
 
 

FORMATIONS SON – VACANCES NOËL 2014 
 
6 « Formations Son » différentes sont proposées pour les vacances scolaires de Noël 2014 : 

1- Créer votre pièce radiophonique 20/12 (6 heures) 
2- Découverte des métiers du son 22/12 (4 heures) 
3- Sound design pour un film d'animation 23/12 (6 heures) 
4- Doublage et bruitage d’un film 27/12 (6 heures) 
5- Le Son pour un vidéaste amateur et sa caméra 02/01 (6 heures) 
6- Enregistrer et mixer un groupe de musique en studio 03/01 (6 heures) 

 

1- Créer votre pièce radiophonique 

Samedi 20 décembre 2014 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 – Durée : 6 heures 

Contenu : 
 
Après une séance d’écoute en studio, les participants iront capter des sons (ambiances, 
effets) dans les coulisses du Fresnoy et dans l’exposition LUX. Ils auront ensuite une mini- 
formation au montage son et au mixage sur Avid Pro Tools et réaliseront une création 
sonore à partir des sons collectés. 

Les différentes créations seront ensuite diffusées sur le SoundCloud du Fresnoy. 

- Présentation / écoute d’un paysage sonore  
- Présentation des caractéristiques d’un son 
- Présentation des différents types / familles de son : directs-voix / ambiances / 

musiques / effets / bruitages 
- Présentation des micros utilisés en prise de son (principe de fonctionnement, 

sensibilité, directivité, notion de couples) 
- Principe d’utilisation d’une perche pour les prises de son en extérieur (placement 

micro – source sonore) 
- Utilisation d’enregistreurs numériques et enregistrements en extérieur et intérieur  
- Mini formation au montage son et mixage sur Avid Pro Tools 
- Montage son sous Avid Pro Tools et mixage dans un studio professionnel 
- Exportation et optimisation de la mise en ligne sur Soundcloud 



Prérequis : savoir utiliser un ordinateur, avoir une oreille et une écoute attentive 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – musiciens, amateurs de son, 
musique, radio, cinéma, spectacle vivant 

Intervenant : Maxence Ciekawy – Ingénieur du son professionnel intermittent 

Effectif : 5 à 6 participants 

Tarif plein : 100 €/personne la journée 

Tarif réduit  (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 

2- Découverte des métiers du son 

Lundi 22 décembre 2014 – 14h00-18h00 – 4 heures 

Contenu : 

- Discussion et échange sur les différents métiers du son existants 
- Présentation des études et parcours possibles 
- Observation et initiation rapide aux métiers suivants : 

 ingénieur du son tournage / perchman  
 monteur son / sound designer 
 bruiteur pour un film 
 mixeur film 
 ingénieur du son / mixeur musique 

- Matériels présentés et utilisés : 
 micros de tournage (Neumann, Schoeps, HF), perches 
 enregistreurs de tournage (Sound devices) 
 logiciel de montage son et mixage Avid Pro Tools 
 consoles (Euphonix, Solid State Logic, Avid D-Command) 
 micros de studio (AKG, Neumann, Sennheiser, Schoeps) 

Cet après-midi peut permettre de se faire une vraie idée sur les métiers du son dans 
l’audiovisuel, soit pour y poursuivre des études, soit pour se réorienter 
professionnellement, ou encore pour juste découvrir. 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – musiciens, amateurs de son, 
musique, radio, cinéma, spectacle vivant 

Intervenant : Blandine Tourneux – Responsable des moyens son au Fresnoy 

Effectif: 5 à 8 participants 

Tarif plein : 60 €/personne la demi-journée 

Tarif réduit - étudiant/demandeur d’emploi : 45 €/personne la demi-journée 



3- Sound design d’un film d'animation 

Mardi 23 décembre 2014 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 – Durée : 6 heures 

Contenu : 

Les participants vont créer toutes les étapes d’une bande son d’un film d’animation : 
bruitages, doublages, création d’effets, montage d’ambiances sonores et musiques. 

- Présentation / visionnage du court-métrage d’animation muet, donc à bruiter 
- Présentation des différents types de son : directs-voix / ambiances / musiques / 

effets / bruitages 
- Présentation du studio 
- Présentation des micros utilisés en prise de son voix et bruitages (principe de 

fonctionnement, sensibilité, directivité) et placement des micros 
- Enregistrements en studio 
- Présentation de la sonothèque du Fresnoy 
- Mini formation au montage son et mixage sur Avid Pro Tools 
- Montage son sous Avid Pro Tools et mixage dans un studio professionnel 
- Exportation et mise en ligne sur Youtube et/ou Vimeo 

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur, avoir une oreille et une écoute attentive 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – musiciens, amateurs de son, 
musique, radio, cinéma, spectacle vivant 

Intervenant : Maxence Ciekawy – Ingénieur du son professionnel intermittent 

Effectif : 5 à 6 participants 

Tarif plein : 100 €/personne la journée 

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 

 

 

 

 

 

 

 



4- Doublage et bruitage d’un film 

Samedi 27 décembre 2014 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 - Durée : 6 heures 

Contenu : 

Les participants seront amenés à travailler sur un film court, créé grâce au montage de 
diverses séquences tirées de films connus. 

