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ENSEIGNEMENT
En place depuis 26 ans, M.A.I. se veut le centre de
formation professionnelle des musiques actuelles
amplifiées 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, sanctionnés pour beaucoup de
diplômes d’état.
- 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 différents
favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante
ainsi qu’une émulation de la créativité.

M.A.I. se veut être une maquette de la vie réelle.
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L’Artiste au coeur du
changement et de la
création :
Compositeurs, instrumentistes, chanteurs, DJ,
Beat-makers, rappeurs, etc…
La formation entièrement dédiée à votre travail de
créateur/beat-maker et d’artiste entrepreneur.
Le Midi fut, à l’origine, un salut technologique pour les
musiciens, mais le monde change, de nouvelles techniques
afﬂuent et l’audionumérique règne désormais. Toutefois le bon
producteur maîtrise les deux univers.
Depuis plusieurs années et grace aux différentes avancées
technologiques et à la multiplication des systèmes de diffusions,
l’artistes créateur-entrepreneur trouve une toute nouvelle
place et change le visage même de l’industrie de la musique
mondiale. L’artiste devient son propre manager-producteur
pour prendre entièrement en main une carrière aux multiples
facettes qui se veut exigeante mais remplie d’opportunités
et d’innovations. Pour répondre au besoin farouche de
créer et d’exister, notre formation s’appuie sur les nouvelles
technologies et les techniques nouvelles de créations. Une
formation entièrement tournée vers l’artiste créateur, son
identité et sa singularité.

3
Music Academy International - 12 avenue du

20e

Corps, 54000 Nancy

Tél: 03 83 39 70 70 - info@maifrance.com

Pédagogie
Une année de formation intense :
30 semaines de formation à raison de 25
heures par semaine = 750h + 120 heures
de stage en entreprises.
Unité d’enseignement 1
TECHNICITÉ ET INGÉNIERIE/300 heures.
PROTOOLS/STUDIO (120h): Apprentissage des concepts de
base et de la théorie impliqués dans l’utilisation d’un poste
de travail audio numérique. Configurer une session Avid Pro
Tools pour l’enregistrement, l’importation d’audio, l’édition,
l’enregistrement, choix des micros, la sauvegarde de données,
etc…

ELECTROLAB/BEATMAKING (90h): Apprentissage des différents
contrôleurs tels que PUSH 2, Maschine, etc… en vue d’optimiser
les compétences créatives et l’approche des méthodes de
BeatMaking et des Musiques Electroniques studio+live.

Unité d’enseignement 2
ARTISTIC & MUSIC / 240 heures.
FORMATION MUSICALE/EAR TRAINING (60h):
Ce cours s’appuiera de manière systématique sur des exemples
concret de musiques/œuvres issues des musiques actuelles
choisies par l’intervenant.
ÉDUCATION DE L’OREILLE/ANALYSE (Ear training)
Reconnaissance des intervalles, développement de l’oreille, de
la mémoire et de la voix. L’analyse musicale consiste à étudier
les différentes composantes d’un morceau de musique actuelle,
pour en dégager l’originalité, l’équilibre entre les éléments

S2
Heures/
semestre

PROTOOLS/ STUDIO (4h/semaine)

60

60

MAO (3h/semaine)

45

45

ELECTROLAB / BeatMaking (3h/
semaine)

45

45

FORMATION MUSICALE + Ear
training (2h/semaine)

30

30

IDENTITÉ/ CRÉATION/ LABO (4h/
semaine)

60

60

Pianotage & claviers

15

15

Technique vocale ou instrumentale au choix entre guitare, basse,
batterie, claviers ou chant. (1h/
semaine)

15

15

MÉDIAS VISUELS (2h/semaine)

30

30

TECHNIQUE FILMIQUE (2h/semaine)

30

30

TECHNICITÉ & INGÉNIÉRIE

UE 1

ARTISTIQUE & MUSIC

UE2

Les étudiants apprennent à créer des sessions conçues à des
fins commerciales et améliorer les résultats de leurs efforts
d’enregistrement, d’édition et de mixage et de mastering.
MAO (90h): Apprentissage et maitrise des logiciels LOGIC PRO,
MAINSTAGE, REASON, ABLETON LIVE, etc… De l’environnement
MAC à la création de cessions d’enregistrements, création live
et multiples FX, mixage… élargissez vos capacités techniques et
créatives.

