Stage d’été
MUSIQUES À L’IMAGE

Du 9 au 14 juillet 2021

6 jours intenses. Hébergement sur réservation.

Vivez un enseignement musical compact et efficace.
Profitez à fond de Music Academy International!

Création, composition, logiciels, gaming, documentaires, films, matériel mis à disposition dans des locaux où
vous rencontrerez des musiciens de tous horizons.
Rendez-vous à partir de 10h00 à M.A.I, le jeudi 8 juillet 2021 pour l’enregistrement au stage.

- Audition la veille du stage (les stagiaires mineurs seront pris en charge durant les heures d’enseignement).
- Début du stage vendredi 9 juillet à 9h00, fin du premier stage mercredi 14 juillet vers 18h00.
- Hébergements en studios meublés.
- MATERIEL A APPORTER: MacBook, casque audio, si possible votre carte son. Logiciels utilisés: LOGIC Pro X,
Wwise (gratuit à télécharger selon les indications que nous vous fournirons après l’inscription), Protools, …

Une pédagogie adaptée aux niveaux des stagiaires.
Un été pour progresser et rencontrer des
musiciens de tous horizons.
Les carrières liées à la musique pour l’image sont multiples
et ouvertes à de nombreux champs d’application, en
France comme à l’international. Des compositeurs français
comme Georges Delerue, Maurice Jarre, Michel Legrand,
Francis Lai, Alexandre Desplat ou Eric Serra sont connus
dans le monde entier, et leur notoriété profite à la musique
de film française dans son ensemble. Parmi les orientations
possibles, on peut citer :
•

•
•
•
•

Compositeur pour l’image d’œuvres de fiction, de
films documentaires, publicitaires, d’animation, de
musiques de jeux vidéo, de films institutionnels.
Arrangeur, orchestrateur, chef d’orchestre &
programmeur spécialisé dans les musiques à l’image.
Créateur de musiques d’illustration sonore.
Responsable de production & d’édition musique en
post-production.
Enseignant en musique pour l’image.

Objectifs du stage:
• Développer des compétences technologiques et
méthodologiques nécessaires à la conception et à la
réalisation de musique de film, de musiques de jeux
videos et de documentaire.
Public ciblé:
• Compositeur, musiciens, réalisateurs sonores.
Effectifs:
• Minimum 6 stagiaires. Maximum 20 stagiaires.

Contenu pédagogique
Compositions sur séquences lmiques, jeux videos et
documentaire.
Arrangement / mise en forme
Stylistiques/Esthétiques.
Son, musique et image – construction de l’espace sonore.
Musique et narration.
Programmation MIDI d’instruments virtuels
Music sequencing (sur plate formes Logic, Ableton,
Protools et Wwise).
Synthés virtuels et banques de sons.
Sound design.
GAMING: Implémentation du Sound Design et de la
Musique Interactive du Jeu “Cube”, First Person Shooter.
L’approche pédagogique utilisée est une approche
résolument participative, interactive et coopérative.
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40 heures de formation réparties sur 6 jours consécutifs.

Intervenants
Mathieu VILBERT
Compositeur et violoniste, Mathieu Vilbert entreprend sa carrière
dans la composition de musique de film. Il se perfectionnera en
prenant des cours d'orchestration dans la classe d'Olivier Calmel mais
également des cours de composition avec Eric Tanguy et Jean-Michel
Bernard.
Il est lauréat 2020 du prix SIRAR organisé par le festival d'Aubagne.
Gagnant du concours de l’UCMF 2014, rassemblant 105 participants,
cela lui permet de faire entendre son œuvre « Austerlitz » au Grand
Rex. Cet évènement réuni des compositeurs renommés tels que
Philippe Rombi, Alexandre Desplat, Ludovic Bource, Patrick Doyle.
Il fera sa première bande-originale pour le film de Pierre Courrège
« Un Homme d’État », avec un scénario de François Bégaudeau,
divers courts-métrages et publicités et crée en 2017 une société de
musique à l'image « R&V Music » répondant aux besoins des sociétés
audiovisuelles pour leurs communications et leurs publicités.
Il joue en 2018 au Théâtre de Ménilmontant de Paris son premier
spectacle musical « La Chimère du Temps », mettant en scène 10
musiciens et un comédien, mélangeant de la musique classique,
électronique et rock.
Fort de plusieurs expériences provenant de groupes variés, de la
musique folk à de la musique manouche, et aussi des formations en
quatuor classique et orchestre, il peut s’adapter à tout type de projet.
Il compose et arrange dans des registres très différents, en passant
d’un style pop à un style électronique, se spécialisant dans la musique
symphonique et la musique assisté par ordinateur.
Il enseigne la composition de musique de film en tant qu'intervenant
depuis 2018 à la prestigieuse école de musique actuelle "Music
Academy International" de Nancy.
Et enseigne depuis 2012 à l’université d'Angers (UCO) en donnant
des cours d'histoire de musique de film, ainsi qu'en M.A.O (Musique
Assistée par Ordinateur).
Il a dirigé pendant deux ans la classe de musique de film au
conservatoire Maurice-Ravel de Levallois-Perret.
Il est édité depuis 2020 chez les éditions "Note En Bulle".
Il compose pour 6 courts-métrages à venir ainsi que des compositions
pour un spectacle qui se tiendra à la Seine Musicale en 2021.
Il est édité depuis 2020 chez les éditions "Note En Bulle".
Il compose pour 6 courts-métrages à venir ainsi que des compositions

