Ateliers de formations
Apprendre les techniques de production musicale, d’enregistrement et de sonorisation,
c’est facile avec Met’Assos !!!!
Nos ateliers sont ouverts à tous (adhérents ou pas de l’association), sans limite d’âge.
Pas de connaissances préalables requises, débutants et mineurs acceptés.
Un professionnel de la musique vous accompagne dans la découverte ou l'approfondissement
d’un domaine spécifique des techniques du son et de la production musicale.
Après avoir abordé un minimum de théorie, l’accent est rapidement mis sur la pratique par les
participants eux-même, ainsi que l’étude de plusieurs cas concrets habituellement rencontrés par
les musiciens. Pour cela, tout le matériel des studios et le savoir-faire de nos intervenants est mis
à disposition afin que vous puissiez bénéficier de l’expérience la plus enrichissante possible pour
vos projets musicaux, professionnels, ou simplement votre soif d’apprendre.
Ces ateliers peuvent avoir lieu dans nos studios ou dans notre salle de concert selon la
thématique abordée. Ils peuvent tous être reconduits pour appronfondissement, le niveau étant
adapté à celui des participants. La durée indiquée est une durée minimale conseillée.
S1 - Sonorisation d’un groupe sur scène - 6h
P1 - Prise de son d’une batterie acoustique - 4h
P2 - Prise de son de guitare et basse electriques sur amplis réels - 4h
P3 - Prise de son de la voix chantée ou parlée - 3h
M1 - Mixage et traitements audio en studio - 4h
M2 - Mastering - 2h
M3 - Montage et optimisation d’un home studio - 4h
M4 - Musique Assistée par Ordinateur, Beat Making, programmation MIDI - 4h
M5 - Le montage et l’édition audio avec Logic Pro X - 4h
M6 - La synthèse sonore, le sampling et le sound design - 4h
M7 - L’utilisation d’un ordinateur sur scène avec Ableton Live - 4h
DJ1 - Initiation au DJing - 2h
DJ2 - Techniques du mix DJ - 2h
DJ3 - Perfectionnement du mix DJ - 2h
Demandez nous le programme détaillé de tous ces ateliers et réservez vos dates au :

01 30 43 73 58 ou studio@metassos.fr
ou via notre formulaire de contact sur www.metassos.fr
TARIFS Ateliers Studio / Scène / M.A.O

Solo

25 € / heure

Collectif

20 € / heure
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