Les effets spéciaux, dynamiques
et temporels en sonorisation
Approfondissez vos connaissances en sonorisation

Prérequis

Lieu

Durée

Expérience significative en
sonorisation, ou avoir suivi
nos formations de niveau
«perfectionnement»

Boulogne sur mer

35 heures / 5 jours

Public

Contenu

Techniciens de sonorisation du spectacle et de studio,
musiciens de home studio

Théorie des effets temporels (delay, unités de
réverbération, etc.), des effets de modulation (chorus,
flange, etc.) et des traitements de dynamique du son (noie
gate, compresseurs numériques et à lampes, etc.)
Mixage et gestion des effets utilisés tout au long de la
formation.

Objectifs
Approfondir ses connaissances des effets spéciaux (effets
temporels, de modulation, etc.) et des effets dynamiques
(compresseurs, gate, etc.)
Objectifs opérationnels : A l’issue de cette formation,
maîtrise la plupart des effets spéciaux et sait les utiliser à
bon escient.

Méthode
Rappels et apports théoriques et technologiques. Exercices
pratiques. Mise en situation sous forme d’ateliers.
Évaluation à chaud.

Moyens pédagogiques et techniques
Chaque apport théorique est accompagné d’une mise en
pratique de l’effet étudié et d’une application immédiate en
situation réelle.
Nombreuses expérimentations sur le matériel.
Régies complètes équipées en processeurs analogiques et
numériques.
Gamme des unités d’effets standards : Yamaha, BSS,
Lexicon, Drawner, Tc Electronics, Tube Tech, DBX, Avalon.
Studio d’enregistrement numérique, Pro Tools HD™ 7,
console NEVE automatisée.
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Formateur
Un ingénieur du son

Nombre de participants : 8 maximum
Tarif : nous consulter

Vous avez un projet de formation et désirez connaître
les solutions de financement qui s’offrent à vous ?
Nous sommes à votre écoute pour
vous mettre en relation avec les
services compétents, en fonction
de votre profil.

Que vous soyez intermittent, demandeur d’emploi,
salarié, indépendant, une solution de financement est
possible : contactez nous au 03 21 31 28 52 pour en
discuter avec notre équipe !

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
Actions de formation.
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