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FORMATION 
PROFESSIONNELLE

CONTINUE
2017



NOS POINTS FORTS :

- Formations dans des conditions de production professionnelles, grâce aux outils 

mais aussi aux espaces qui sont de réels studios de production.

- Accompagnement par des professionnels en activité, plus de 80 projets audio-

visuels transdisciplinaires sont produits chaque année impliquant une maîtrise 

rigoureuse des workflow.

- Possibilité de modules courts (1 à 2 jours) afin de faciliter la faisabilité en milieu 

professionnel.

- Proposition de formats « sur mesure », in situ sur vos outils ou dans nos locaux. Les 

entreprises peuvent se regrouper afin de réduire les coûts, sur devis.

- Conseil aux structures dans le cadre d’achats de matériel audiovisuel.

- Plusieurs niveaux de formation : de l’initiation au perfectionnement, adapté à tout 

public et demande.

- Enseignement dans un établissement unique d’excellence artistique et créative aux 

côtés de professionnels.
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES – 2017

• IMAGE

DÉCOUVERTE DE L’ÉTALONNAGE NUMÉRIQUE SUR DAVINCI
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2017

MASTERING
Vendredi 29 septembre 2017

• IMAGE ET SON

MONTAGE IMAGE ET SON, MIXAGE ET EXPORTS SOUS ADOBE PREMIÈRE
Mardi 19 et mercredi 20 septembre 2017

• FORMATION SUR MESURE

COMMENT MONTER ET DIFFUSER DU CONTENU VIDÉO

• TOURNAGE

LA PRISE DE SON EN TOURNAGE
Du Lundi 10 au Mercredi 12 Juillet 2017

• POST-PRODUCTION IMAGE ET SON

MASTER CLASS : BRUITER UN FILM
Jeudi 6 et Vendredi 7 Juillet 2017

MIXER UN FILM DE FICTION SUR LA CONSOLE EUPHONIX SYSTEM-5F
Du Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2017

• MUSIQUE

MASTER CLASS : ÉLABORATION ET PRÉPARATION D’UN MIXAGE POUR LE 
MASTERING 
Jeudi 31 août et vendredi 1er septembre 2017

LA PRISE DE SON MULTI-INSTRUMENTS ET LA RÉALISATION ARTISTIQUE
Du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2017

LES BASES DES TECHNIQUES DU SON POUR LE MUSICIEN
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2017



FORMATION IMAGE
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DÉCOUVERTE DE L’ÉTALONNAGE 
NUMÉRIQUE SUR DAVINCI

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00

• Objectif : découvrir les enjeux et les 
méthodes de l’étalonnage dans une production 
audiovisuelle.

• Prérequis : la formation s’adresse à toute 
personne travaillant sur l’image : artiste, 
monteur débutant, opérateur prise de vue, 
technicien dans le domaine audiovisuel ou du 
spectacle vivant, et désirant s’initier à la post-
production vidéo.

> Par David Chantreau, responsable Post-Pro-
duction Image, et François Lescieux, adjoint  
Post-Production Image.

PROGRAMME

Jour 1 :  
- Présentation théorique :
• Rappels des composantes de l’image numérique 
(SD, HD…)
• Présentation des principaux codecs et formats 
cinéma numérique 
- Pratique en condition réelle
- Présentation de l’interface DaVinci Resolve
- Conformation d’un projet issu d’Adobe Première
- Notions de «contrast», couleur, étalonnage 
primaire / construction Nodale

Jour 2 : 
- Pratique en condition réelle
- Étalonnage secondaire
- Outil Qualifier, Power Window, Tracking, Relig-
thing
- Sortie pour mastering

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 670 ¤ Ht

MASTERING

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
DE 9H30 A 18H00

• Objectif : découvrir différents supports 
de diffusion actuels et leurs caractéristiques. 
Construction de workflow en fonction de la 
diffusion choisie.

• Prérequis : la formation s’adresse à toute 
personne travaillant sur l’image : artiste, monteur, 
opérateur prise de vue, technicien dans le 
domaine audiovisuel ou du spectacle vivant, 
et désirant connaître les différents formats de 
diffusion.

> Par David Chantreau, responsable Post-
Production Image et François Lescieux, adjoint  
Post-Production Image.

