
MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL
STAGES MUSIC PRODUCTION

OBJECTIF : Découverte de Logic Pro 
X dans sa globalité, connaître son po-
tentiel, son vocabulaire, ses différentes 
configurations possibles et l’ensemble 
de ses fonctionnalités. (Design sonore, 
création, montage et mixage audio, 
analyse et nettoyage du signal) Utiliser 
Logic Pro X pour concevoir des bandes 
sonores élaborées et garantir la qualité 
audio de produits audio-visuels. 
Savoir composer à l’aide du midi. 
Savoir enregistrer et mixer avec le 
potentiel du logiciel.
PRÉ-REQUIS : connaissance de base 
en écriture et pratique musicale.
CONTENU :
- Rappel des bases OSX
- Petit rappel : Synthèse sonore, théorie 
musicale. - Core Audio- Core Midi - 
L’environnement matériel et logiciel du 
project studio - Configuration système 
et performances - Les interfaces audio 
et midi - L’interface Logic Pro, l’espace 
de travail, les fenêtres d’édition, la 
méthode de travail - Les plugins et 
instruments virtuels - Les apllications 
Rewire - Création d’un projet - Enre-
gistrement, montage, mixage - Apple 
Loops - Automation - Bounces, exports, 
masters - Découverte de Mainstage.
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION : 
Par stagiaire : 1 station de travail com-
posée d’un iMac 24’’ (processeur Intel 
Core i5 / i7), d’un clavier maître, d’un 
casque audio et d’une Interface Audio/
midi.

OBJECTIF : Sur 4 jours de formation 
les participants saurons à travers 
des modules théoriques et une série 
d’exercices pratiques : 
Maîtriser les normes audio-numérique. 
Maîtriser l’environnement du logiciel. 
Maîtriser les outils d’édition audio et 
MIDI. 
Maîtriser les fonctions Elastic Time. 
Maîtriser Beat Detective. 
Maîtriser la gestion des sessions, des 
plugins et des instruments virtuels. 
Maîtriser les principes d’automations. 
Maîtriser les bases du mixage au sein 
du logiciel. 
Maîtriser les bases du mastering.
PROFILS : Musiciens, compositeurs, 
arrangeurs, artistes interprètes, Techni-
ciens du son souhaitant posséder une 
maîtrise du logiciel ProTools.
PRÉ-REQUIS : 
Notion d’audio numérique et de Mu-
sique Assistée par Ordinateur.
MOYENS TECHNIQUES : Salle équi-
pée de 10 iMac avec clavier maître 
-1 studio d’enregistrement ProTools HD 
+ Surface de contrôle Control 24. 
-1 studio de mixage ProTools HD + 
Surface de contrôle ICON D-command 
- Video projecteur. 
- Systèmes de monitoring.
MATÉRIEL DEMANDÉ : Casque audio.

Enregistrement d’un groupe composé 
de guitare, basse, batterie, clavier et 
chant.
Câblage Studio.
Pro Tools HD (DSP, Convertisseurs, 
Table de mixage - Surface de contôle).
Péamplis et Microphones.
Monitoring & gestion des retours 
casques.
Différentes techniques de prise de son 
Batterie - Basse.
Organisation des pistes et des sessions 
d’enregistrement.
Technique d’éditions batterie.
Différentes techniques de prise de son 
guitares - Chant.
Pistes virtuelles.
Technique Trig Batterie.
Programmation midi et séquences 
additionnelles.
Re-amping.  
Mixage.
Traitement EQ - Dynamique - Reverbe 
- Delay.
Gestion des plugins & périphériques.
Différentes techniques de mixage.
Mastering : Normes et techniques.
Bilan du stage.

Composés de 1, 2 ou 3 modules*

LOGIC PRO X
Inscriptions maximum: 12 personnes.
Inscriptions minimum: 5 personnes. 

PROTOOLS
Inscriptions maximum: 12 personnes.
Inscriptions minimum: 5 personnes.

STUDIO/ENREGISTREMENT
Inscriptions maximum: 8 personnes.
Inscriptions minimum: 4 personnes.

25 au 28 MAI 23 au 26 JUIN 8 au 11 JUILLET
STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3

Lieu de formation : Music Academy International
12 Avenue du XXe Corps - BP 80637 - 54010 NANCY

Renseignements : marie@maifrance.com
www.maifrance.com

*Conditions d’inscriptions : Vous choisissez le ou les modules de votre formation.
 l Un module à votre convenance.
 l Deux modules donnent droit à une remise de 100€ sur la somme globale. 
 l Formule complète (Trois modules) donnent droit à une remise de 200€ sur  
  la somme globale. 
L’hébergement et les repas ne sont pas compris pour ces stages.

Logic Pro X

Tarif: 500€ Tarif: 500€ Tarif: 800€


