
Pratique musicale 
 
 

MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 

DECOUVERTE – INITIATION 
 

 
Présentation : 

 

L'objectif de cet atelier est de montrer en quoi l'ordinateur est un outil privilégié pour faire de la musique en amenant 

les participants à créer eux-mêmes une séquence musicales cohérente. Pour se faire ils découvriront l'ordinateur dans 

ses spécificités de fonctionnement, les logiciels de MAO et les manières 

de les utiliser simplement. Des bases sur les structures musicales, la 

manière de faire évoluer un morceau, les différents sons et instruments 

à utiliser pour une harmonie équilibrée, la mise en relief de certains 

passages... seront aborder pour leur permettre de produire un résultat 

construit, plus ou moins aboutit, mais dont ils pourront être fiers. Les 

plus doués aborderont l'application de correctifs sur le morceau réalisé 

(masterisation) et les outils de gravure. Le résultat des ateliers sera 

exporté en format wave sur une clé USB. 

 

 

Découverte de l'ordinateur comme instrument de musique 

 Rappel des systèmes de fichiers, sauvegarde, recherche de sons... du système général de 

fonctionnement des logiciels 

 Découverte de l'interface, de l'ergonomie et des principaux outils intégrés au logiciel 

 Explication des principales caractéristiques musicales comme le tempo, les aigües et les basses... afin de 

mieux comprendre le logiciel 

 

Apprentissage de la création de séquences musicales courtes 

 Exploration de la banque de sons et des effets 

 Mise en relation des sons entre eux pour une cohérence harmonique 

 Prise en main du système des pistes distinctes 

 Utilisation de la table de mixage, des volumes, des effets pour mettre en valeur certaines pistes, certains 

instruments 

 Apprentissage de la forme musicale d'un morceau avec les successions de thèmes, refrains, ou de 

développement musical tout au long du morceau, des ponts, des reprises... pour créer un morceau 

cohérent 

 Création sonore à partir de samples ou d’instruments (batterie, basse, guitare, etc…)  

 

Logiciel utilisé 

 Ableton 

 

 

Informations pratiques : 

 

 Forme de l'action : de 3 à 20 heures. L'action peut aller de la simple découverte (3 heures) à l'atelier ou au stage 

de pratique (20 heures sur 1 ou 2 semaines) permettant la production de morceaux musicaux aboutis.  

 Niveaux : débutant 

 Age : à partir de 8 ans 

 Nombre : jusqu'à 15 personnes (2 par ordinateur) 

 Matériel : ordinateurs, logiciels et casques  

 Tarifs : ½ journée découverte=210€ ; 20h=1400€ TTC 

 Renseignements : Lorine BELADINA – 04 98 070 077 



 

Intervenants pressentis : 

 

Charlie Maurin 

 Sonorisateur 

 Accompagnement des groupes en résidence pour l’association Tandem 

 Musicien compositeur du groupe Bleu Canyon 

 Intervenant en production MAO 

 Intervenant sur le concert pédagogiques « Musiques et Technologies » 

 

Stéphane Burié 

 Sonorisateur  
 Intervenant en production MAO 

 

 

Finalisation : 
 

Le résultat de cet atelier sera exporté sur clé USB afin que chacun puisse repartir avec ses morceaux.  

 
Et plus... : 

 

Pour des participants ayant déjà un bon niveau il faudra cependant envisager un stage ou un atelier de perfectionnement 

aux techniques de MAO. Les compositions peuvent venir en complément d’une pratique d’écriture pour des morceaux 

de rap. 

La forme et la durée de l'action peuvent être définies autrement pour répondre au mieux à vos contraintes de 

fonctionnement. 

 

 
 


