FORMATIONS MAO CUBASE VST PLUGINS
DUREE MODULABLE

TARIF SUR DEVIS

Objectifs
Cette formation permet de produire sa propre musique au moyen du logiciel de MAO Cubase.

Public concerné
Tout utilisateur professionnel ou particulier désirant maîtriser la MAO et Cubase

Pré requis
Avoir les connaissances de base d¶un système d¶exploitation (Windows ou Mac) et être initié au son
.

Programme
L¶Association IPFC vous propose plusieurs solutions adaptées à vos besoins
pour vous former au sein de votre lieu d activités sur les logiciels de
Création Musicale Assistée par Ordinateur (MAO)
Nos propositions de formations MAO comprennent :
L¶installation, la configuration et la prise en main des logiciels suivants :
Cubase (toutes versions)
ses VST- Instruments
ses VST- Plugins
La Formation comprend l¶utilisation des logiciels fonctionnant en mode
« REWIRE » avec Cubase (selon version)
Exemples de logiciels :
Reason
Grand piano 2
Groove agent 2 , etc.
-

Pré-mastering
. Relief au mixage des compositions musicales de l¶Artiste

-

Optimisation de la synchronisation de tous les logiciels MAO

-

Optimisation du « Rewire »
. Pour son mode de fonctionnement
. Sa compatibilité
. Sa synchronisation
. Pour rappel, le mode « Rewire » est un mode d¶exploitation permettant à 2 logiciels MAO,
par exemple « Cubase » et « Reason », de fonctionner en simultané et en synchronisation.
. Ceci permet d¶utiliser tous les expanders de « Reason » dans « Cubase » où chacun
disposera de sa piste MIDI ; en plus des VST Instruments utilisés dans « Cubase ».

-

Configuration et gestion des V.S.T. pour Cubase

-

Développement des applications V.S.T. Instruments pour tous les logiciels MAO
(Cubase, Pro Tools, Logic Audio, « )

-

Conseils pour la configuration des matériels informatiques et des logiciels

-

Conseils et optimisation de la connectique

-

Etudes / Conseils & Choix des composants informatiques de votre future machine dédiée à
la MAO en fonction de votre budget (Carte mère / processeurs / Ram / Carte son / Carte
vidéo / etc.)

-

Conseils en acquisition et optimisation des tables de mixage numériques en mode
« Firewire » ou USB pour une exploitation maximale du matériel en fonction de votre budget

-

Conseils à la Création de « Home Studio »
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Plusieurs niveaux de formations vous sont proposés
Plusieurs durées de cessions
Ainsi que des formations complémentaires selon les niveaux
Nos formations sont réalisées par des intervenants de niveau Ingénieur du Son
Les «Updates » feront l¶objet, au cas par cas,
d¶une étude particulière de vos besoins et objectif s
A l·issue de cette formation, vous serez en mesure
de produire vous-même la musique de votre choix
Contact pour réserver votre formation personnalisée : M. Pinna Pierre,
responsable projets au 06 19 70 49 11 ou par mail : ipfconline@yahoo.fr
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