
STAGE SON

L’objectif est de comprendre et de savoir utiliser les techniques du son dans les réalisations
Multimédias : vidéo et diaporamas.
Le travail peut se faire au mieux par paires avec pour chacun ou chaque paire, son ordinateur
habituel, avec son logiciel habituel, un casque et éventuellement un micro.
Un film vidéo de quelques minutes , à sonoriser et à commenter sera fourni aux participants, ainsi
que des fichiers sons : musiques et bruitages.
Un mini studio pour enregistrer les commentaires vocaux sera installé à part.
Intervenants : Didier Perrichon, ingénieur du son et moniteur vidéo MV3

Duretz Marco moniteur vidéo MV3
Lieu : le local du Comité Départemental de la Gironde

209 bis rue du 14 juillet TALENCE
Le samedi 14 et dimanche 15 février.

Samedi matin à partir de 9h :
Cours et rappels théoriques

A midi : plateaux repas
Après midi : Cours et prises de son pour les commentaires
Le soir : Restaurant et soirée à définir.
Dimanche matin :

Réalisation complète d’une post production sonore
Dimanche midi : plateaux repas et projections dans l’après midi des vidéos ou diaporamas
L’inscription se fait par mail : mduretz@free.fr le plus tôt possible.
Vos licences FFESSM doivent être à jour pour 2009
Les frais de salle et matériels comprenant uniquement les plateaux repas sont de 50 euros.
Précisez vos demandes d’hébergement pour le samedi soir (40 euros + petit déjeuner) et

éventuellement le vendredi soir

Programme :

1> Partie théorique et
prise de son

La définition du son
Ses caractéristiques
Eléments de physiologie du
son

La prise de son
Les micros
La prise de son
La pré amplification
L’enregistrement des commentaires

Positionner son micro
Placer sa voix

La numérisation
La compression numérique
Les fichiers audio

Les interfaces audio/ordinateur
Cartes son

Les systèmes d’écoute et de contrôle.

2> L’audio dans un film
Optimisation des sons

Egalisation
Compression
Réverbération et autres effets

L’illustration musicale
Le choix des musiques
Le rapport à l’image

Les bruitages
La spatialisation du son
Les droits ; le droit et la musique.

3> Réalisation d’un clip
sonorisé et commenté à partir d’un montage vidéo
commun à tous les participants
projection des clips réalisés et discussions autour
des solutions utilisées par chacun.
Fin du stage en milieu d’après midi , le dimanche
15 février

Un DVD contenant les outils courants et libres de droit est fourni en début de stage
Je suis à votre disposition pour tout renseignement mduretz@free.fr ou au 0608692440.
Les Inscriptions ne seront définitives qu’après réception d’un acompte de 20 euros.
Un nombre minimal de 10 stagiaires est nécessaire à la réalisation du stage.

Marco Duretz
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