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RÉGISSEUR SON
PRODUCTEUR MAO
(SPÉCIALITÉ DJ -ANIMATION MUSICALE)

SOUNO \IIUSIC 01
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Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant exercer dans le secteur du spectacle ou de
l'audiovisuel.
En tant que régisseur son, l'élève est chargé de la sonorisation d'un spectacle. Il enregistre des sons,
musique, paroles, bruits de fond, les mixe en studio, les diffuse pendant le spectacle.
C'est également lui qui choisit l'implantation des micros et installe les appareils de sonorisation en
fonction du spectacle. En tant que producteur et Dj, il sait composer, masteriser et mixer ses morceaux
afin de les proposer à des labels et/ou des maisons de disques.
La formation permet l'obtention d'un titre RNCP de niveau III (équivalence bac+2) délivré via notre
partenariat avec l'établissement Eanov School (Paris).
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Programme
■ Prise en main des différents types de
matériel Dj (platines, tables de mixage,
vinyles/cellules, contrôleurs, logiciels)

■ Equalisation, traitements dynamiques et effets

■ Le mixage synchronisé au tempo

■ Acoustique

■ La structure d'un morceau et d'un mix
■ Les techniques de mix

■ Le scratch: Flare, Crab, Twiddle, Scribble, ...
■ Initiation à la sonorisation

■ Production musicale / remix
■ Culture musicale

■ Business, droit et communication
■ L'environnement studio

■ Le sequenceur Ableton Live

■ Sampling et synthèse sonore

■ Mastering

■ Traitement vocal
■ Les digital Audio Workstation

■ Traitement vocal
■ Solfège

■ Électronique

■ Multimédia, montage et diffusion vidéo
■ Sonorisation

■ Éclairage lumière
■ Enregistrements

■ Anglais technique

■ Les microphones

� Modalités d'inscription
Par téléphone: 05 57 22 97 25

Sur place: 5, rue Ligier - 33000 Bordeaux
Via le site internet: www.art-school.fr

► Infos pratiques
Durée: 19 mois: 1 semestre dédié à l'apprentissage du Djing, 1 semestre dédié à la production

M.A.O, 2 semestres de régisseur son et 3 mois de stage. Soit 1600 h de formation et 300 h de stage.

Admission: sur dossier avec entretien individuel

Tarif: 15 780 €*

• Si paiement comptant. Merci de nous contacter concernant les modalités de paiement.

www.art-school.fr - contact@djartschool.fr

