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 SON

MIXER UN FILM DANS UN AUDITORIUM AVEC LA CONSOLE EUPHONIX SYSTEM-5F

Du 16 au 20 juillet 2018

LES BASES DES TECHNIQUES DU SON POUR LE MUSICIEN

Du 3 au 7 septembre 2018

PRISE DE SON ET RÉALISATION ARTISTIQUE

Du 10 au 14 septembre 2018

 IMAGE ET SON

INITIATION MONTAGE & SON, MIXAGE ET EXPORTS SOUS ADOBE PREMIERE

Jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018

DÉCOUVERTE ET INITIATION À L’ÉTALONNAGE NUMÉRIQUE SUR DAVINCI RESOLVE

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018

 IMAGE

COMMENT FAIRE UN MASTER ET DIFFUSER SA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Jeudi 27 septembre 2018

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 2018

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 audiovisuels 
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.

PROGRAMME DES FORMATIONS :



FORMATION SON

MIXER UN FILM DANS UN AUDITORIUM AVEC 
LA CONSOLE EUPHONIX SYSTEM-5F

DU 16 AU 20 JUILLET 2018 

5 JOURS DE 9H30 À 13H00 ET DE 14H00 À 19H00 (18H30 LE 

VENDREDI), SOIT 42H00

• CompétenCes visées : 
– S’adapter à un auditorium de mixage « films » pour 
y travailler
– Créer et configurer un projet sur la console numé-
rique Euphonix System-5F
– Créer et configurer les projets de montage son et 
d’enregistrement du mixage sur les 2 stations AVID Pro 
Tools HD mises à disposition
– Utiliser l’automation de la console
– Configurer et utiliser le protocole de communication/
télécommande EuCon
– Mixer entièrement un film en multicanal 5.1 avec la 
console numérique Euphonix System-5F

• prérequis : Il est nécessaire d’avoir des connaissances 
et des compétences en mixage pour l’image. Les 
participants doivent maitriser le logiciel AVID Pro Tools 
HD, ainsi que les plug-ins et automation. Il est également 
indispensable de connaître le fonctionnement d’une 
console de mixage et les périphériques associés.

• par : Blandine Tourneux  (Responsable des moyens 
son au Fresnoy et Ingénieur du son / Mixeur) et Christian 
Cartier (Ingénieur du son / Mixeur intermittent). 

 PROGRAMME

Jour 1 :
– Présentation de l’auditorium film et de ses équipe-
ments
– Création et configuration d’un projet de mixage sur 
l’Euphonix

Jour 2 :
– Présentation de l’automation de la console Euphonix 
System-5F
– Comparaison de l’automation Euphonix avec celle du 
logiciel AVID Pro Tools HD
– Conseils et démarrage du mixage

Jour 3 :
– Réécoute du mixage commencé la veille
– Utilisation d’outils et de périphériques (compres-
seurs, réverbérations, multi-effets…)
– Compléments et astuces de l’automation de la 
console Euphonix System-5F
– Mixage

Jour 4 :
– Écoute et analyse sonore de différents films, ou sé-
quences de films, mixés par le mixeur
– Échanges et discussions
– Conseils et avis du mixeur sur le film en cours de 
mixage réalisé par les participants

Jour 5 :
– Réécoute du mixage et dernières modifications dans 
l’auditorium
– Écoute du film mixé en salle de cinéma
– Sensibilisation au transport d’un mixage et des diffé-
rents lieux de projection
– Configuration du protocole de communication/télé-
commande EuCon
– Mixage de la VI en EuCon (utilisation de la console 
Euphonix System-5F en tant que contrôleur)

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

Coût : 2100 € HT
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LES BASES DES TECHNIQUES DU SON POUR 
LE MUSICIEN

DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2018 

5 JOURS, 8H/JOUR, SOIT 40H00

• CompétenCes visées : 
– Appropriation des techniques du son utiles en pro-
duction musicale
– Meilleures performances et élargissement du champ 
d’action par une maîtrise des fonctions fondamentales 
du logiciel musical Pro Tools
– Optimisation des collaborations techniques par le 
biais d’une meilleure communication avec les ingé-
nieurs ou techniciens du son
– Amélioration de la satisfaction des commanditaires 
grâce à la qualité de ses réalisations
– Réduction des coûts de production par une gestion 
autonome

• prérequis : Les participants devront maitriser 
l’environnement Mac (Apple), et avoir une première 
expérience de la MAO (musique assistée par ordinateur).

 PROGRAMME

Jour 1 :
– Intégrer les bases fondamentales du son : définir le son 
et comprendre sa propagation, analyser l’histoire de l’en-
registrement, appréhender les nouvelles technologies, 
comparer les diverses approches d’enregistrement mu-
sical et adapter ses choix, connaître et choisir le matériel 
en fonction de ses besoins et de son budget...

Jour 2 :
– S’approprier les fondamentaux du logiciel Pro Tools : 
définir les bases de l’informatique musicale, comprendre 
le procédé Audio Numérique, distinguer les différentes 
versions de Pro Tools, configurer son setup, enregistrer 
de l’audio, du midi et éditer dans Pro Tools...

Jour 3 :
– Pratiquer l’enregistrement en studio : organiser l’isolation 
des instruments & corriger l’acoustique pour optimiser ses 
enregistrements, intégrer l’importance de la « chaîne au-
dio » et distinguer la fonction de chaque maillon, connaître 
les différents types de micros & leurs applications...

