
PROGRAMME DETAILLE

FORMATION INDIVIDUALISE « PRODUCTION DE PROJET MUSICAL »

OBJECTIF     :

Compréhension et assimilation des techniques et approches de production, de prise de son et de
mixage afin de perfectionner ses connaissances et approches sur son projet musical. Le stagiaire
sera  encadré  par  des  intervenants  professionnels  qui  le  formeront  aux  différentes  techniques
nécessaires pour la réalisation de son projet.

PRE-REQUIS     :

 Etre porteur d’un projet artistique et musical.
 Avoir des connaissances de base sur la pratique d’au moins un instrument.
 Avoir une ou des œuvres musicales à enregistrer.

MODALITE D’EVALUATION     :

Vérification des connaissances techniques et méthodologiques acquises par des épreuves pratiques
tout  au  long de la  formation.  Des ateliers  de suivi  de développement  de  projet  ponctueront  la
formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES     :

La formation aura lieu dans les locaux de Musiques du Monde Actuel à Pontoise (95).
Les outils pédagogiques et techniques sont les suivants :

2 régies production et 3 cabines :
Console ARIES Astrid 32-8-2  et console TLAudio M1 Tubetracker
Cubase Pro 9 et Reaper 5
TC Electronic Studio Konnekt 48
Focusrite 18i20 2nd Gen
Summit Audio TLA-50
Avalon VT 737-SP
Swissonic AD24 et DR24
Lucid AD9624
Tannoy Reveal 802 – Yamaha NS10 – Adam AX3 – Système Amadeus
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Space Echo Roland RE201
Apogee Rosetta 800 (*2)
SE Electronic Voodoo VR1 
Shure SM57 (* 4) – SM58 (* 4 )– SM7 – Beta 91 – Beta 87A
Sennheiser 609 (*2) – 604 (* 4 ) - 421 (*2)
AKG C3000 (*2) - D880
Audio Technica AT4033 (*2)
Beyerdynamic M81
Blue Spark 
CAD Blue Tube
Neumann KM184 – TLM103
Electro Voice RE20 (*2)
Universal Audio UAD (Quad – Duo – Solo) + nombreux plugins
Reactiv Load Suhr
Marshall Head JPM 1975 100W
Dual Rectifier Mesa Boogie
Orange Jim Root

ENCADREMENT     :

La formation sera dispensée par Mathieu Dantec et Julien Lemaire.

DESCRIPTIF DES MODULES     :

1- Cours théoriques     :

 Droit et réglementation de la production musicale, niveau 1 : la législation – le circuit du
disque – les métiers de la musique – les contrats - ...

 Les bases de l’audio et des techniques d’enregistrement et de diffusion, niveau 1 : définition
de l’audio -  Les fréquences - Les phases – Les outils  pour enregistrer – Initiation aux
différentes techniques -  ...

 Production musicale et théorie audio, niveau 2 : Comment aborder un enregistrement en
studio  et  en  Home Studio  –  Les  outils  nécessaires  pour  la  réalisation  du  projet  de  la
stagiaire – Les fréquences d’enregistrement et les Bits - ...

 La technique du spectacle vivant : Définition – La préparation – Les répétitions – La scène
–  Le circuit - ...

 Préparer  son  projet  musical :  Le  matériel  –  Les  budgets  -  Le  rétro-planning  –  Les
intervenants - ...

NOMBRE D’HEURES TOTAL : 16h

2- Travaux pratiques     :

 MAO  (Musiques  Assistées  par  Ordinateur) :  Comment  configurer  son  ordinateur  pour
enregistrer de la musique ? Quels sont les convertisseurs à utiliser ? Quels sont les outils
indispensables pour enregistrer sa musique (Micros, Eq, Compresseur, …) ? Comment créer
sa première session ? 
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 Enregistrement :  Comment  faire  ses  premiers  enregistrements ?  Quels  sont  les  pièges  à
éviter ? A quel volume enregistrer sa musique ? Comment éviter les problèmes de phase ?
Quelles sont les principales techniques en fonction des instruments (batterie – guitares -
voix) ?

 Editing : Comment faire du montage de pistes ? Apprendre à recaler les pistes ? Comment
vérifier l’alignement des pistes ?

 Arrangements :  Comment  créer  des  arrangements  simples  et  musicaux ?  Quels  sont  les
différents outils et techniques ? 

 Pré-mix : Comment faire un pré-mixage de sa musique ? Initiation au mixage et mastering

NOMBRE D’HEURES TOTAL : 40h

3- Suivi du travail en autonomie :

L’objectif de ce module est d’apporter un suivi concret au projet du stagiaire pour lui permettre sa
bonne réalisation.

Suite à chaque atelier, le stagiaire aura alors à travailler sur les différentes phase de son projet en
rapport avec chaque atelier.

Un suivi de ce travail sera alors réalisé par le formateur afin de vérifier l’assimilation des différentes
techniques par le stagiaire et surtout leur bonne application.

Des heures de suivi sont prévus entre chaque atelier de travaux pratiques afin de pouvoir répondre
aux demandes du stagiaire et effectuer un suivi individualisé permanent. Ce suivi pourra avoir lieu,
au  choix  du  stagiaire,  soit  par  appel  téléphonique,  visioconférence  via  internet,  soit  sur  site,  à
Pontoise.

NOMBRE D’HEURES TOTAL : 6h

4- Sessions en studio :

Trois journées pleines (9h-13h et 14h-18h) en studio d’enregistrement et de production permettront
au stagiaire d’acquérir une vue de l’ensemble de la chaîne de production d’un projet musical, à la
fois pour les questions techniques mais aussi l’organisation, les rapports humains (management des
musiciens) etc.

Le stagiaire gérera donc de façon autonome (avec l’appui du formateur) ces 3 journées de travail,
comme il le ferait dans n’importe quel autre studio, en situation réelle : 

 choix des musiciens, 
 gestion du planning général, 
 planning des parties musicales à enregistrer, 
 direction artistique de l’ensemble, 
 arrangements, 
 management des musiciens et de l’équipe technique,
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 ...

NOMBRE D’HEURES TOTAL : 24h

5- Synthèse de la formation     :

Une synthèse  sera  faite  avec  le  stagiaire  sur  sa  formation,  sur  la  validation  des  acquis  et  des
connaissances apprises.

Un point précis sera alors fait sur l’état d’avancé du projet musical du stagiaire : 
 Est-il prêt en l’état à être commercialisé ? 
 Quelles seraient les étapes supplémentaires ? 
 Quels seraient les budgets nécessaires ?
 Quelles seraient les pistes pour sa commercialisation ?

NOMBRE D’HEURES TOTAL : 3h

NOMBRE D’HEURES TOTAL DE LA FORMATION : 89h
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