
Présentation :

L'objectif de cet atelier est de montrer en quoi
l'ordinateur est un outil privilégié pour faire de la
musique en amenant les participants à créer eux-
mêmes une séquence musicale cohérente. Pour se
faire ils découvriront l'ordinateur dans ses spécificités
de fonctionnement, les logiciels de MAO et les
manières de les utiliser simplement. Des bases sur les
structures musicales, la manière de faire évoluer un
morceau, les différents sons et instruments à utiliser
pour une harmonie équilibrée, la mise en relief de
certains passages... seront aborder pour leur
permettre de produire un résultat construit, plus ou
moins aboutit, mais dont ils pourront être fiers. 
Le résultat des ateliers sera exporté en format wave
sur une clé USB.

Découverte de l'ordinateur comme instrument de
musique :
·Découverte de l'interface, de l'ergonomie et des
principaux outils intégrés au logiciel
·Explication des principales caractéristiques musicales
comme le tempo, les aigües et les basses... afin de
mieux comprendre le logiciel

Apprentissage de la création de séquences
musicales courtes :
·Exploration de la banque de sons et des effets
·Mise en relation des sons entre eux pour une
cohérence harmonique
·Prise en main du système des pistes distinctes
·Utilisation de la table de mixage, des volumes, des
effets pour mettre en valeur certaines pistes, certains
instruments
·Apprentissage de la forme musicale d'un morceau
avec les successions de thèmes, refrains, ou de
développement musical tout au long du morceau, des
ponts, des reprises... pour créer un morceau cohérent
·Création sonore à partir de samples ou d’instruments
(batterie, basse, guitare, etc…) 

Logiciel utilisé
·Ableton

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
DÉCOUVERTE – INITIATION

 

Informations pratiques :

·Forme de l'action : Atelier de découverte de
3h (possibilité de multiplier les ateliers selon le
projet de l’établissement)
·Niveaux : débutant
·Age : à partir de 9 ans – CM2
·Nombre : jusqu'à 10 personnes 
·Matériel : ordinateurs, logiciels et casques 
·Tarifs : 1 atelier de 3 heures = 250 € TTC
·Renseignements : Lorine BELADINA – 04 98
070 077 – action-culturelle@tandem83.com

Et plus... :

La forme et la durée de l'action peuvent être
définies autrement pour répondre au mieux à
vos contraintes de fonctionnement.

Pour les personnes ayant un bon niveau et
souhaitant développer la création MAO de
manière professionnelle, Tandem propose
également des formations : https://tandem83-
formations.com/formation-mao-mixage-et-
production/

Pratique musicale

https://tandem83-formations.com/formation-mao-mixage-et-production/

