
 

REFERENCE FORMATION : PDS03

    PRISE DE SON BATTERIE 
Enregistrement d’une batterie en

multi-microphones et couple stéréo

               PUBLIC :    

Musiciens, techniciens du son,
créateurs de bandes sonores
 ainsi que toute personne concernée  
par  la prise de son  batterie en studio 
d’enregistrement ou en situation de 
tournage flux.

NIVEAU D’ENTRÉE: 
 INTERMEDIAIRE  

DUREE :  24 heures sur 3 jours

 STUDIO BATISKAF
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
De 2 à 5 stagiaires.

FORMATEUR    
Ingénieur du son expert 

Formation sanctionnée par la 
remise d’une attestation 

TARIFS   

1000 EUROS   
Possibilités de réductions dans le cas
d’un auto-financement

Responsable de la formation :   
Jean Rigaudy

Prérecquis
- Avoir participé à la formation «  Prise de son des voix, instruments  et autres sources   
  sonores» ou en maîtriser le contenu. 
- Posséder des connaissances des modèles les plus standards de microphones.

Objectifs
- Savoir jauger et régler le son d’une batterie.
- Savoir adapter au mieux sa technique en fonction du style et de l'esthétique.
-  Savoir choisir et positionner les microphones. 
- Etre capable d’effectuer une prise de son de batterie de qualité professionnelle.

Matériel Pédagogique
- Studio professionnel mettant à disposition touts ses équipements, dont son parc de micros
   ainsi que deux batteries différentes.
- Présence d’un batteur professionnel pour les prises de son.

Modalité d’apprentissage  
- Cours  théoriques  sur les techniques et les matériels
- Démonstrations  pratiques 
- Travaux pratiques qui permettent l’expérimentation personnelle des outils et techniques
- Études comparatives 

Contenu de la formation
 - Les bases de la stéréophonie : localisation des sources sonores, audition binaurale, 
   sensation de relief sonore.
- Les différentes méthodes de prises de son multi-microphones et  couple stéréo.
- La batterie : réglage des différents éléments de l’instrument, et placement de la batterie    
  dans la pièce.
- Choix et positionnement des micros ( phase, acoustique,  dynamique et fréquence).
- Choix du préampli, réglages, utilisation de traitements à la prise.
 MISE EN SITUATION  DE PRISES DE SONS 
- Réalisation des prises de son par les stagiaires.
- Ecoute et analyse des défauts techniques des prises de son réalisées.

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