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Reamping First Mix Edit Time TV Spot Edit Tune
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Trig/Layering Remix Prod Organic Prod My Rec My Prod

My Mix Pro Sessions I Pro Sessions II Mastering Tools Cubase Pro

Kontakt Melodyne
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Au cours de ce module, nous aborderons l’ensemble de votre chaîne de production ITB (In The Box) et 
distinguerons les postes prioritaires des options accessoires à son optimisation. Carte son, câblage, 
optimisation informatique, micros, préamplis, STAN (Station Audionumérique), Softwares tiers et Plugins, 
Casques, Moniteurs.
Au besoin, un guide des achats les plus pertinents à votre configuration vous sera proposé.
Et pour mieux comprendre les spécificités de votre environnement de travail, rien de tel qu’une petite visite 
à domicile !

En pratique:

• Coaching d’installation personnalisé. Optimisation des systèmes. 
• Conseils d’ergonomie opérationnelle.
• Analyse et approche d’options alternatives (STAN, Plugins)
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Etude approfondie de la mesure du niveau sonore (Loudness metering) et méthodologie d’écoute active. 
Analyse des enjeux en phase d’enregistrement, editing, mixage et mastering. Ecoutes comparatives sur 
différents moniteurs. Analyse acoustique et corrections d’une pièce.

En pratique:

• Gymnastique d’écoute (Méthode Stéphane Pigeon). 
• Exercices d’écoute analytique.
• Exercices de lecture de différents outils de mesure du niveau sonore.
• Analyse acoustique d’une pièce et corrections d’écoute. 
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Etude comparative de différents micros. (Dynamique, Statique, Ruban, Electret). Enregistrements et tests sur 
différentes sources. 
Notions opérationnelles de stéréophonie et de phase (couples ORTF, XY, AB, MS)
Principes généraux du filtrage. EQ Graphique/Paramétrique. EQ Négative/Positive. EQ Phase linéaire. EQ 
Matching. Effet de masque.
Smart Filtering (Soothe, Smooth Operator, IZ Neutron). Analyse critique des solutions de filtrage 
automatiques.

En pratique:

• Exercice de prise de son et traitement spectral.
• Filtrages à la prise vs filtrage au mix.
• Exercice d’EQ Matching (vox, gtrs, bass, sub)
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Principes généraux du montage audio sur STAN. 
Cut/Copy/Paste, Fades, Duplicate. Grid/Slip Edit. Warp Edit, Time stretching. Etude et sensibilisation à la 
corrélation de phase des sources.
Ergonomisation des outils de montage. Comparaison critique des méthodologies.
Introduction aux outils de corrections avancés (Beat Detective, Melodyne, Revoice Pro)

En pratique:

• Automatismes de montage (ProTools, Cubase, Studio One, Ableton Live, Reaper...)
• Exercice de Warp Editing.
• Exercice de mime sur loop rythmique.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Au cours de ce module, nous tenterons d’éclairer les zones d’ombre et mystifications qui entourent le concept 
général de la dynamique d’un signal audio. En pratique, les exercice auront pour objectif de vous aider à 
désigner et différencier les outils de compression qui correspondent vraiment aux objectifs fixés.
Nomenclature générale de compression, comparaison de différents compresseurs (FET, OPTO, VCA), 
compression Multibande vs Dynamic EQ, compression parallèle, limiter, brickwall limiter, clipper.
Notion de micro et macro dynamique, transitoires, enveloppe ADSR, deEssing (Dynamic EQ), suivi des 
sources, chaînage de compressions. 

En pratique:

• Exercices de sensibilisation à la compression. 
• Exercices de différentiation des outils nécessaires à la gestion dynamique.
• Exercices de suivi de sources (voix, bass, groupes) 
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Gestion des effets et automation.
Nomenclature générale: Wet/Dry, Routing (Interne/Externe), Compensation de latence, Courbe ADSR, Pre-
delay, Effet temporel, Effet spectral, Modulation.
Comprendre et appliquer les différents modes d’automation des effets dans un mix.
Une attention particulière sera donnée aux reverbs/delays ainsi qu’à leur intégration dans un mix. Hall, Plate, 
Spring, Room, Convolution, Smart Reverbs... 

En pratique:

• Applications et réglages d’effets Hardware/Software (temporels, dynamiques, modulations, filtres)
• Exercices d’automation associée.
• Intégration d’effets imposés dans un mix. Virtualisation des demandes courantes du client.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Mise en pratique des notions élémentaires sur un exercice imposé de mixage multipiste (Setup, Metering, 
Microphones). 
Organisation de session: Comping, Editing, Correction de phase, Gain staging, Nettoyage des sources, 
Filtrage, Compression, Suivi, Effets, Balance générale, Automation, Export.
Analyse de vos mixages personnels.

