
 

REFERENCE FORMATION : PDS01

    LES BASES 
indispensables de 

l’enregistrement et du 
mixage

               PUBLIC :    
Musiciens, techniciens du 
son débutants, créateurs de 
bandes sonores ainsi que 
toute personne motivée par 
cette formation. 

NIVEAU : 
 DEBUTANT /INTERMEDIAIRE

DUREE :    
28 heures sur 4  journées

BATISKAF STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
4 Minimum – 4 maximum

FORMATEUR    
Ingénieur du son expert 

Formation sanctionnée par la 
remise d’une attestation 

TARIFS   

 850 EUROS   
Possibilités de réductions dans le cas
d’un auto-financement

Responsable de la formation :   
Jean Rigaudy

Prérecquis
- Connaître les bases de l’exploitation de l’enregistrement numérique ( ordinateur, carte son,  
   logiciel) et avoir des notions d’utilisation d’un logiciel de MAO.
- Il est recommandé d’avoir suivi les formations sur les équaliseurs, les compresseurs et la 
formation  réverb& Delay

Objectifs
- Etre capable  d’enregistrer un groupe de musique actuel  et de mixer un titre  en tirant le 
meilleur parti de son matériel  et tout en répondant aux critères de diffusion  
professionnels : formats audionumériques, largeur, hauteur et profondeur. 

Matériel Pédagogique
- Studio professionnel mettant à disposition touts ses équipements.
- Un musicien professionnel multi-instrumentiste présent pour les enregistrements
- Stations audionumériques individuelles
PlugIns : Waves, Slate Digital, FabFilter, Softube, Freeware.
Hardware : Urei 1176, dbx 160, 162, 165, Tubetech, Tornade
Monitors : Focal Trio6 Be, Yamaha NS10, Avantone

Contenu de la formation
JOUR 1 
- Introduction à l’écoute et à la perception des sources. 
- Notions d’acoustique et d’électroacoustique  de base.
- Méthodologie d’un enregistrement.
- Les microphones : technologies, directivités, principales marques et modèles.
- Travaux pratiques sur le choix  et le placement d’un micro en fonction de la source, de   
  l’acoustique, de l’environnement et du résultat voulu.

JOUR 2 :  MISE EN OEUVRE PAR LES STAGIAIRES  DE L’ENREGISTREMENT COMPLET D’UN TITRE  
   Préparation de la session, utilisation du préampli micro, le réseau casque
    Analyse de s défauts techniques des prises de son réalisées.
JOUR 3 
- Quand commencer à mixer ? Préparation d'un session de mixage.
- Mise en évidence des éléments principaux d'un mixage. 
- Recalage des pistes, dans quel cas ?  Edition : quelle nécessité ? 
- Placement des éléments principaux dans l’espace stéréophonique, équilibre des timbres, 
utilisation du plan 2 dimensions. 
- Mise en œuvre des outils dynamiques de compression, compression parallèle, compression en 
side-chain). Utilisation des effets pour créer la 3ème dimension, effet de profondeur.

JOUR 4 : MIXAGE INDIVIDUEL  « IN THE BOX » du titre enregistré. Ecoutes analytiques  et bilan.

Cette formation  est composée de 2 sous-modules ( 1/ Enregistrement  2/ mixage) accessibles indépendamment



Modalité d’apprentissage  
- Cours  théoriques 
- Blindtest
- Travaux pratiques

Modalités d’évaluation  
- Fiche d’auto-évaluation des objectifs de compétences avant /après la formation 
- Remédiations en cours de formation
- Evaluation sommative des acquis :  évaluation des travaux pratiques et qcm
- Recueil des appréciations
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