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Stages de M.A.O.

A retourner avant le 16 octobre 2019

Première semaine: du 21 au 26 octobre
85 euros

23 – 24 oct.

Ableton Live

85 euros

vend. 25 oct.

Mixage

120 euros

sam. 26 oct.
(durée à définir)

Individuel

A définir

Deuxième semaine: du 28 octobre au 2 novembre
Dates

Intitulés

Tarifs

28 – 29 oct.

Initiation

85 euros

30 – 31 oct.

Ableton Live

85 euros

vend. 1 nov.

Mixage

120 euros

sam. 2 nov.
(durée à définir)

Individuel

A définir

Mon choix

Attention: l’association se réserve le droit de supprimer un groupe
qui n'aurait pas suffisamment de participants.
Pour ceux qui ne font pas encore partie de l’association,
il faut ajouter au tarif du stage l’adhésion à Muzik’App,
soit 15€ (individuelle) ou 20€ (familiale).
Nom/prénom de la personne participant au stage :____________________
____________________________________________________________
Âge :____________________________________________________
Adresse :____________________________________________________
____________________________________________________________
Tel :________________________________________________________
Mail :_______________________________________________________
Pour les enfants mineurs , nom de la personne légale :_________________
____________________________________________________________

Date et signature:

avec MuzikʼApp

Muzik'App
10 route du Rivier
38140 APPRIEU

04 76 93 70 58
06 20 18 34 21
contact@muzikapp.fr
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21 – 22 oct.

Vacances de Toussaint 2019

Mon choix
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Dates

MAO
Renseignements complémentaires

Muzik’App 04 76 93 70 58
Alex Begines 06 88 16 10 15

Stages de M.A.O.
Musique assistée par ordinateur
*** Stage de Mixage Audio ***

Proposés par
Alexandre Begines

*** Initiation à la MAO ***
Âge minimum: 10 ans
Nombre d'élève minimum: 2
Nombre d'élève maximum: 4
Durée du stage: 6 heures sur 2 jours (9h30-12h30)
Tarif: 85 euros par élève.
Pré-requis: Avoir les connaissances basiques d'un ordinateur.
Objectifs du stage:
- Savoir configurer un logiciel de MAO.
- Connaissance des fonctions basiques d'un logiciel de MAO
et de son vocabulaire.
- Création et production collective d'un morceau de musique
en utilisant différents outils d'un logiciel de MAO
=> Les élèves, munis de leur clé usb, repartent avec le
morceau en fin de stage.

Nombre d'élève minimum: 1
Nombre d'élève maximum: 2
Durée du stage: 6 heures sur une même journée, soit
9h30-12h30 / 13h30-16h30. (L'élève peut amener son repas et
manger sur place.)
Tarif: 120 euros par élèves.
Pré-requis:
- Avoir déjà une pratique de la MAO.
- Avoir enregistré au moins une création personnelle
en multipiste.
Objectifs du stage:
- Aquérir les bases du mixage audio.
- Faire "sonner son mix".

Votre formateur?
Alexandre Begines, musicien (bassiste),
compositeur et producteur de musique
électronique (MAO), technicien son
(sonorisation live).
Alexandre propose des stages de MAO
dans son home studio AB Sound, à
Paladru.
Il forme également à la prise de son, au
mixage, au pré-mastering et à la
sonorisation live.

*** Perfectionnement sur le logiciel Ableton Live ***
Âge minimum: 10 ans
Nombre d'élève minimum: 2
Nombre d'élève maximum: 4
Durée du stage: 6 heures sur 2 jours (9h30-12h30)
Tarif: 85 euros par élève.
Pré-requis: Avoir déjà une première expérience de MAO.
Objectifs du stage:
- Maîtriser le language Midi.
- Savoir utiliser les outils avancés du logiciel de MAO.
- Initiation à la synthèse sonore.

*** Stage individuel et personnalisé ***
Différents thèmes possibles:
- MAO - Prise de son - Mixage audio
- Pré-Mastering - Sonorisation Live
Attention! Pour ce stage, contactez au plus vite le formateur
pour définir avec lui un stage approprié à vos réels besoins!

Alexandre Begines
Tel.: 06 88 16 10 15