S1
Heures/
semestre

TRANSVERSALITÉ

UE 3

ENVIRONNEMENT & PROFESSIONNALISATION

UE 4

Music Business & Législation (3h/
semaine)
TOTAL

45

375

375

d’unité et de diversité et mettre en évidence la démarche du
compositeur.
HARMONIE + THÉORIE
Principes de construction et d’enchaînement des accords dans
les musiques actuelles. Connaissance des systèmes.
SOLFÈGE
Étude de l’apprentissage du codage musical : signes, termes,
règles, conventions ...
RYTHME
Pour permettre à tous les musiciens d’acquérir la cohésion
collective du rythme et la même connaissance de la pulsation
rythmique.
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IDENTITÉ/CRÉATION/LABO (120h): Ce cours, sous forme
d’atelier de travail se compose en deux parties.
Première partie: découverte d’un titre/oeuvre mettant en valeur
les qualités de composition/écriture et les spécificités liées à
l’esthétique musicale du morceau ainsi que son identité dans
le temps (année 70, 80, 90, etc…). Études de structures, de
mélodies, de progression d’accords, de textes, d’arrangement
de groove…
Deuxième partie: les élèves devront créer un titre/oeuvre
en lien avec le titre/ouvre ou artiste du jour. Il présenteront
ensuite le résultat à toute la classe et ouvriront une discussion
d’analyse.
- Tout au long de l’année: Sous le tutorat de l’enseignant,
les élèves planifieront et créeront leur projet final d’artiste
indépendant, comprenant au moins 8 chansons originales, des
illustrations, une présence sur Internet, un dossier de presse
et un plan de marketing / carrière. Création d’un calendrier de
production.
En fin de cursus l’élève devra présenter un dossier complet
artistique + business plan + plan marketing + site internet/
réseaux sociaux + un EPK et un EP de 4 titres ou 15 minutes de
musiques minimum.
PIANOTAGE & CLAVIERS (30h): Acquérir les bases de la pratique
du piano dans le but d’utiliser correctement les claviers maitres
en terme de composition et prestation live.
TECHNIQUE VOCALE OU INSTRUMENTALE (30h):
Apprentissage d’un instrument au choix afin d’augmenter les
compétences artistiques des artistes.

Unité d’enseignement 3
TRANSVERSALITÉ / 120 heures.

Unité d’enseignement 4
ENVIRONNEMENT ET PROFESSIONNALISATION
/ 90 heures. (+ 120h de stage non comptabilisées dans les
heures de formation
MUSIC BUSINESS & LÉGISLATION (90h): Enseignement des
règles et lois qui régissent l’environnement socio-professionnel
de la musique et du spectacle vivant, de l’entreprenariat, du
marketing, de la gestion de carrière, de l’auto-production, de la
communication et des réseaux sociaux.

TITRE : Artiste Créateur Entrepreneur
HEURES DE FORMATION/TARIFS: 25 heures/semaine X 30

semaines = 750 heures. 750h X 11€ = 8250€ / frais de
dossier : 185€
STAGE ENTREPRISE : 120h/année.
PUBLIC CONCERNÉ :
Tout artistes musicien, instrumentiste, chanteur,
compositeurs, rappeur, DJ, beat-Maker ayant au moins 2
ans de pratique instrumentale ou créative ou équivalent
en terme de compétences.
L’entrée dans la formation se fera suite à une audition.
AUDITIONS D’ENTRÉE: Fixées sur rendez-vous (selon
disponibilités du stagiaire).
OBJECTIFS DU STAGE :
- Acquisition de compétences permettant l’insertion
professionnelle dans le domaine de la création des
musiques actuelles .
- Affiner des talents artistiques, enrichir le savoir, le
savoir-faire, le faire savoir et le savoir-être
- Découvrir des domaines annexes d’intervention artistique.
EFFECTIFS : de 6 à 30 stagiaires.

