
Perfectionnement au mixage sur Cubase Pro 9
Maitriser le mixage sur Cubase Pro 9

Contenu de la formation

Exercices approfondis de mixage

« Tips & Tricks » de professionnels reconnus et
confirmés utilisant Cubase Pro 9

Ecoute et analyse de productions de référence

Les différentes techniques de mixage moderne

Le sound replacement ou Trigger

Le recalage temporel à l’aide de la fonction Quantize

Les effets de retard et de doublage

La spacialisation et l’élargissement de l’espace stéréo

L’analyse fréquentielle et les corrections

Donner plus de relief et d’ampleur à son mixage

Les effets spéciaux

Les périphériques analogiques et les effets externes

Le traitement du bus Master

Le Pré-Mastering

Matériel Fourni

iMac Apple
Interface audio Focusrite
Cubase Pro 9
Casque d’écoute
Studio d’enregistrement professionnel
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Informations

Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 18 au 21 Septembre 2017
28 heures sur 4 jours

Prix
1260€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Ingénieurs son,professionnels du son,musiciens professionnels
souhaitant acquérir une autonomie complète dans le domaine
de la production musicale

Pré-requis

Connaissances de l’informatique et de la chaine audio
Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine du son
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise de l’art du mixage dans Cubase Pro 9

Formateurs

Ingénieurs son et professionnels du mixage en studio

Pédagogie

Apport théorique et technique
Exercices pratiques
Une station de travail par stagiaire
Un studio d’enregistrement professionnel entièrement équipé
des technologies les plus récentes en matière
d’audionumérique
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation


