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LA MAO AU CRD
Le CRD dispose d’un outil indispensable dans l’apprentissage de la musique d’aujourd’hui : la Musique
Assistée par Ordinateur.
Cette discipline se divise en deux grandes catégories :
La Gravure Musicale Assistée par Ordinateur, ou l’art d’écrire de la musique par le biais d’un logiciel
de « traitement de texte musical » (GMAO).
Avec le logiciel « Finale », vous pourrez apprendre à écrire des partitions, du simple duo à l’orchestre
symphonique :
- Création de conducteurs,
- Extractions des parties séparées,
- Mises en pages,
- Copie de partitions…
Il sera nécessaire de connaitre les rudiments de fonctionnement d’un ordinateur : copier/coller,
naviguer dans les dossiers, lancer un logiciel, enregistrer/ouvrir un fichier, …
Niveau requis : 14 ans minimum, et niveau 3ème année de cycle 1 (1.3) ou FMJ1/Djama.
Les cours sont assurés par Gilles Farinone, le mardi de 17h à 18h.
La MAO, qui permet des opérations diverses (enregistrement, traitement du son, home studio,
création de samples…).
Apprendre à arranger et à mixer un projet musical sur ordinateur. Il sera question de :
- Prendre en main un certain nombre d’effets et de techniques permettant de mettre en valeur
certains éléments du morceau (mixage),
- Comprendre et respecter l’esthétique du morceau et en déduire un mix cohérent,
- Connaître et manipuler les différents sons et instruments virtuels mis à disposition,
- Agencer et organiser les sons/instruments pour composer un morceau…
Il sera nécessaire de connaitre les rudiments de fonctionnement d’un ordinateur : copier/coller,
naviguer dans les dossiers, lancer un logiciel, enregistrer/ouvrir un fichier, …
Niveau requis : 14 ans minimum, et niveau 3ème année de cycle 1 (1.3) ou FMJ1/Djama. 5 personnes
maximum par groupe.
Les cours sont assurés par Nicolas Taite, le mardi de 18h30 à 20h.
Ces cours sont ouverts à tous les élèves, issus du « classique », du jazz ou des musiques actuelles,
s’ils répondent aux critères spécifiques de chaque atelier.
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