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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Configurer et exploiter l'environnement technologique d'un système informatique dédié
à la production musicale.
Produire, remixer, arranger des titres de musiques actuelles via la MAO (Musique
Assistée par ordinateur).
Maîtriser les différentes phases d'un processus de production musicale de la
conception, à la réalisation ainsi que les différents rouages d'une société de
production (contrats, administration, distribution).

Programme de la formation
Sélectionner et utiliser des logiciels et matériels de M.A.O
- Sélectionner et paramétrer des logiciels et matériels pour des productions musicales
- Tester des ajouts d'éléments, des effets, des rendus
- Retraiter, numériser des sons
- Contrôler la qualité et les volumes sonores de montages et d'enregistrements
Produire, remixer des morceaux de musique
- Produire des morceaux, des albums de musiques actuelles
- Réaliser des remixes de morceaux existants
- Rechercher et sélectionner des modes de distribution et de diffusion de productions
musicales
- Cibler des orientations et des partis pris musicaux et artistiques pour des projets de
production musicale
- Dimensionner des projets de production musicale en fonction d'objectifs (album, morceaux,
etc)
Gestion, développement et promotion d'une activité de Créateur musical
- Déterminer les cadres applicables lors de productions musicales
- Réaliser des déclarations de protection de productions musicales
- Structurer et gérer une activité professionnelle de Créateur musical

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
800 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Être autonome dans l'utilisation basique d'un ordinateur. Avoir une connaissance minimale
du secteur d'activité. Avoir une première approche de la création sur instruments de
musique électronique. Avoir une forte motivation pour exercer une activité artistique en lien
avec les activités du Créateur MAO/n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
23 avenue Maréchal Foch
69006 - Lyon 6e
Responsable : DJ Network
Téléphone fixe : 09 72 55 32 12
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
23 avenue Maréchal Foch
69006 - Lyon 6e
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://dj-network.com/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DJ Network
SIRET: 39474487400063
Responsable : Chaix
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/10/2019 au 12/06/2020
débutant le : 21/10/2019
Adresse d'inscription
DJ Network
23 avenue Maréchal Foch
69006 - Lyon 6e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
DJ Network
SIRET : 39474487400063
Adresse
23 avenue Maréchal Foch
69006 - Lyon 6e
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