PROGRAMME
- Rappels des composantes de l’image numérique 
(SD, HD…)
- Présentation des principaux codecs et moyens 
de diffusion
- Définition du workflow en fonction du format de 
diffusion
- Aperçu des principaux logiciels de transcodage 
(Adobe Media Encoder, DaVinci Resolve, Easy 
DCP)

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 335 ¤ Ht
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OFFRE DE FORMATIONS « SUR MESURE » 

IUne école supérieure d’enseignement artistique 
et audio-visuel met ses compétences techniques 
au service des entreprises, des collectivités et 
des institutions 

•  NOus vOus PrOPOsOns :
Des formations sur-mesure :
- Audit des besoins de l’entreprise et des 
collaborateurs  
- Rédaction d’un programme, préconisation chiffrée
- Programmation et réalisation
- Evaluation

Formation en nos locaux ou en entreprise sur 
vos outils

Une aide à la décision d’achat de matériel au-
dio-visuels :
- Audit des besoins
- Préconisation chiffrée en respect avec votre 
enveloppe budgétaire
- Aide à la mise en place et formation si nécessaire  

Domaines d’expertise :
- Initiation à la scénarisation et à la planification 
d’un projet audio-visuel
- Prise de vues film, vidéo, photo
- Prise de son
- Montage image & son
- Post production vidéo 
- Post production son
- Accompagnement et expertise technique de vos 
projets audio-visuels
- Travail en laboratoire photographique argentique 
& numérique
*
Ces prestations sont effectuées par des 
professionnels expérimentés intervenant très 
régulièrement ou faisant partie des équipes du 
Fresnoy    

MONTAGE IMAGE ET SON, MIXAGE ET 
EXPORTS SOUS ADOBE PREMIÈRE 

MARDI 19 ET MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
DE 9H30 À 12H30 & DE 14H00 À 18H00

• Objectif : découvrir les méthodes du montage 
image et son dans une production audiovisuelle.
 

• Prérequis : la formation s’adresse à toute 
personne travaillant sur l’image : artiste, monteur 
débutant, opérateur prise de vue, technicien 
dans le domaine audiovisuel ou du spectacle 
vivant, et désirant s’initier à la post-production 
vidéo.
> Par David Chantreau, responsable Post-
Production Image, et François Lescieux, adjoint  
Post-Production Image et Maxence Ciekawy, 
Ingénieur du son/Monteur son.

PROGRAMME

Jour 1
- Approche théorique de la vidéo numérique.
- Prise en main du Logiciel :
• Méthodologie et organisation des dossiers.
• Présentation et paramétrage de l’interface et 
des séquences.
• Importation, explorateur médias, montage In/
Out.
• Timeline de montage, paramétrages et outils.

Jour 2
- Prise en main des outils audio dans Première. 
- Effets, trucages et animation par images clés.
- Titrage, finalisation et exportation dans 
Première Pro.

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 670 ¤ Ht

FORMATION IMAGE ET FORMATION SUR MESURE
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LA PRISE DE SON EN TOURNAGE

DU LUNDI 10 AU MERCREDI 12 JUILLET 2017

DE 09H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00

> Par un ingénieur du son professionnel et 
Blandine Tourneux, responsable des moyens 
son au Fresnoy.

• Objectif : initiation à la prise de son tournage 
afin d’être opérationnel sur tous types de 
configurations. Sensibilisation aux contraintes 
liées au tournage.

• Prérequis : la formation s’adresse à tout 
technicien, ou artiste, souhaitant se familiariser 
avec l’environnement de la prise de son au 
tournage.

PROGRAMME

- Présentation théorique et technique (jour 1) :
• Organisation d’un tournage
• Rôle de l’ingénieur son et matériel

- La prise de son en tournage et pratique en 
conditions réelles (jour 2) :
• Déroulement et synchronisation
• Placement de la perche

- Pratique en conditions réelles, écoute critique 
des rushes en studio (jour 3) : 
• Préparation et exercices
• Visualisation, synchronisation, finalisation

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 1 000 ¤ Ht

MASTER CLASS : BRUITER UN FILM 

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUILLET 2017 
DE 09H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00

> Par un bruiteur professionnel et Geoffrey 
Durcak, ingénieur du son

• Objectif : connaître les techniques  
d’enregistrement des bruitages et des méthodes 
employées dans ce domaine. Réalisation de 
séquences de film d’action. 