Jour 4 :
– Appliquer les rudiments du mixage à l’aide du logi-
ciel Pro Tools : concevoir la construction d’un mixage, 
nettoyer et corriger ses enregistrements, utiliser un 
équaliseur et un compresseur, créer de bonnes ba-
lances et proposer un pré-mixage

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

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

PRISE DE SON ET RÉALISATION ARTISTIQUE

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2018 

5 JOURS, 8H/JOUR, SOIT 40H00

• CompétenCes visées : 
– Appropriation de techniques de prise de son
– Approche des fondamentaux de la réalisation artis-
tique
– Meilleure gestion des rapports (humains et profes-
sionnels) avec les artistes
– Élargissement de son champ d’action en tant que 
réalisateur artistique

• prérequis : Les participants devront maitriser 
l’environnement Mac (Apple), et avoir une première 
expérience de la MAO (musique assistée par ordinateur).
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FORMATION IMAGE ET SON
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INITIATION MONTAGE IMAGE & SON, MIXAGE 
ET EXPORTS SOUS ADOBE PREMIERE

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

2 JOURS DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00, SOIT 14H00

• objeCtifs : À la fin de la formation, les participants 
seront capables de démarrer & réaliser un montage 
simple sur Adobe Première.

• prérequis : La formation s’adresse à toute personne 
travaillant sur l’image, artiste dans le domaine 
audiovisuel ou du spectacle vivant, et toute personne 
désirant s’initier à la post-production vidéo. Les 
participants doivent être à l’aise avec l’environnement 
informatique.

• par : David Chantreau (Responsable Post-Production 
Image au Fresnoy), François Lescieux (Adjoint Post-
Production Image au Fresnoy) et un Ingénieur du son/
Monteur son. 

 PROGRAMME

Jour 1 :
– Approche théorique sur la composition d’une vidéo 
numérique
– Prise en main du logiciel : méthodologie & organisa-
tion des dossiers de travail, présentation de l’interface 
& préférences, paramétrage des séquences, importa-
tion, explorateur médias, montage In & Out, focus sur la 
Timeline de montage & ses paramétrages, fenêtre outil.

Jour 2 :
– Prise en main des outils audio dans Première Pro
– Effet & trucage simple & animation par images clés
– Titrage
– Finalisation & Exportation des masters dans Première Pro

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

Coût : 670 € HT

FORMATION SON

 PROGRAMME

Jour 1 :
– Approche créative et réalisation : rappels théoriques, 
comprendre l’approche créative et la réalisation, définir 
une direction artistique / déterminer ses choix, gérer le 
temps et le budget...

Jour 2 :
– Les techniques de prise de son en musique : orga-
niser l’isolation des instruments & corriger l’acoustique, 
connaître et choisir le matériel en fonction de ses be-
soins et de son budget, panorama des différents types 
de prise de son en musique...

Jour 3 :
– Pratiquer l’enregistrement (rythmiques) en studio : 
préparer ses enregistrements, configurer son setup, en-
registrer des pistes témoins, enregistrer en multi-pistes, 
choisir sa prise de son en fonction d’une direction artis-
tique, enregistrer une rythmique (basse/batterie...).

Jour 4 :
– Pratiquer l’enregistrement (chanteurs & solistes) en 
studio : nettoyer et éditer ses enregistrements, préparer 
des balances de travail, utiliser les techniques d’over-
dub, enregistrer chanteurs & solistes, utiliser les effets et 
traitements comme outils de création.

Jour 5 :
– Identifier son périmètre d’action et communiquer 
avec des techniciens du son : écouter et analyser ses 
enregistrements (travaux des participants), corriger ses 
enregistrements (tonal & rythmique), préparer une ses-
sion pour le mixage et l’exporter.

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



FORMATION IMAGE

DÉCOUVERTE ET INITIATION À L’ÉTALON-
NAGE NUMÉRIQUE SUR DAVINCI RESOLVE

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

2 JOURS DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00, SOIT 14H00

• objeCtifs : Après une découverte des enjeux et des 
méthodes d’étalonnage, les participants seront ca-
pables, à la fin de la formation, de démarrer & réaliser 
un étalonnage simple sur Davinci Resolve.

• 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 au Fresnoy), François Lescieux 
(Adjoint Post-Production Image au Fresnoy). 

 PROGRAMME
Jour 1 :
– Présentation théorique : rappels rapides des com-
posantes formant l’image numérique SD, HD, 2k, 4K, 
présentation des principaux Codecs (ProRes, …), pré-
sentation des formats cinéma numérique.

– Pratique en condition réelle : présentation de l’inter-
face de DaVinci Resolve, conformation sur DaVinci Re-
solve d’un projet provenant de Adobe Première, notion 
de contraste, couleur, étalonnage primaire...

Jour 2 :
– Pratique en condition réelle : étalonnage secondaire, 
outil Qualifier, Power Window, Tracking, religthing, 
sortie pour mastering.
 
Attestation de stage délivrée à l’issue de la formation. 

Groupe de 4 à 6 personnes.

Coût : 670 € HT
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COMMENT FAIRE UN MASTER ET DIFFUSER 
SA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00, SOIT 7H00

• objeCtifs : Les participants découvriront les diffé-
rents supports de diffusion actuels et leurs caractéris-
tiques. Ils apprendront à construire leur 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 au Fresnoy), François Lescieux 
(Adjoint Post-Production Image au Fresnoy). 

 PROGRAMME

– Rappels rapides des composantes formant l’image 
numérique SD, HD, 2k, 4K
– Présentation des principaux Codecs : ProRes, Dnx, 
H264,H265, MP4
– Les différents moyens de diffusion : Master prores ou 
DnxHD, DCP, Bluray, diffusion web
– Définir le workflow en fonction du format de diffusion
– Aperçu des principaux logiciels pour le 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



Les formations se déroulent au 
Fresnoy - Studio national des arts contemporains

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 intermit-
tents), votre conseiller PÔLE EMPLOI étudiera avec 
vous les possibilités de prise en charge de votre for-
mation.

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 ».

INFORMATIONS PRATIQUES
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