
 

REFERENCE FORMATION : MIX00

    LES BASES  DU MIXAGE

             PUBLIC :    
Musiciens, techniciens du 
son débutants, créateurs de 
bandes sonores ainsi que 
toute personne concernée 
par le mixage.

NIVEAU : 
 DEBUTANT /INTERMEDIAIRE

DUREE :    
14 heures sur 2 journées

BATISKAF STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
3 Minimum – 4 maximum

FORMATEUR    
Ingénieur du son expert 
 en mixage

Formation sanctionnée par la 
remise d’une attestation 

TARIFS   

 550 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 de MAO ) 

Objectifs
- Acquérir les connaissances théoriques, techniques et pratiques de  
  base pour effectuer un mixage qui respectent les  critères  
professionnels de diffusion : formats audionumériques, largeur, hauteur 
et profondeur. 

Matériel Pédagogique
- Studio professionnel mettant à disposition touts ses équipements.
- 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

Modalité d’apprentissage  
- Apports théoriques
- Démonstrations pratiques
- Travaux pratiques qui permettent l’expérimentation
   personnelle des outils et techniques.

Modalités d’évaluation  
- Fiche d’auto-évaluation des objectifs de compétences avant /après  
  la formation.
- Exercices formatifs et remédiations en cours de formation.
- Evaluation finale :  mise en situation et questionnaire.
- Recueil des appréciations

Contenu pédagogique 
- Quand commencer à mixer ? 
- Préparation d'un session de mixage.
- Choisir les périphériques adaptés.
- Déterminer le niveau d’écoute adéquat.
- Mise en évidence des éléments principaux d'un mixage. 
- Recalage des pistes, dans quel cas ? 
- l’ édition : quelle nécessité ? 
- Ajuster le niveau des pistes.
- 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.
- Mixage individuel in the box 
- Ecoutes analytiques.