• Prérequis : la formation s’adresse à tout 
technicien, ou artiste, souhaitant se familiariser 
avec l’environnement d’un auditorium et les 
techniques de bruitage pour un film.
Il est nécessaire d’avoir des connaissances en 
enregistrement, ainsi que dans l’utilisation 
du logiciel Pro Tools ou équivalent et d’une 
console de mixage.

PROGRAMME

Jour 1 : 
- Master Class d’une séance de bruitages :
• Discussion autour de la production d’un film
• Mise en place d’une session de bruitages
• Bruitage d’une séquence donnée par le bruiteur
• Recalage, montage, mixage de la séquence

Jour 2 : 
- Pratique du bruitage :
• Mise en pratique  autour d’une séquence de film
• Recalage, montage son des bruitages
• Initiation au sound design avec la matière 
enregistrée
• Mixage de la séquence

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût :  670 ¤ Ht

FORMATION TOURNAGE FORMATION POST-PRODUC-
TION IMAGE ET SON
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FORMATION POST-PRODUC-
TION IMAGE ET SON

MIXER UN FILM DE FICTION SUR LA CONSOLE EUPHONIX SYSTEM-5F

5 JOURS – DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET 2017 
DE 09H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 19H00

> Par un mixeur professionnel et Blandine Tourneux, responsable des moyens son au Fresnoy

• Objectif : être capable de créer et de configurer son projet sur la console numérique Euphonix 
System-5F ; d’utiliser l’automation de la console afin de mixer un film de fiction dans un auditorium 
labellisé Dolby et CNC pour le mixage cinéma.

• Prérequis : la formation s’adresse à tout technicien, ou artiste, souhaitant se familiariser avec 
l’environnement d’un auditorium et les techniques d’un mixage pour un film.
Il est nécessaire d’avoir des connaissances en enregistrement, ainsi que dans l’utilisation du 
logiciel Pro Tools ou équivalent et d’une console de mixage.

Jour 3 : mixage

- Réécoute du mixage commencé la veille
- Utilisation d’outils et de périphériques 
- Astuces de l’automation

Jour 4 : échange et retour d’expérience sur le 
mixage de films

- Écoute et analyse sonore de séquences 
réalisées par le mixeur
- Conseils et discussions sur le film en cours 
réalisé par les participants.

Jour 5 : fin du mixage et écoute en salle de 
cinéma

- Réécoute du mixage et dernières modifications
- Écoute en salle de cinéma
- Sensibilisation au transport d’un mixage et 
différents lieux de projection
- Mixage de la VI

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation. Groupe de 2 personnes.

Coût : 2 100 ¤ Ht

PROGRAMME 

Jour 1 : présentation de l’auditorium et 
configuration d’un projet Euphonix

- Présentation de l’auditorium film et de ses 
équipements :
• Système d’écoute JBL 5.1, processeur et 
formats de mixage
• Acoustique et console Euphonix System-5F
• Synchronisation des équipements

- Création et configuration d’un projet de 
mixage sur l’Euphonix :
• Sensibilisation à l’organisation d’un projet 
« prêt à mixer »
• Explication des étapes d’un mixage 
• Création, configuration, et écoute du 
projet  

Jour 2 : utilisation de l’automation et début du 
mixage
- Présentation de l’automation de Euphonix 
System-5F
- Comparaison Euphonix / Avid Pro Tools
- Conseils et démarrage du mixage



MASTER CLASS : ÉLABORATION ET 
PRÉPARATION D’UN MIXAGE POUR LE 
MASTERING
CONCEPTION ET FINALISATION D’UN 
MIX MUSICAL

JEUDI 31 AOÛT ET VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017

DE 09H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00

Par David FELGEIROLLES, Ingénieur du son/
Réalisateur 

• Objectif : maîtriser les étapes et finaliser un 
mix musical en vue du mastering. Élargir sa 
palette sonore et affirmer sa signature sonore.

• Prérequis : la formation s’adresse aux 
techniciens du son ou musiciens pratiquant le 
son ou artiste passioné.

PROGRAMME

- Finalisation d’un mixage musical.
- Définition des choix artistiques, traitements 
spectraux/dynamiques et effets.
- Approche de styles musicaux différents.
- Optimisation et méthodologie.
- Formats, conversions et préparation des 
fichiers pour le Mastering. 

