4 JOURS DE STAGE
du 7 au 10 juillet
À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS
DE LA MUSIQUE POUR L’IMAGE.
Lieu du stage : Music Academy International - NANCY
Coût de la formation : 500€
l Venez tester vos talents, créer une musique de film sur une station
MAO comme des pros, comprendre comment faire une bonne musique
de film !
l Vous serez coaché par des compositeurs de musique de film aguerris,
prêts à vous aider à trouver les outils adaptés à votre création.
l Vous connaitrez les bases de ce qu’il faut savoir pour réussir son
parcours professionnel.
l Vous repartirez avec une copie de votre musique créée sur l’image !
Inscription sur le site. Pratique du clavier (piano) conseillée.
PROGRAMME :

Jour 1 – 10h00 – 18h00 : Comment créer une musique à l’image (assorti de nombreux
exemples) – la musique dans les langages sonores de l’image – travail sur synopsis – sur
séquence – bien comprendre les besoins musicaux d’un projet filmique – le dialogue
réalisateur / monteur / compositeur – présentation et mise en place de l’atelier in vivo (sur
séquence vierge).
Jour 2 – 10h00 – 18h00 : mélodie / rythme / harmonie / timbres : le poids des langages
musicaux – Suivi de réalisation d’une musique de film – le schéma de travail – droits
d’auteur et contrats studio perso & matériel – musique vivante & banques de sons – la
séance d’orchestre – arrangeurs & orchestrateurs – les cue sheets – les mixs.
Jour 3 – 10h00 – 18h00 : musique vivante & banques de sons – la séance d’orchestre –
arrangeurs & orchestrateurs – les cue sheets – les mixs. Votre musique de film sur séquence
vierge (travail coaché en MAO) – Chaque stagiaire va pouvoir créer sa propre musique sur
la séquence du film donné, coaché par un professionnel de la musique pour l’image.

Jour 4 – 10h00 – 18h00 : Votre musique de film sur séquence vierge (suite et fin).
Finalisation, mixage et export masterisé - En fin de programme, toutes les musiques seront
présentées au jury final créé à cette occasion (réalisateurs / compositeurs).
Chaque stagiaire repartira avec une copie de sa musique montée à l’image. Un verre sera partagé
avec les étudiants et les animateurs de la classe de musique de film de la M.A.I à l’issue du stage.
Connaissances des logiciels Logic et Protools recommandées.
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