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Rappel historique de la prise de son et des évolution techniques et

matérielles du 19e siècle à nos jours.

Les différentes façons d’entendre : avec l’oreille (description de sa

morphologie et de son fonctionnement), par conduction osseuse (mais

qu’est-ce donc ?)

Inventaire des différentes application de la prise de son : musique en studio,

en live, tournages, post-production (voix off, doublage, bruitage), etc… 

Quel matériel nécessaire pour réaliser une prise de son ; descriptif de la

chaîne, de la source à l’enregistreur.

Inventaire des différents types de micros, explication des spécificités

techniques et de leur utilisation. 

Description de la prise de son de proximité (détail par instrument) et de la

prise de son d’ambiance (couples, decca tree, prise de son 5.1), introduction à

la prise de son binaurale.

Quelques exemples de prise de son multi-instrumentale (rythmique,

orchestre symphonique, chœur…)

Déroulement d’une séance d’enregistrement. Description du rôle de

l’ingénieur du son, de son rapport aux autres acteurs du projet (musiciens,

chef d’orchestre, producteur, assistants)

Installation du matériel, calibrage du niveau d’enregistrement en fonction de

l’instrument

Identification du positionnement le plus judicieux en fonction de

l’instrument

Test de prise avec différents types de micros (minimum dynamique et

statique)

Test de prises à différentes distances de l’instrument.

Détail de la formation

Chapitre 1 : Introduction (2 jours - 28 et 29 Septembre) 

Chapitre 2 : La prise de son (2 jours - 5 et 6 Octobre) 

Chapitre 3 : Phase de test (2 jours - 12 et 13 Octobre)

Pratique d’une captation audio entre les stagiaires (les musiciens amèneront

leur instrument)
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Enregistrement d'une petite formation orchestrale (cordes et vent)

Enregistrement d'un piano à queue

Enregistrement d'un piano à queue

Méthodologie de l’écoute critique pour permettre de distinguer les forces et

faiblesses d’un enregistrement. 

Savoir faire les rectifications étape par étape par comparaison des écoutes

afin de choisir la meilleure captation. 

Stratégies de placement de micros, savoir les modifier en fonction des

résultats.

Méthodologie et pratique pour réaliser un montage précis et inaudible

(utilisation des transitoires, respect de la périodicité du signal sonore,

utilisation des cross-fades). 

Descriptif des étapes et outils (plug-ins) nécessaires à la réalisation d’un

mixage rigoureux et cohérent.

Approche du Mastering, son utilité, sa réalisation

Chapitre 4 : Mise en situation (3 jours - 19, 20 et 21 Octobre)

Chapitre 5 : Écoute critique (2 jours - 2 et 3 Novembre)

 

Chapitre 6 : Savoir réaliser un montage et un mixage de qualité (3 jours - 9, 10 et
12 Novembre)

Logiciels utilisés :

Pro Tools et Logic
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