
 

REFERENCE FORMATION : LOG01

         PUBLIC     
Musiciens, 
instrumentistes, 
compositeurs ainsi que 
toute personne 
concernée par cette 
formation.  

             NIVEAU  D’ENTREE:  
Débutant/intermédiaire

             DUREE :    
21 heures sur 3 jours

BATISKAF STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

                EFFECTIF REDUIT     
3  minimum – 5 
maximum

Formation sanctionnée 
par la remise d’une 
attestation 

TARIFS   

609 EUROS   

Responsable de la formation : Jean Rigaudy

PREREQUIS
- Posséder des connaissances de base de MAO

- Première expérience  d'utilisation d'un DAW 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Maîtriser toutes les fonctionnalités de lde Mainstage 3 

- Créer son configuration de concert personnalisée

MATERIEL PEDAGOGIQUE

- Salle de cours  équipée d’une console de mixage analogique et   

  4 stations audionumériques.

- Par stagiaire : poste audionumérique , contrôleur midi et    

  logiciel Mainstage 3

Possibilité de travailler sur son propre matériel  

CONTENU DE LA FORMATION 

A- Présentation du logiciel et tour d'horizon de ses possibilités pour 
créer une configuration simple et rapide.

B- Les possibilités de configuration 

- Configuration du mode Présentation de Mainstage
- Configuration du mode Edition de Mainstage et présentation des    
  Patchs
- Configuration et assignation avancée des Patchs et Notions de Set.
- Configuration pour les instruments électro-acoustiques et électriques
- Configuration pour les chanteurs (paroles, prompteur, configuration   
  des pistes de chants). Présentation de Playback.

C- Utilisation de pads et de loops (edition avancée de Playback)

D- Utilisation de Mainstage comme looper (Présentation de 
Loopback)

E- Création de « concert » adaptés à l'utilisation du stagiaire : 
Concert personnalisé / Personnalisation de la présentation visuelle 
de Mainstage.

Auto-financement : 
possibilités de réductions 

    LOGICIEL MAINSTAGE
  Simplifiez-vous le live

     GLOBAL AUDIO MASTERS



    

MODALITE D’APPRENTISSAGE

Cours théorique d'apprentissage du logiciel avec mise en application en 
ateliers.

Mise en pratique sur des situations courantes (claviers, Guitares, Pads de 
batterie, looper, prompteur, etc.)

Configuration d'un Concert Personnalisé

MODALITE D’EVALUATION

Fiche de positionnement (auto-évaluation sur les objectifs de la formation) 
avant et à la fin de la formation

Evaluation formative (ateliers) en cours de formation pour remédier aux 
difficultés rencontrées

Evaluation sommative (des acquis) : évaluation de la création du concert 
personnalisé

FORMATEUR

ANTHONY BOULC’H 

Compositeur-Sound designer- Musicien 

EXPERT dans le domaine de la scène temps réelle

globalaudiomasters@gmail.com


