Samedi 22 juin – 14h-17h
Enregistrement d’un ensemble de musique classique
• Mise en place du groupe
• Placement des micros
• Balance et gain pour chaque instrument
• Enregistrement et réécoute du morceau

Samedi 29 juin – 10h-13h
Mixage du morceau enregistré - 1re partie
• Gérer son workflow
• L’editing des différentes parties
• La balance et la panoramique
• L’équalisation

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ...................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Téléphone portable : ...........................................................

Théorie sur le studio d’enregistrement
• La table de mixage
• Les différents types de micros
• L’enregistreur numérique
• L’écoute globale

Dimanche 23 juin – 10h-13h

Samedi 29 juin – 14h-17h
Mixage du morceau enregistré - 2e partie
• Finaliser l’équalisation
• Travail de la compression
• Les différents types d’effets et leurs applications

Instrument pratiqué : ................................................

Système Castafiore

Dimanche 30 juin – 10h-13h

•

Dimanche 23 juin – 14h-17h
Théorie sur le mixage et le mastering
• L’Editing, comment remplacer certaines parties
• La balance générale
• La panoramique
• L’équalisation
• La compression
• Les différents effets

□ Élève ou professeur du Conservatoire de Musique de
Grasse - gratuit

□ Élève extérieur - 100 €

Rencontre avec Karl Biscuit, compositeur pour la compagnie
Son parcours et sa formation
• Histoire de la relation entre la musique et la danse
• Réalisation d’une musique sur une séquence dansée

Email : ..................................................................................

Établissement : ..........................................................

Rencontre avec Franck Smith, multi-instrumentiste et propriétaire du label « Odiolorgniette »

Son parcours et sa formation
• Initiation à la synthèse sonore
• Les différents modules de la synthèse soustractive et additive
• Pratique sur les synthétiseurs moog
•

Dimanche 30 juin – 14h-17h
Finalisation de l’enregistrement
• Réécoute et travail en profondeur sur le mixage
• Théorie du mastering
• Réalisation du mastering

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à retourner ce bulletin d’inscription dûment complété, au secrétariat au
plus tard le mercredi 19 juin.
Pour les personnes extérieures, joindre le règlement par chèque à l’ordre du « Trésor public »
Date et signature :

Conservatoire de Musique
6, rue du Saut - 06130 GRASSE

Conditions générales
Samedi 22 : de 14h à 17h
Dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 :
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Places limitées à 14 participants
Élèves et professeurs du
Conservatoire de Musique
de Grasse
Personnes extérieures

Gratuit
100€

Pour le bon déroulement du stage, les horaires

doivent impérativement être respectés et
la participation aux 2 weekends est obligatoire

PRÉREQUIS
•
•

•
•
•
•

Niveau cycle 2 en instrument minimum
12 ans minimum
Apporter un ordinateur portable avec le logiciel
Audacity installé (gratuit en téléchargement sur Internet)
Apporter une clef USB ou un disque dur externe
pour récupérer les enregistrements
Papier + crayon
Les captations (photos, vidéos) réalisées pendant
le stage sont autorisées à usage privé uniquement. Aucune diffusion sur Internet n’est possible sans autorisation préalable.

22-23 et 29-30
juin 2019
CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE GRASSE

