MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR
DANS L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Objectifs
• S’initier à la Musique Assistée par Ordinateur
• Découvrir les différents types de logiciels de MAO (éditeurs de partition,
séquenceurs)
• Aborder différentes techniques pour la composition de musique sur
ordinateur, de l’idée initiale à l’export du morceau

Contenu
Découverte et mise en application sur poste informatique

Calendrier
Samedi 28 et dimanche
29 janvier 2023
09h30 – 12h30
14h00 – 17h00
Durée
2 jours
Lieu
Ecole de Musique et de
danse de Wittenheim
1B Rue des Mines,
68270 Wittenheim
Tarifs
135 € (public alsacien)
Hors Alsace : nous
consulter

CDMC de Haute-Alsace
34 rue des Dominicains CS8713
68500 GUEBWILLER
03 68 00 12 10 contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

• Éditeurs de partition
• Séquenceurs ou DAW (Digital Audio Workstation) pour la composition
• Matériel pour studio et home-studio (les claviers maitres MIDI, cartes sons,
enceintes, micros)
• Fonctions de base d’un séquenceur
• Effets créatifs
• Instruments virtuels (synthétiseurs, samplers, approche des banques de son)
• Accompagnement personnalisé et collectif dans la composition d’une œuvre

Public concerné
Professeurs d’instrument, de chant, de formation musicale, musiciens amateurs,
étudiants.

Intervenant
Nicolas JOUBERT
Pianiste de formation, Nicolas Joubert est compositeur, beatmaker et professeur
de musique (piano et Musique Assistée par Ordinateur). Il s’exprime dans des
projets artistiques variés, en musique électronique et musique à l’image ainsi que
dans des projets de sonorisation et de composition de spectacles. Il développe des
ateliers de MAO pour les musiciens, à tous niveaux, qui souhaiteraient découvrir ou
approfondir les techniques de la musique assistée par ordinateur.

Modalités pratiques
Délai d’accès
Se référer au calendrier.
Accessibilité aux personnes handicapées
Les formations sont adaptables à tout type de handicap. Nous contacter.
Prérequis
Pratique artistique régulière
Méthodes mobilisées
Mise en situation
Modalités d’évaluation
Evaluation de la progression par des exercices de mise en situation
Pour s’inscrire
Inscription en ligne sur www.cdmc68.com/musique/#musique-formation