En pratique:

• Mixage complet d’un morceau multipiste imposé.
• Corrections de mix.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Au cours de ce module, nous étudierons différents aspects du MIDI à travers des situations-types courantes.
Nomenclature essentielle, Control Change, MIDI mapping, Daisy chain, Mode Local, Effets MIDI, MIDI 
over LAN. Overlapping, Retroactive Recording...
Etude des instruments VST les plus courants du marché. Synthés analogique (hard/soft) vs FM vs Wavetable 
vs Samplers. Gestion des banques. L’intelligence artificielle au service de la recherche de sons/presets.

En pratique:

• Editing, Quantizing, Routing, Détection et Export de fichiers MIDI.
• Optimisation des infos MIDI en fonction des instruments VST utilisés
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Enregistrement multipiste d’un morceau imposé. Choix des micros, positionnement, gestion du monitoring, 
gestion du talkback, organisation de la session, élaboration d’un template.
Au cours de ce module, nous veillerons particulièrement à différencier les bonnes attitudes des mauvais 
réflexes. 

En pratique:

• Enregistrement d’instruments divers.
• Session encadrée.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Il s’agit à présent d’aborder la postproduction d’un morceau avec créativité et précision. Il en va de la qualité 
du mix final. Apprendre à différencier la licence artistique de la faute avérée. Exploiter les forces et faiblesses 
du morceau afin d’établir une stratégie de mix anticipée.
Comprendre l’œuvre avec une sensibilité comparable à celle de son auteur nécessite des qualités d’humilité et 
d’acharnement très appréciées dans le monde musical actuel.

En pratique:

• Postproduction des enregistrements effectués au cours du module « First Rec » (Comping, 
Editing).

• Gestion des données MIDI. Choix de production en vue du mix.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Au cours de ce module, nous étudierons les étapes successives du reamping (en Prod et Postprod) et 
l’appliquerons sur différentes sources afin d’en apprécier la pertinence face aux alternatives numériques 
équivalentes.
Principes généraux, routing, choix des mics/amplis. Approche spectrale du guitar layering. Wall of sound. 
Méthode de prod guitare en "direct reamping". Vox reamping. Amp Simulation. Feedback control. Drive vs 
disto.

En pratique:

• Reamping de divers tracks Gtr, Bass, Voix. 
• Application de "direct reamping". 
• Sampling de l’empreinte sonore d’un ampli.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Identification des enjeux, plan de travail, écoutes de références, gestion de la compensation de latence, 
anticipation des exports nécessaires au recall.
Pendant le mix, vous serez amenés à absorber en temps réel, des remarques et des requêtes plus ou moins 
pertinentes. Apprendre à les gérer efficacement fait partie intégrante de ce métier. 

En pratique:

• Sessions de mixage encadrées et autonomes.
• Durée: 2 jours

Ce module est inclus dans la série STARTUP
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Correction de phase sur rec multipiste (drums, gtrs). Comparaison critique des méthodologies.  
Edit temporel avancé (vox, drums, bass, gtrs). Beat Detective... et après ! Le groove en question. Humanizing 
quantize. Approche critique de l’accident artistique. Tempo Mapping: étude de cas particuliers.

En pratique:

• Correction de phase sur divers enregistrements. 
• Editing de diverses sessions bass/batterie. 
• Calage Kick/bass. 
• Editing divers guitares. 
• Tempo Map
• Durée: 2 jours

Prérequis: Corrélation de phase, diaphonie, terminologie rythmique générale.

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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De la préprod au mastering final, cet exercice a pour objectif d’englober de nombreuses techniques de 
production (rec vocal, edit, montage musical, sound design, mixage et mastering) dans le cadre d’un cahier 
des charges précis. Dénué de toute licence artistique, l’objectif premier est de délivrer un mix professionnel 
comparable aux références du genre. Cet exercice fera également l’objet d’une facturation virtuelle.

En pratique:

• A partir d’un copy (scénario + texte) et d’un clip vidéo donnés, produire le son synchrone du clip 
comprenant voix (enregistrements au studio), montage sonore, montage musique, logo audio, mix 
et master aux normes (R128) de diffusion TV.

• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonnes notions d’enregistrement (réglage préamp, monitoring casque, gestion des playlist) de 
montage son (ambis, effets) et de mixage.

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Correction temporelle et tonale sur Melodyne (lead vox, backings, gtrs). Méthodologies spécifiques aux 
instruments abordés (monophonique/polyphonique). Approche singulière du logiciel pour une correction 
tonale transparente. Alignement temporel des sources (Vocalign). Calage des chœurs.

En pratique:

• Divers exercices d’enregistrement et de correction tonale avec Melodyne et Vocalign.
• Exercices de chant (développement de l’oreille, utilisation de la voix comme outil de production 

élémentaire)
• Durée: 2 jours

Prérequis: Notions élémentaires de terminologie musicale (intervalle, ton, cent, coma).