 
Suite à la mise en place du matériel de prise de son et à une discussion autour des 
besoins sonores d'un film, les participants enregistreront le doublage des différentes voix 
réécrites par l'intervenant. Ils enregistreront ensuite les bruitages nécessaires au film. 

 
Puis, nous travaillerons sur l’étape de post-production. Nous traiterons la manière 
d'intégrer correctement les voix et les bruitages dans l'univers sonore, créé 
préalablement par l’intervenant. 

 
Un travail plus précis sur les voix sera effectué pour présenter quelques effets 
permettant de transformer une voix. 

La fin de la formation comportera des conseils sur les niveaux de mixage pour un film. 

Prérequis : intérêt pour le film et l’univers du cinéma 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – musiciens, amateurs de son, 
musique, radio, cinéma, spectacle vivant 

Intervenant : Geoffrey Durcak – Ingénieur du son professionnel intermittent. 

Effectif : 5 à 6 participants 

Tarif plein : 100 €/personne la journée 

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 

 

 

 

 

 

 

 



5- Le Son pour un vidéaste amateur et sa caméra 

Vendredi 02/01/2015 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 - Durée : 6 heures 

Contenu : 

- Notions techniques sur le son (origine, influence de l’acoustique, principe de 
fonctionnement d’un micro) 

- Descriptif du matériel utilisé : 
 Présentation des différents types de micros 
 Les prises de son stéréo et à plusieurs micros 
 Les enregistreurs 
 Les mixettes 
 Les caméras ou DSRL 

- En tournage :  
 Que fait-on “côté caméra” ? 
 Que fait-on “côté son” ? 

- La post-production et la synchronisation des médias : 
 La synchronisation, différentes options à choisir 
 Une fois filmé, reste à assembler ! 
 Les sorties son pour le montage son et le mixage (OMF et AAF). 

Prérequis : intérêt pour le monde de la vidéo (amateur ou professsionnel). Des 
connaissances basiques sur l’ensemble d’une chaîne de production d’un film, de 
physique et d’électricité seraient un plus. 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – musiciens, amateurs de son, 
musique, radio, cinéma, spectacle vivant 

Intervenant : Geoffrey Durcak – Ingénieur du son professionnels intermittent 

Effectif : 6 à 8 participants 

Tarif plein : 100 €/personne la journée 

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 

 

 

 

 

 

 



6- Enregistrer et mixer un groupe de musique en studio 

Samedi 03/01/2015 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 - Durée : 6 heures 

Contenu : 

La formation a pour objectif de faire découvrir l'enregistrement musical d’un groupe de 
musique dans un studio professionnel, par le biais d'une séance de prise de son « live ». 
La séance d’enregistrement sera suivie du mixage du titre enregistré. 
Durant la journée, les participants pourront ainsi manipuler eux-mêmes les outils mis à 
disposition (micros, console de mixage, logiciel et périphériques...) et auront ainsi une 
vision complète et concrète des étapes de production d'un titre en studio. 

- Accueil du groupe de musique 

- Présentation du studio et des équipements  

- Présentation et comparatif des micros les plus utilisés en prise de son studio 

- Réflexion sur le positionnement des micros à adopter pour le type de prise de son live 
et sur le type d'instruments à enregistrer 

- Balance et enregistrement du titre 

- Réécoute et mixage à l'aide de la console analogique Solid State Logic AWS-900 

Prérequis : savoir réaliser un enregistrement simple, avoir une oreille musicale 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – musiciens, amateurs de son, 
musique, radio, cinéma, spectacle vivant 

Intervenant : Rémi Menucci – Ingénieur du son professionnel intermittent 

Effectif : 6-8 participants 

Tarif plein : 100 €/personne la journée  

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 

 

 

 

 

 

 



      Bulletin d’inscription - Formations Son 

Vacances de Noël 2014 

A envoyer complété à l’adresse email : sdewilde@lefresnoy.net 

NOM :       Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone :      Email : 

1- Créer une pièce radiophonique 

☐ Samedi 20/12/2014 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 – Durée : 6 heures 

2- Découverte des métiers du son 

☐ Lundi 22/12/2014 – 14h00-18h00 – Durée : 4 heures 

3- Sound design pour un film d'animation 

  ☐ Mardi 23/12/2014 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 – Durée : 6 heures 

4- Doublage et bruitage d’un film 

☐ Samedi 27/12/2014 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 – Durée : 6 heures 

5- Le Son pour un vidéaste amateur et sa caméra 

 ☐ Vendredi 02/01/2015 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 - Durée : 6 heures 

6- Enregistrer et mixer un groupe de musique en studio 

  ☐ Samedi 03/01/2015 – 10h00-12h00 / 13h00-17h00 - Durée : 6 heures  

Toute inscription sera confirmée : 

1- Après réception du paiement  

• par chèque à l’ordre de : Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains 
• par virement (coordonnées bancaires envoyées à réception du bulletin 

d’inscription) 
• par Paypal (un lien de facturation est adressé par mail à réception du bulletin 

d’inscription) 

2- Si le nombre de participants minimum est atteint / formation. 
3- Aucune annulation ne sera possible une fois l’inscription confirmée. 

mailto:sdewilde@lefresnoy.net

