Protools LE8

Initiation
Objectif
Cette formation à la production audio sur Protools se déroule dans un studio son professionnel à Marseille et s’adresse plus particulièrement aux musiciens, compositeurs,
arrangeurs, ingénieurs du son, monteurs vidéos, réalisateurs ou amateurs souhaitant
maîtriser le logiciel audio le plus utilisé au monde.
Au programme : enregistrement, montage, traitement du son, mixage, automation,
son midi, synthé virtuels... une initiation complète aux techniques d’enregistrement,
de composition, d’édition et de mixage de musique et de son à l’image, dans un
contexte professionnel.

NIVEAU REQUIS
Evoluer facilement dans
l’environnement Windows ou
Mac OS.

LIEU DE FORMATION

Programme

STUDIO ORIT PRODUCTIONS
MARSEILLE

Introduction
Fréquence, résolution, formats. Configurer une session. Configurer l’interface : pistes,
échelle temporelle, tempo. Importer une session data et options d’import. Settings

MATERIEL UTILISE
Station IMac Quad, Protools
LE8, M powered.

(presets).

Edition audio

INTERVENANT

Outils et modes d’édition. Compiler les modes d’édition. Grid. Zoom. Fades. Nudge.
Region group. Accelérés et ralentis. Silence. Playlist. Points de synchro.

Prise de son et enregistrement
E/S. Retours. Gain en mode peak. Monitoring. Phase. Modes. Boucles. Playlists.

Ce stage est animé par un
ingénieur son professionnel.

DUREE
3 jours (21 heures)

Mixage
Présentation de la table. Traitements d’inserts. Compression et effet en side chain. Bus

HORAIRES

d’entrées et de sorties. Auxiliaires. Panoramiques.

10 h - 18 h

Automation, effets, utilitaires

SUIVI POST-STAGE

Automation de volume et de panoramique. Points d’ancrages. Modes. Empiler des

Un suivi post-stage est assuré à

automations. Plug-ins et instruments virtuels. Panneau d’automatisation. Region list.
Audiosuite. Composition midi. Instruments virtuels. Contrôleurs. Options d’édition. Templates.

l’issue de la formation. Le stagiaire dispose d’une adresse
email pour rester en contact
avec son formateur, assurant
ainsi suivi et assistance tech-

Exportation

nique.

Optmiser le niveau de sortie. Bounce to disk. Bounce to track. Formats d’exports. Export
regions as files. Astuces. Aménager et optimiser son interface.
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