Ableton Live 9
Perfectionnement MAO
Approfondir ses connaissances
du logiciel Ableton Live

Durée :
6 jours ( 20h )
Dates :

Du 3 au 5 avril 2018
puis du 9 et 11 avril 2018

Tarifs* :

Adhérent Technopol : 350€
Non Adhérent Technopol : 550€
* TVA non applicable

Public

Formateur

Producteurs, compositeurs, musiciens désirant
approfondir leurs connaissances en MAO, à travers le
logiciel Ableton Live.

Laurent Bonnet, est musicien, producteur, ingénieur
du son et certifié Ableton Live. Il s’occupe des formations
Ableton Live Initiation et Perfectionnement ainsi que
de la formation Initiation Maschine. Après un parcours
classique (Conservatoire), et jazz (CIM), il joue
et enregistre avec divers artistes de la scène jazz
et jazz-world (Idrissa Diop, Giovanni Mirabassi, Andy
Emler, Mokthar Samba, Cheick Tidiane Seck, entre
autres...), et dans ses propres groupes (Dood, Zepis’).
Parallèlement, Laurent Bonnet s’est toujours intéressé
au studio et a développé ses propres compétences
d’ingénieur du son et de programmeur, multipliant
collaborations et projets (Studio Playground, Dita B),
en studio et sur scène.

Prérequis
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement
d’Ableton Live.

Objectifs
• Connaître les astuces de mixage pour optimiser la
qualité d’un morceau.
• Apprendre les effets de Live et les techniques de production.
• Découvrir les techniques d’arrangement et les étapes
de pré-master.

Contenu
Mixage et production
Travail de rythmique.
Faire sonner correctement une voix.
Obtenir un kick-bass puissant.
Préparer son pre-master.
Effet MIDI et audio
Effets Live.
Optimisation sonore.
Chord, Arpégiateur, Equaliseur, Compresseur, Reverb,
Delay, etc.
Arrangement
Présentation des différentes techniques.
Pré-master
Présentation des étapes de préparation avant le
mastering d’un morceau.
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Méthode Pédagogique
Le stage alterne entre théorie et mise en pratique avec
des exemples concrets et des exercices.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur
personnel en ayant préalablement installé Ableton Live 9
ou Maschine et un casque.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée par Technopol
à chaque stagiaire à l’issue des sessions.