MODALITÉS

- Démonstrations et mises en situation en studio 
d’enregistrement.
- Individualisation du parcours de formation en 
fonction des acquis de chaque participant. 

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 670 ¤ Ht

PRISE DE SON ET RÉALISATION 
ARTISTIQUE :
QUAND LA TECHNIQUE EST AU SERVICE 
DE L’ARTISTIQUE

5 JOURS – DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 
SEPTEMBRE 2017 
DE 09H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 19H00

> Par David Felgeirolles, Ingénieur du son/
Réalisateur

• Objectif : maîtriser les techniques de prises 
de son les plus courantes. Adapter ses choix en 
fonction d’une direction artistique.

• Prérequis : la formation s’adresse à tout 
technicien du son, musicien pratiquant le son 
ou artiste passioné.

PROGRAMME

- Approche créative, chaîne d’enregistrement et 
réalisation (jour 1).
- Les techniques de prise de son musique (jour 2).
- Pratiquer l’enregistrement (rythmiques) en 
Studio (jour 3).
- Pratiquer l’enregistrement (chanteurs & solistes) 
en Studio (jour 4).
- Identifier son périmètre d’action et communiquer 
avec des techniciens du Son (jour 5).

MODALITÉS

- Démonstrations et mises en situation en studio 
d’enregistrement.
- Individualisation du parcours de formation en 
fonction des acquis de chaque participant.

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût :  1 920 ¤ Ht

FORMATION MUSIQUE
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LES BASES DES TECHNIQUES DU SON POUR LE MUSICIEN

5 JOURS – DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 
DE 09H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 19H00

> Par David Felgeirolles, Ingénieur du son/Réalisateur 

• Objectif : permettre aux participants d’acquérir les bases des techniques du son, d’organiser leur 
espace de travail et de réaliser eux-mêmes des traitements du son et des enregistrements de qualité 
professionnelle afin de gérer leur enregistrement de manière autonome.

• Prérequis : la formation s’adresse à tout musicien, technicien du son ou artiste passionné de mu-
sique et pratiquant le son.

FORMATION MUSIQUE

Jour 4 : les rudiments du mixage sur Pro Tools

• Écoute, analyse, correction de mixages
• Préparer une séance pour le mix / Pré-mixage
• Effectuer des traitements via Plug-ins
• Utiliser un équaliseur et un compresseur
• Enregistrer, sauver ses réglages
• Gestion des balances et pré-mixage

Jour 5 : identifier son périmètre d’action et 
communiquer avec des techniciens du son 

• Écouter ses enregistrements et analyser ses 
mixages
• Se servir de l’automation
• Utiliser le midi dans Pro Tools
• Écouter et analyser les travaux effectués par les 
participants
• Préparer et exporter une séance complète ou 
des éléments séparés
• Maîtriser le vocabulaire technique 
• Échanger et dialoguer avec un ingénieur du son

Attestation de stage délivrée à l’issue de la 
formation.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 1 920 ¤ Ht

PROGRAMME 

Jour 1 : les bases techniques et fondamentales

• Généralités sur le son
• Historique et approches de l’enregistrement
• Appréhender les nouvelles technologies
• Aménagement de l’espace de travail
• Importance de la configuration
• Choix du matériel, connectique, câblage
• Les différents formats audio et leur utilisation
 
Jour 2 : Pro Tools, s’approprier les 
fondamentaux

• Définir les bases de l’informatique musicale
• Comprendre le procédé Audio Numérique
• Distinguer les différentes versions Pro Tools 
• Naviguer dans Pro Tools
• Configurer son setup
• Enregistrer de l’audio et midi dans Pro Tools 
• Editer dans Pro Tools

Jour 3 : pratiquer l’enregistrement en studio

•   Isolation, acoustique et optimisation
• Les différents types de micros & leurs 
applications
•   Importance et fonction de la «chaîne audio »
• Enregistrer des voix, des instruments, des 
machines
•  Placer un ou plusieurs micros
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les formations se déroulent au 

Fresnoy - Studio national des arts contempo-

rains

Prise en charge et financement

Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) 
d’une entreprise du secteur spectacle vivant, informez votre 
employeur et prenez contact avec l’AFDAS 

Si vous êtes intermittent du spectacle, prenez contact 
avec l’AFDAS 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi (hors in-
termittents), votre conseiller POLE EMPLOI étudiera avec 
vous les possibilités de prise en charge de votre formation.

