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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le stagiaire doit acquérir les bases essentielles de l'utilisation de Cubase sur stations informatiques MAO,
PC sous Windows et doit apprendre l'enregistrement audio et MIDI. Il doit à l'issue du stage savoir utiliser
différents types de synthétiseurs et apprendre à réaliser des enregistrements audionumériques et
maîtriser les fonctions avancées d'édition audio et les fonctions scores de Cubase. De plus le stagiaire
saura :
Améliorer sa chaîne de production en découvrant les raccourcis clavier du logiciel et autres utilitaires
Créer des maps
Utiliser les fonctions de synchronisations audio et vidéo les possibilités Internet : les fichiers RealPlayer,
MP3, waves...
Résoudre les pannes et les problèmes les plus fréquents
Enregistrer un chanteur en cabine son et mixer l'enregistrement de la voix sur une bande instrumentale

Programme de la formation
-Initiation CUBASE
Éléments de théorie
Bases du logiciel Cubase
-Informatique et Audio
-Lancer une application et créer un projet
-Présentation de l'interface: les différentes fenêtres
-Menu préférences et raccourcis clavier
Enregistrer l'audio
-Configuration des entrées, sorties et périphériques
-Les différents modes d'enregistrements
-Le monitoring
Jour 2&3
-Composition et arrangement avec CUBASE
L'approche analytique de la création sera privilégiée dans ce cours . La méthodologie de travail
proposée est la suivante :
-Découverte d'une chanson de variété et de sa partition
-Analyse de la chanson
-Réalisation d'un arrangement MIDI
-Argumentation de ses choix
Cette méthodologie sera réitérée sur plusieurs titres afin que le stagiaire devienne de plus en plus
autonome après les exercices dirigés.
Le stagiaire doit pourvoir en fin de stage modifier ses bandes son, ses karaokés.
Jour 4
-Composer à à partir de samples
-Importer un fichier audio
-Trouver le bon tempo
-Mixage et console de voies

-Effets d'insertions et effets "sends"
-L'automatisation
Jour 5
-Composer en MIDI
-Introduction au MIDI, étude des différentes configurations
-Spécificité de l'enregistrement MIDI
-Les éditeurs MIDI
-Introduction aux instruments VST
-Présentation des principaux effets MIDI
-Bases de la quantification
-Automation en MIDI
-Exports de fichiers MIDI

Validation et sanction
Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
35 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Autre public, Demandeur d'emploi, Femme, Handicapé, Licencié pour motif économique, Particulier,
individuel, Public en emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Utiliser avec facilité un ordinateur.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Abricot-formation
1 Rue des Champarons
92700 - Colombes
Responsable :
Téléphone fixe : 01 56 47 11 95
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. France ESPOIR
Téléphone fixe : 01 56 47 11 95
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Alaxweb
SIRET: 43015749500028
92700 Colombes
Responsable : VITAL
Téléphone fixe : 01 56 47 11 95
Site web : http://www.abricot-formation.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/12/2021 au 17/12/2021
débutant le : 13/12/2021
Adresse d'inscription
Abricot-formation
1 Rue des Champarons
92700 - Colombes
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Abricot-formation
SIRET : 43015749500028
Adresse
Abricot-formation
1 Rue des Champarons
92700 - Colombes
Téléphone fixe : 01 56 47 11 95
Contacter l'organisme

