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PROGRAMME DE FORMATION Module Synthése sonore 

 
 
 
 
 

  

 

Objectifs : 
 
Découvrir et (ou) étendre ses connaissances en synthèse sonore 
Savoir créer un son de A à Z sur un synthé hardware ou plugin  
 
Public : 
 
Toute personne désirant  s’initier à la création sonore et au sound 
design 
 
Sélection : sur dossier 
 
Sur dossier de candidature 

 
 

Durée : 35 Heures 
 

Période : 6 Jours 
 

Dates : Plusieurs sessions par an 
 

Nombre de stagiaires : 4 
 

Lieu de stage : IMSA PACA 
 

• Découverte des synthés hardware et software  
• Historique rapide des formats VST,AU, AAX 
• Les oscillateurs et formes d’ondes 
• La wave table position 
• Analyses des formes d’ondes et particularités  
• Les différents types filtres HP,LP,BP, NOTCH 

Comprendre les pentes de coupures 

• Les enveloppes ADSR et autres variantes 

• Le LFO 

• Comprendre les VCF,VCA,EG 

• Comprendre les OSC,VCO 

• Analyse de la structure et du routing d’un synthé 

• Les tables d’ondes 

• Utiliser les macros contrôles 

• La vélocité et l’after-touch exemples d’usages 

• Les matrices de modulations 

• Notions de stacking en production 

• Le pulse width usage et explication 

• Les types de noises (white,pink, et variantes) 

• Comprendre le glide et le portamento 

• La polyphonie dans un synthé (Avantages & 
inconvénients) 

• La monophonie (Secrets des leads et basses 
actuelles) 

• Le routing audio dans un synthé 
(Exemples dans serum, massive & synthés 
hardware) 
 

• Utiliser les effets internes 

• Les types de synthèses sonores 
AM,FM,PM, Additive, Soustractive, 
Granulaire.  

• POLY,UNISON,SOLO explications  

• Comprendre l’implantation midi  

• MIDI historique et compréhension 

• Le MIDI : Note, CC, PC 

• Modification d’un preset existant 

• Création d’un preset personnel 

• Méthode de création d’un banque de 
sons personnelle. 

• Séquenceur et Arpégiateur 

• Le pilotage à distance via un 
séquenceur software (exemples 
avec Ableton Live et Maschine NI) 

• Gestion des latences en 
enregistrements DAW 

• L’importance de la modulation  
Méthode A to B 

• Analyses spectrales et harmonies 

• TP création sonore 

• Méthode de compréhension rapide 
d’un synthé (la lecture facile) 
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