrui.

Je sais que je chante mes airs à la perfection, car ma voix se superpose parfaitement aux enregistrements (Il y a une résonance).

[ Dernière édition du message le 13/02/2020 à 20:46:49 ]
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et qui a abandonné au bout de 2-3 RDV

Tu m'étonnes ... 

C'est d'ailleurs ce risque bien d'arriver ici, d'une certaine façon .

"Tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes"

"Changez votre façon de voir les choses et le monde entier changera avec vous" . Meditation Pleine conscience .
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Des airs peuvent être chantés à la perfection, il ne sont pas forcément reconnaissables par les autres personnes, sans les bonnes sonorités

et les timbres des instruments associés, que ma voix ne peut restituer :

C’est vrai que là on ne reconnaît pas trop le requiem de Beethoven :

Ni le Stabat Mater de Satie :
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Star Wars (John Williams Is The Man) a cappella tribute medley song - Corey Vidal and Moosebutter

Johnny Challyday, un projet par DJ Cat Killer - Nova
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C'est bien l'homme qui cause le dérèglement climatique - AudioFanzine sans PUBlicité

[ Dernière édition du message le 13/02/2020 à 20:59:51 ]

Éric

"Tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes"

"Changez votre façon de voir les choses et le monde entier changera avec vous" . Meditation Pleine conscience .
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Réponse à Eric :

Si je pouvais communiquer pleinement ce que j'ai dans la tête ainsi que les assemblages que j'ai en tête, il réagirait sûrement très

différemment.

Par ailleurs, pour lui, mes mélodies, prises chacune isolément, étaient, a priori, quelconques, et il croyait m'en proposer des exemples

semblables improvisés sur le champ, mais pour moi, ils avaient peu de sens et peu d'intérêt, et en tout cas ils avaient moins de sens et

beaucoup moins d'intérêt que les miens :

Ce qui prouve qu'il n'a rien compris.

Mes airs de musique peuvent être regroupés suivant et s'inscrire dans des thématiques.

[ Dernière édition du message le 13/02/2020 à 21:06:01 ]
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Si

...

" Merci de faire le bonheur d'une porte !"

mes astuces pour SE : ici

circus prod

t'as pas peur des gens qui lisent dans les pensées qui pourraient te piquer tes mélodies?

Beat Thang 4 Life

Cantor 2
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Réponse à sublime gate :

Je sais, il va falloir que je ne compte pas sur les "Si" et que je fasse sans les "Si".

Et d'ailleurs, je sais qu'avec les "Si", on mettrait PARIS en bouteille.
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Super Mario Bros ★ music cover by @banjoguyollie
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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

→ Récolte d'avis - Doctorat sur le hip-hop - Montréal 6

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

→ Le grand soir - nouvelle compo 4

Télécharger une image
5 sur 5 13/02/2020 à 22:03


