
 

REFERENCE FORMATION : MIX02

     TOUT SUR LES      
COMPRESSEURS 

               PUBLIC :    
Musiciens, techniciens du 
son, créateurs de bandes 
sonores, mixeurs, 
arrangeurs,ainsi que toute 
personne concernée par 
l’utilisation des 
compresseurs. 

NIVEAU  d’ENTREE: 
 Débutant/ 
intermédiaire 

DUREE :    
7 heures sur 1 journée

BATISKAF STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
Entre 2 et 4 stagiaires

FORMATEUR    
Ingénieur du son expert  
en mixage

Formation sanctionnée 
par la remise d’une 
attestation 

TARIFS   

290 EUROS   
Possibilités de réduction 
dans le cas
d’un auto-financement 

Responsable de la formation :   
Jean Rigaudy

Prérequis

- Avoir une première expérience de  mixage
- Savoir utiliser un logiciel de MAO

Objectifs
   - Connaître le principe de la compression
   - Comprendre les différents réglages
   - Appliquer la compression pour maintenir un volume constant,  
     densifier le son, donner l’énergie,l’effet GLUE.

Matériel Pédagogique
- Studio d’enregistrement professionnel mettant à disposition 
tous ses équipements.
- Salle de cours équipée d’une console de mixage analogique 
soundcraft 2400 et de 4 stations  audionumériques.

Plugins: Suite Slate digital, Avid Pro Tools Comp
Monitors: Focal TRio6, NS10,  Avantone, focal alpha 65
Hardware : Urei 1176, dbx160, 162, 165, Tubetech, Tornade

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

Contenu de la formation

- Les compresseurs et leurs réglages ésotériques.
- Pourquoi utiliser un compresseur ou l'art et la manière de 
l'attaque et du release.
- Le compresseur sur une piste, sur un bus de batterie, sur 
le master.
- Compresseur hardware vs compresseurs plugins.
- Travaux pratiques qui permettent l’expérimentation
   personnelle des outils et techniques.

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