MULTIMÉDIA (60h): Apprentissage des logiciels de bureautique,
de création graphique permettant la mise en place de site
internet personnalisé, de graphisme, d’édition et d’identité
visuelle (Suite Ado be, etc...).
TECHNIQUES FILMIQUES (60h): Apprentissage ludique des
techniques de captation vidéos orientées vers la diffusion sur les
réseaux sociaux, montage, étalonnage, encodage, ITW, etc…

ORGANISME DE FORMATION :
MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL
Structure juridique : Société anonyme
Non assujettie à la T.V.A
N° Adhérent AFDAS : 2818
N° Déclaration d’existence : 415401485 54
N° SIRET : 409 139 441 000 11
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Référents de la formation
Ludovic CARQUET

Romain ROUSSOULIERE

Artiste entrepreneur, beatmaker.
Spécialité : Musique électronique, musique urbaine
Formation : Bac S option sciences de l’ingénieur
Classes préparatoires économiques et commerciales voie scientifique
Ecole de commerce : Master Marketing & Management des Industries
Créatives : Mode, Culture, Media.
Bio : Originaire d’Alsace, Ludovic rejoint Paris en 2007 pour intégrer
l’ISC Paris. Parallèlement, il évolue dans le milieu de la musique
électronique en tant que DJ producteur. Grâce à quoi, il rencontre
et rejoint l’équipe de David Guetta en 2011 où il est chargé du studio
d’enregistrement et de la coordination audio.
En 2014, Ludovic produit avec son ami Therry Marie-Louise,
3 chansons pour l’album Cosmopolitanie du rappeur Soprano,
notamment le single “Fresh Prince”. Ce titre est l’un des plus gros succès
de l’année 2015 en France, il signe alors un contrat d’édition chez David
Guetta et monte la société de production musicale LNT Musik puis la
société d’édition LNT Publishing en 2019.
Depuis, Ludovic a collaboré en tant que compositeur et réalisateur
artistique avec de nombreux artistes nationaux et internationaux (Céline
Dion, TAL, Zaho, MHD, Wyclef Jean...).
Plus récemment, Ludovic s’associe avec les compositeurs multiinstrumentistes Romain Roussouliere et Eliott Hosansky pour créer
SKROLL, un concept d’entreprise innovant qui réunit différents profils
et talents pour apporter une réponse moderne aux nouveaux enjeux de
l’industrie musicale.

Musicien multi-instrumentiste, compositeur, réalisateur artistique.
Bio : Né à Paris, Romain est passionné de musique et commence la
pratique de la guitare à l’âge de 10 ans. Il est ensuite attiré par le cinéma
et commence en 2009 des études à l’institut international de l’image et
du son.
En 2012 il intègre également L’American School of Modern Music.
Parallèlement à ses études, il commence à travailler comme barman
dans des clubs de Jazz et de Blues parisien où il y rencontre beaucoup
de musiciens et artistes.
En 2015 Mina Agossi le choisit pour sa tournée mondiale après la
sortie de l’album Fresh. Il collabore pendant 5 ans avec de nombreux
artistes de la scène française et internationale tel que le pianiste
américain Ben Sidran.
En 2017 il monte le groupe de Blues Same Player Shoot Again qui
sera nommé révélation 2019 au Cahors Blues Festival.
Il monte le studio Bernadette à Paris dans lequel il participe à de
nombreux projets musicaux.
Parallèlement à son activité de SideMan Romain compose pour la
librairie musicale du groupe BMG Music Production ainsi que pour la
Télévision.
Il s’associe récemment avec Ludovic Carquet et Eliott Hosansky
pour créer SKROLL, un concept d’entreprise innovant qui réunit
différents profils et talents pour apporter une réponse moderne aux
nouveaux enjeux de l’industrie musicale

Certifications :
Album
• Lilian Renaud - Le Bruit de l’aube : Disque de platine certifié SNEP le
23/12/2015 pour + de 100 000 exemplaires vendus.
• Soprano - Cosmopolitanie : Disque de diamant certifié SNEP le
31/10/2016 pour + de 500 000 exemplaires vendus.
• Céline Dion - Encore un soir : Disque de diamant certifié SNEP le
11/11/2016 pour + de 500 000 exemplaires vendus.
• Tal - Tal : Disque de platine certifié SNEP le 20/02/2017 pour + de 100
000 exemplaires vendus.
Single
• Zaho - Laissez les kouma : Single Platine certifié SNEP le 19/05/2017
pour + de 20 millions de ventes cumulées (ventes + streaming).
• Tal - Are We Awake : Single d’or certifié SNEP le 06/01/2017 pour + de
10 millions de ventes cumulées (ventes + streaming).
• Tal - Le temps qu’il faut : Single d’or certifié SNEP le 11/08/2017 pour +
de 10 millions de ventes cumulées (ventes + streaming).
https://fr.wikipedia.org/wiki/LNT_Musik
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