
PHILOSOPHIE DU LOGICIEL DE MAO
- ABLETON Live 10 - 

 REF : MAOINT1

Ableton Live est un logiciel puissant dédié à la musique actuelle sous toutes ses formes. Il vous 
permettra d'écrire de la musique, de la produire, mais également de la jouer sur scène. 
Live est un studio d'enregistrement ainsi qu'un instrument a part entière. 

 

PUBLIC : Musiciens, producteurs, 
techniciens studio, arrangeurs.

DUREE :    
8 heures 
LE 19 Décembre 2020

STUDIO LE 
BATISKAF 
32, rue Durance 
44100 NANTES

FORMATEUR    BRUNET Florian  
Musicien producteur expert en MAO. 

 Formation sanctionnée par la remise d’une attestation de fin de formation avec 
évaluations des compétences  acquises. 



 

 

 

PRÉ-REQUIS

- Maîtriser la technique de fonctionnement d’un autre logiciel de MAO. 

 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Salle de cours entièrement équipée avec une station audionumérique équipée du logiciel Ableton 
Live  par stagiaire.

CONTENU DE LA FORMATION
 

1) Les réglages
-  Paramétrer de façon optimales les préférences audio et midi.
- Configurer les contrôleurs pour une bonne utilisation de ces derniers.
- Comprendre la différence entre instrument midi et contrôleur de live.

3)  Les pistes Audio, Midi, Retour, Master
- Connaître les différentes pistes et leurs usages.
- Créer des pistes, les nommer.
- Effectuer le bon routing, audio ou midi.
- Enregistrer des pistes audio et midi.
- Enregistrer en plusieurs passes de l'audio ou du midi.
 
4)  La gestion du Rythme
- Paramétrer correctement le métronome.
- Quantification global et launch box.
- Gestion des grooves audio et midi.

5)  Les clips Audio et Midi
- Enregistrer un clip .
- Lire et utiliser la clip box.
- Quantifier et recadrer un clip. 



 

 

MODALITES D’APPRENTISSAGE 

- Apports théoriques
- Démonstrations pratiques
- Mise en application  individuelle

MODALITES D’EVALUATION 

- Evaluation  des acquis :  Mise en situation 
- Recueil des appréciations
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