Ableton LIVE 9 – Initiation
PUBLIC

Musiciens, compositeurs, DJ’s, ingénieurs du son, performers, techniciens, etc… Débutants sur Ableton live.

MATÉRIEL

Amener son ordinateur en ayant préalablement installé Ableton Live 9 (version démo opérationnelle ou payante)

OBJECTIFS

Prise en main d’ Ableton Live 9. Être autonome pour composer, produire, mixer et utiliser Ableton dans un contexte de production studio ou de performance
scénique. Initiation aux outils de la musique électronique.

CONTENU PEDAGOGIQUE
• Introduction générale et présentation
• présentation et philosophie du logiciel.
• découverte de l’interface et des menus.
• mise en route et réglage des préférences.

• Écran « arrangement » (utilisation du logiciel davantage orientée vers la production studio)
• utilisation de l’audio : importation et édition des sons.
• premières notions de mixage. Réglages des volumes et des panoramiques. Utilisations des effets (égalisation, délais, réverbérations...).
• enregistrement de sons.
• utilisation des automations.
• utilisation de la fenêtre « clip » : fonction Loop, mode Warp, enveloppe de clips.
• le midi : écriture et enregistrement de notes et de données MIDI.
• Écran « session » (utilisation du logiciel davantage orientée vers la performance live)
• découverte du mode session qui fait l’originalité d’ Ableton Live 9 et qui permet le jeu en live.
• enregistrement et création de nouveaux Clips audio et MIDI.
• utiliser un contrôleur, paramètres et affectations, jeu en live. Découverte de l’APC40, contrôleur dédié à Live.
• Les instruments virtuels
• découverte des instruments virtuels de Live 9 : Operator (synthétiseur), Sampler, Drum Rack.
• découverte des instruments VST / AU (plugins).
• Finalisation d’un morceau
• structuration d’un morceau.
• retour sur le mixage.
• exportation d’un morceau.

FORMATEUR
VALIDATION
DURÉE
DATES

Rémi LAVIALLE (compositeur de musique électronique et de musique à l’image)

Attestation de formation

14h (2 journées de 7h)

session à la demande

NOMBRE DE PARTICIPANTS
LIEU

Formation individuelle
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CONTACT
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