Dorothée RASCLE

Steve APTEL

Spécialiste Audio/Musique et Sound Design
JEUX VIDÉO
Trackmania, Nadeo Création et Production de tous les titres musicaux
de la série de jeux vidéo Trackmania : Trackmania Nations, Electronic
Sport World Cup, Trackmania United, Trackmania Forever, Trackmania
DS et Virtual Skipper édition Louis Vuitton’s Cup.
Organisation du concert d’ouverture du Festival «Série Series» 2018,
Fontainebleau Recrutement de l’équipe, organisation sur plusieurs
mois, choix des instruments résolument modernes : le retour des
synthés analogiques. Répertoire de génériques de séries
MUSIQUES DE PUBS Peugeot, Continental Productions Renault,
Continental Productions Optic 2000 – Modissimes, Mode in France DStress, Laboratoires Synergie
ALBUMS D’ÉDITEURS «Metropolitan» Éditeur : Carlin (UK). «LOST, les
disparus» s3 épisode 11 «Lullaby» Éditeur : Axs Music (FR). Habillage de
la chaîne MBC2. «Chant of the Deep Sea» Éditeur : SubPubMusic (L.A.,
USA). Trailers AXs Music (Nouvellement BMG Publishing) Night
Mademoiselle, Hypnotic Farwest, Total 60’s, The Diamond Lake, Totally
for kids, Travel Diary, Deep Textures, Meditation World Beats, Riviera
Romance
MUSIQUES DE FILMS Sweet Lama, Martine Lelouch – Demande pas la
lune – Nadia et Sara
ALBUMS D’ARTISTE Furs & Mazes «Sisterhood», Continental
Productions The Accident «Mind the Gap» (avec les musiciens de l’ex
“Jack the Ripper”, Village Vert (Gum)) Shadow «Is there whiskey left ?»
Doo « Cold Shower», puis tournée. Le Maquis (France), Dreyfus
Records, Koch (US), Bureau à l’export, SPPM. Doo « News from the
innerside», Route 888
INTERVENTION DANS LES ECOLES DE JEU VIDEO Musique et Sound
Design pour les Jeux Vidéo Rubika, Serre Numérique, Valenciennes
Laval 3D Interactive MAPi-MAJE, Université de Nice Sophia-Antipolis
3iS, Ellancourt
ÉTUDES Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (Paris).
ENSTA, Concours des Mines de Paris. Bac +5, promotion 1997.
Spécialité : Traitement du Signal. Expérience professionnelle : Projet
Skybridge, élaboration de la théorie du système de
télécommunications entre 72 satellites (Altran 1998-1999). Stage Sony
«Le son numérique» Accréditation Wwise 2016
DIVERS Guitariste pour Florent Pagny, K-Maro, Milow, Marc Lavoine,
Francis Lalane (plateaux TV) – Doublage de voix parlées et chantées
pour «Juno Baby», une émission jeunesse américaine – Tournée avec
des Lamas Oumzés (Moines Chanteurs) tibétains
COMPÉTENCES Cubase, Logic, Wwise, Visionaire Piano, Guitare,
Basse, Chant, Theremine

Sensibilisé au rock anglo-saxon des années 60 et 70, au rock progressif
et ses » concepts » albums depuis le plus âge, c’est en autodidacte
qu’il commence la guitare .
Très vite, il s’initie naturellement à la composition et crée son premier
groupe avec lequel il fait ses premiers concerts, et l’enregistrement
d’un EP 7 titres au cours duquel il s’improvise aux claviers pour les
besoins des morceaux.
Il en fera ensuite son instrument principal et développera son
apprentissage par le biais d’ouvrages, des différentes rencontres
d’artistes qu’il croise sur sa route, en rejoignant différents groupes et
avec lesquel il s’ouvrira largement à différents courants musicaux.
Il développe également son aspiration à la composition et aux
arrangements, tout en associant de plus en plus étroitement la musique
avec l’image, la théâtralité et le récit d’histoires et ce, dans différents
genres qu’il expérimente aussi parfois à fusionner.
Il s’intéressera ensuite à la musique de film grâce à des opportunités
qui l’amènent à composer ses premieres bandes originales pour courtsmétrages.
Il suivra en 2o1o le cursus » musique de film » pendant une année de
formation à la MAI de Nancy, au cours de laquelle il progressera et fera
des rencontres qui lui ouvriront les portes du monde professionnel de
la musique à l’image.
Il a depuis réalisé les bandes originales de nombreux courts-métrages,
films documentaires TV (France 3 notamment), publicités , films
institutionnels…
Aujourd’hui il continue d’exercer cette activité, et évolue également
comme musicien compositeur arrangeur sur différents projets
d’albums, concerts/spectacles…

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL

En place depuis 20 ans, M.A.I. se veut le centre de
formation professionnelle des musiques actuelles
ampli ées numéro 1 de France.
Premiers en France à avoir créé ce type de formation,
nous sommes forts d’une expertise complète du métier
de musicien professionnel des musiques actuelles et des
compétences à acquérir dans ce domaine. Notre
puissance réside dans notre singularité :
• un enseignement compact et précis, haut de gamme,
dont l’excellence, la création, l’autonomie et la
polyvalence sont les maîtres-mots.
• une équipe pédagogique d’exception constituée de
musiciens en activités et/ou acteurs principaux des
métiers de la musique, confrontés de manière
quotidienne aux réalités du métier, tous d’envergure
nationale et internationale, connus et reconnus dans
leur domaine d’action.
• un lieu de rencontre unique, où se côtoient des
musiciens/chanteurs, technicien du son,
compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de
toutes classes sociales, de tous parcours scolaires/
professionnels et d’esthétiques musicales di érents
favorisant ainsi une e ervescence culturelle riche et
constante ainsi qu’une émulation de la créativité.

ff

ff

fi

M.A.I. se veut être une maquette de la vie réelle.

12 avenue du 20ème Corps
54000 Nancy
Tel: 0383397070

Mail: info@maifrance.com

www.maifrance.com

Partenaires