Pour plus d’informations 

www.afdas.com  

Renseignements & inscriptions 

Sylvie De Wilde 
03 20 28 38 07
sdewilde@lefresnoy.net

Le Fresnoy - Studio national des arts 

contemporains

22 rue du Fresnoy | 59200 Tourcoing
03 20 28 38 00 | communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

Comment se rendre au Fresnoy ?

Nos locaux sont situés à Tourcoing, à 15 minutes 
de Lille, 1h de Paris et 1h30 de Bruxelles en TGV

Métro : ligne 2, station Alsace
Bus : ligne 30 direction Forest rue de Tressin ou Hem 4 vents, 
arrêt Fresnoy
De Lille : autoroute A22 / N227 direction Villeneuve d’Ascq 
/ Tourcoing, sortie n° 11 vers voie rapide (N356) direction 
Tourcoing blanc seau et sortie n°9 « Le Fresnoy - Studio national 
».
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FORMATION PHOTO & VIDEO – VACANCES DE NOËL 2017 

 
 
 
Découverte des métiers de la photographie 
 
Samedi 23 décembre 2017 - 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée 6 heures 
 
Contenu : 

A partir de prises de vues que nous réaliserons en studio, nous expérimenterons l’utilisation 

d’appareils photo argentiques et numériques et de la prise de vues avec flash. 

Découverte du tirage photographique d’images numériques et argentiques. 

 

• Discussion & échange sur les différents métiers de la photographie 

• Présentation des études & parcours possibles 

 

Cette journée peut permettre de se faire une vraie idée sur les différents métiers liés à la 

photographie afin de préparer un parcours professionnel. 

 

Public concerné : adolescent de plus de 15 ans & adultes de moins de 25 ans désirant  intégrer les 

métiers de la photographie. 

Intervenants : David Chantreau  & Aurélie Brouet  

Effectif minimum-maximum : 4-6 participants. 

 

TARIFS DES FORMATIONS  

Tarif plein : 100 €/personne la journée  

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 
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Découverte du principe de l’incrustation (en plan fixe)  
 
Jeudi 4 janvier 2018 - 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée 6 heures 
 

Contenu : 

Présentation du dispositif de prise de vues  

Mise en place du fond et de l’éclairage 

Tournage avec pré contrôle en direct 

Traitement numérique des images pour l’incrustation 

 

La formation commencera au plateau de prise de vues pour la partie présentation et 

tournage puis en salles de post-production vidéo pour la partie traitement des images. 

 

Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur. 

Public concerné : adolescents de plus de 15 ans et adultes – amateurs de vidéo. 

Intervenants : David CHANTREAU et François LESCIEUX – Responsables des moyens vidéo au Fresnoy. 

Effectif minimum-maximum : 4-8 participants. 

 

TARIFS DES FORMATIONS  

Tarif plein : 100 €/personne la journée  

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 
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Découverte des métiers de l’image 
 
Vendredi 5 janvier 2018 - 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée 6 heures 
 
Contenu : 

A partir de prises de vues réalisées en studio, nous retracerons les différentes étapes de 

fabrication des images d’un film jusqu'à la projection en salle. 

 

• Discussion & échange sur les différents métiers de l’image 

• Présentation des études & parcours possibles 

• Initiation aux métiers de la prise de vue : Chef-opérateur, Assistant Caméra, Machiniste,  

Electricien 

• Initiation aux métiers de la post-production : Monteur, Truquiste, Etalonneur, 

projectionniste 

 

Cette journée peut permettre de se faire une vraie idée sur les différents métiers de l’image 

dans l’audiovisuel afin de préparer un parcours professionnel. 

 

Public concerné : adolescent de plus de 15 ans & adultes de moins de 25 ans désirant  intégrer les 

métiers de l’image. 

Intervenants : David Chantreau, Aurélie Brouet & François Lescieux 

Effectif minimum-maximum : 4-6 participants. 

 

TARIFS DES FORMATIONS  

Tarif plein : 100 €/personne la journée  

Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée 
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FORMATIONS SON – VACANCES NOËL 2017 

 

  
Découverte des Métiers du Son  
 

Jeudi 04/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures. 
 

