
 

REFERENCE FORMATION : MAS02

 MASTERING II

               PUBLIC :    
Musiciens, techniciens du son,
créateurs de bandes sonores,
mixeurs, arrangeurs, réalisateurs
 ainsi que toute personne 
concernée par  cette formation 

NIVEAU d’entrée : 
INTERMEDIAIRE/ CONFIRMÉ

DUREE :    
16 heures sur 2 journées

MASTER LAB SYSTEM
52, rue de la Bastille
44000 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
2 élèves maximum

FORMATEUR    
Ingénieur  du son expert en 
Mastering

Formation sanctionnée par la 
remise d’une attestation 

TARIFS   

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

Responsable de la formation :   
Jean Rigaudy

Prérecquis
Avoir participé à la formation «  Initiation au Mastering ? » ou en maîtriser le contenu.
Avoir l’habitude de l’écoute analytique de la musique
Savoir mixer et venir avec un de ses mixages à masteriser
Avoir des bases en acoustique

Objectifs
- Comprendre la posture d’écoute indipensable  à un ingénieur du son mastering
- Savoir transposer cette posture en conditions techniques de réalisation d’un mastering.

Matériel Pédagogique
- Studio professionnel de mastering mettant à disposition tout son matériel 

Modalité d’apprentissage  
- explications théoriques 
- Études de cas ( écoutes et comparatifs)
- Application pratique : chaque stagiaire masterise le projet d’un autre

Contenu de la formation
- Présentation des différentes étapes de réalisation d’un studio de mastering : 
   mesures et traitements acoustiques, alimentation et câblage électrique, choix du matériel
- Ecoute panoramique de différentes musiques et leur analyse :
   Style, écriture, arrangements, enregistrement, production…
- Déterminer théoriquement où il est possible d’emmener ces musiques dans le cadre d’un   
   mastering et le mettre en pratique.
- Le mastering ne consiste pas seulement à faire sonner plus fort ! 
- Masteriser le titre d’un autre stagiaire et prendre du plaisir à le faire.

Modalités d’évaluation  
- Fiche d’auto-évaluation des objectifs de compétences avant /après la formation 
- Remédiation  en cours de formation
- Evaluation sommative des acquis :  Mise en situation individuelle
- Recueil des appréciations
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