Formation Cubase Initiation

Référence : PV3CUB156
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les techniques d’enregistrement, de composition, d’édition et de
mixage audio sur le logiciel Cubase,à la suite de cette formation vous serez
en mesure de produire de la musique, des jingles, de l’habillage sonore et de
la synchronisation audio.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
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Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
APPRÉHENDER UNE DAW (Digital Audio Workstation).
Qu’est ce qu’une DAW ?
Présentation DAW sous CUBASE 5
LE LOGICIEL CUBASE
Vue d’ensemble du logiciel
Présentation du logiciel
Les raccourcis clavier
Les préférences
SESSIONS
Création d’une nouvelle session
Contenu d’une session (type de piste, routing, les bus, imports, export)
Organisation d’une session
Marqueurs
Imports / Exports (audio, vidéo, audio-vidéo)
barre de transport
L’ EDITION
Les outils d’édition
Edition des objets audio et montage
Fades et Crossfades
Synchro Audio Vidéo et Nudging
LES TRAITEMENTS
Mise en place de « Plugin »
Utilisation de « Plugin »
Automatisation des traitements
Automatisation des « Plugin »
Utilisation des traitements destructifs du menu Audio
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INTÉGRATION MIDI
Notions midi (protocole, utilisations, principe de base, câblage …)
Présentation des outils Midi
Matrice midi
Enregistrement midi
Programmation midi
Edition midi
ENREGISTREMENT AUDIO
Voies et routings d’entées
Armement et enregistrement
Gestion de la latence
Niveau d’enregistrement
Traitement en entrée et en retour
Gestion du retour (playback)
Utilisation des pistes virtuelles
PRÉPARATION AU MIXAGE
Rangement des pistes
Optimisation des niveaux de pistes
Création des sous bus de mixage
Panoramique
Vue des égaliseurs intégrés
Mise en place send FX
Lier les pistes
RÉDUCTION AUDIO
Export audio pour la réduction stéréo
Ré-enregistrement de la réduction dans une piste audio
Écoute comparative entre l’export et un ré-enregistrement de la réduction
stéréo
NETTOYAGE D’UNE SESSION
Suppression des fichiers non utilisés et accumulés lors de
l’enregistrement
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

2390 €* (478 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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