=> Cette formation a pour objectif la découverte des métiers du son dans l’audiovisuel : 
soit pour y poursuivre ses études, soit pour se réorienter professionnellement, soit pour 
tout simplement découvrir cet univers passionnant. 
 

Contenu : 
- Discussion et échange sur les différents métiers du son existants 
- Présentation des études et parcours possibles 
- Découverte et initiation rapide aux métiers suivants, sous forme d'ateliers :  

• 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), bonnettes et perches enregistreurs de 
tournage (Sound Devices) 
- Logiciel de montage son et mixage (Avid Pro Tools) 
- Consoles de mixage (Euphonix, Solid State Logic, Avid D-Command) 
- Micros de studio (AKG, Neumann, Sennheiser, Schoeps ...). 
 

Pré-requis : Intérêt pour le son et l’univers du cinéma et de l’audiovisuel. 
 

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 minimum-maximum : 5-8 participants.  

Tarif plein : 100 €/personne la journée.  

Tarif réduit – étudiant/lycéen/demandeur d’emploi : 70 €/personne la journée. 
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Créer la bande son d’un Film  
 

Vendredi 05/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures. 
 

=> Cette journée permet d’envisager toutes les étapes nécessaires en Post-production 

pour finaliser la bande son d’un film. 
 

Les participants seront amenés à imaginer et à créer toute la bande son d’un film, en 

s’appuyant tout d’abord sur les sons du tournage, appelés « Sons Directs ». 
 

 

Contenu : 
- Présentation / visionnage du film court-métrage de fiction 
- Présentation des différents types de son : Directs (voix-dialogues) / Ambiances / Musiques 
/ Effets / Bruitages 

- Présentation de la sonothèque du Fresnoy 
- Mini-formation au montage son sur Avid Pro Tools des Ambiances et des Effets sonores et 

pratique 
- Présentation du studio d’enregistrement 
- Enregistrement des Bruitages utiles pour renforcer le réalisme de la bande son 
- Mixage du Film dans un studio professionnel. 
 

Pré-requis : 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 : Un Ingénieur du Son, ou Blandine TOURNEUX – Responsable des Moyens son au 

Fresnoy. 
 

Effectif minimum-maximum : 5-6 participants.  

Tarif plein : 100 €/personne la journée. 
Tarif réduit – étudiant/lycéen/demandeur d’emploi : 70 €/personne la journée. 
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Enregistrer et Mixer un groupe de Musique Pop/Rock  
 

Samedi 06/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures. 
 

=> 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. 
 

Contenu : 
- 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 
- Ré-écoute et mixage à l'aide de la console analogique Solid State Logic AWS-900. 
 

Pré-requis : 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 MENCUCCI – Ingénieur du Son / Mixeur Professionnel. 
 

Effectif minimum-maximum : 5-6 participants.  

Tarif plein : 100 €/personne la journée. 
Tarif réduit – étudiant/lycéen/demandeur d’emploi : 70 €/personne la journée. 
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      Bulletin d’inscription - Formations Vidéo 

Vacances de Noël 2017 

 

A envoyer complété par email, à l’attention de Sylvie de Wilde, à l’adresse suivante : 
sdewilde@lefresnoy.net 

Nom :       Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone :   

Email : 

Découverte des métiers de la photographie 

☐ Samedi 23/12/2017 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures 

Découverte du principe de l’incrustation 

☐ Jeudi 4/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures 

Découverte des métiers de l’image 

☐ Vendredi 5/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures 

 

Tarif plein : 100 €/personne la journée.  
Tarif réduit - étudiant/demandeur d’emploi : 70 €/personne la journée. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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:btourneux@lefresnoy.net
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Bulletin d’inscription - Formations Son  
 

Vacances de Noël 2017 
 
 
 

 

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

NOM : Prénom : 
 
 
 
 

Adresse postale : 
 
 
 
 

Téléphone : Email : 
 
 
 
 

1- Découverte des Métiers du Son 

 

☐ Jeudi 04/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures 

 

2- Créer la bande son d’un Film 

 

☐ Vendredi 05/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 
heures 

 

3- Enregistrer et Mixer un groupe de Musique Pop/Rock 

 

☐ Samedi 06/01/2018 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – 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. 

 


