Cursus Music Academy

Matériel nécessaire pour le cursus “Musicien” à M.A.I
LE CABLE
Plaqué or, court, long, peut importe ! L’important est d’avoir son câble jack personnel (guitare,
basse) ! Il est conseillé d’avoir une longueur de 3 mètre afin d’avoir suﬃsamment de longueur
pour se déplacer sur scène.

LE CASQUE
L’obtention d’un casque professionnel est également nécessaire pour profiter pleinement des
cours de M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur). Un professionnel de la musique sans casque
n’en est pas un !
Quelques pistes :

- Sennheiser HD-25 (125€)
- Sony MDR-7506 (99€)
- Audio-Technica ATH M50x (128€) (fortement conseillé)

L’ORDINATEUR
L’achat d’un Mac n’est pas obligatoire dans votre formation, l’école peut vous fournir
temporairement un iMac pour suivre vos cours, mais il ne s’agit pas d’une solution idéale.
Il est indispensable de pouvoir travailler sur des logiciels adaptés à votre métier pendant et après
votre formation.
Il est donc judicieux d’obtenir sa machine de travail dès le début de votre formation :
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Si vous souhaitez acheter un ordinateur neuf voici quelques recommandations pour choisir la
bonne machine afin d’être à l’aise pour les cours et optimiser votre achat dans le temps.

Voici la configuration minimum:
MacBook Pro Neuf

Ecran

13 pouces

Processeur

Intel Core i5

SSD

256 Go

Mémoire

8 Go

A savoir
Avec cette taille d’écran, il faudra certainement un deuxième
écran pour être à l’aise pour travailler dans les logiciels.
(L’école peut mettre à disposition des écrans 21 pouces pour
les cours. Il faudra dans ce cas prévoir un adaptateur HDMI
pour votre Mac)
Plus le processeur est puissant, plus vous pourrez travailler
sur des projets complexes directement sur votre portable et
le garder le plus longtemps possible sans qu’il marque des
signes de faiblesse)
256 est vraiment le minimum juste pour installer les logiciels
dont vous avez besoin. Dans ce cas il faudra prévoir
impérativement un disque dur externe.
Comme on ne peut plus ouvrir les nouveaux MacBook Pro,
si vous pouvez, ne minimisez pas ce point qui permet de
booster votre machine. Pour les compositeurs qui utilisent
des banques de samples, ce point est fondamental et
plus important que le processeur!

Configuration idéale
MacBook Pro Neuf
Ecran

15 pouces (ou plus)

Processeur

Intel Core i7 (ou plus)

SSD

512 Go (ou plus)

Mémoire

16 Go (ou plus)

Pour tous les nouveaux Mac, prévoir des adaptateurs pour brancher vos périphériques
USB, HDMI et Ethernet. Si vous souhaitez utiliser la table de mixage D-Command de
l’école sur votre Mac il faudra un adaptateur Ethernet.
Prévoir une clé USB pour les cours et un disque dur externe pour sauvegarder vos
projets et stocker vos banques de son.
Coût d’un disque dur externe USB 4To ou 5To est d’environ 100€ sur Amazon.
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Si votre budget est serré, un MacBook Pro d’occasion pourra aussi très bien faire l’aﬀaire.
Voici quelque conseils pour ne pas faire d’erreurs si vous choisissez cette option:

MacBook Occasion
MacBook Pro Neuf
Année du modèle

2011 minimum

Processeur

Intel Core i7 (ou plus)

SSD ou disque dur

512 Go (ou plus)

Mémoire

8 Go (ou plus)

Ecran

15 pouces (ou plus)

Exemple d’une annonce sur leboncoin.fr à 500€ avec une machine parfaite pour les
cours:
MacBook Pro, 15 pouces, fin 2011 processeur 2, 4 Intel Core I7, Mémoire huit giga
disque dur 500 giga SSD (2018)

Pour tout achat d’un ordinateur, de logiciels ou de banques de sons, vous êtes
éligibles en tant qu’étudiants MAI à des remises éducation!
L’école vous fournira les justificatifs si nécessaire.
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