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Etude des outils de déclenchement/remplacement rythmiques (trig). Méthodologies de layering Audio et 
MIDI.

En pratique:

• Exercices de remplacement partiel ou total des éléments rythmiques d’un morceau.
• Exercices de complément spectral d’instruments (guitares, claviers, voix...)
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonne connaissance du langage MIDI (compression de vélocité, routing complexe) et du Reamping 
(Routing, Close Miking, Phase).

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Au cours de ce module, nous en profiterons pour consolider les compétences en gestion des databases (tags, sound 
match), analyserons l’offre actuelle du marché des instruments virtuels et découvrirons ensemble quelques VST 
connus et méconnus du grand public. Nous travaillerons à l’élaboration de lignes mélodiques puissantes, à la 
programmation de breakbeats originaux, aux traitement spécifiques de la voix, de la basse, des pads, etc.
Jusqu’à (re)trouver le son qui vous est propre !

En pratique:

• Créer une compo electro (remix) à partir d’une session multipiste imposée.
• Mise en pratique du layering, trig, non-linear editing, warp edit, vocal chops, etc.
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonne connaissance de la programmation MIDI et du mixage ITB (In The Box). 
Maîtrise des effets et de la STAN envisagée.

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Tout à l’opposé de l’approche "electro remix ", nous nous efforcerons cette fois de nous concentrer sur une 
approche résolument plus acoustique de la production. Recherche d’identité sonore, travail sur la différentiation 
des plans (à la prise et en postprod), enregistrement de diverses sources (piano, voix, guitares, percussions, 
ambiances), arrangements rythmiques et mélodiques.

En pratique:

• Créer un remake "analo" à partir d’un morceau imposé.
• Enregistrement, comping et editing des voix et instruments nécessaires.
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonne maîtrise de la chaîne analogique (Enregistrement, Filtrage, Dynamique), de l’editing 
(linéaire et non-linéaire) et du mixage ITB.

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Pour vous distinguer en tant que producteur, il convient d’affiner sans cesse vos méthodes de travail.
Plus qu’un simple exercice d’enregistrement, les sessions seront ici résolument tournées vers l’optimisation de la 
performance artistique et technique en studio. Depuis le choix des micros, la stratégie de production, le coaching 
des artistes, toutes vos décisions seront encadrées et commentées en fin de module.

En pratique:

• Enregistrement multipistes d’un artiste/groupe de votre choix.
• Production encadrée. 
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonne maîtrise de la chaîne analogique (Enregistrement, Filtrage, Dynamique), de l’editing 
(linéaire et non-linéaire) et du mixage ITB.

Ce module est inclus dans la série ADVANCED et PRO
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A partir de votre session d’enregistrement, déployer tout l’éventail des possibilités de postproduction pour en 
dégager une identité sonore originale. Différencier les erreurs des petits miracles, optimiser les lignes de force, 
consolider les zones fragiles. 
Après la qualité de la prestation des musiciens, le travail de postprod est définitivement l’étape la plus 
significative dans l’élaboration de votre mixage final. Plus qu’une simple sélection des meilleures prises, il 
s’agit maintenant de développer une méthode de production personnelle et compétitive.

En pratique:

• Comping, editing, tuning, trig, layering des enregistrements effectués.
• Production encadrée. 
• Durée: 2 jours

Prérequis: Sur base des enregistrement effectués lors du module « My Rec Session ».

Ce module est inclus dans la série ADVANCED et PRO
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Le mixage est une étape en pleine révolution. L’entrée en jeu des home studios et des artistes-producteurs 
modifie fortement les conditions de travail et les enjeux. Il s’agit de réinventer le rapport entre l’artiste et le 
technicien et d’établir les conditions d’une véritable confiance en studio.
Dans la pratique, ce mix fera probablement l’objet d’incontournables corrections qui donneront matière à 
considérer votre travail sous un angle nouveau. 

En pratique:

• Sessions de mixage encadrées et autonomes.
• Durée: 2 jours

Prérequis: Sur base des enregistrement effectués lors du module « My Rec Session ».

Ce module est inclus dans la série ADVANCED et PRO
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Vous êtes en charge de la production d’un morceau imposé avec l’aide de musiciens professionnels dévoués à votre 
direction artistique. Tout dépend de vous à présent ! Il va falloir vous faire comprendre et arbitrer seul la 
pertinence des options proposées. Assisté d’un étudiant-technicien, vous aurez également à diriger celui-ci afin de 
l’éclairer au mieux sur vos attentes en matière de prise de son.
Pendant ces deux jours, nous nous concentrerons d’abord sur la production des voix et des guitares.

En pratique:

• Coaching et enregistrement de musiciens pro (Voix, Guitares).
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonnes maîtrise des outils et techniques d’enregistrement, editing et mixage. 

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Dans le cadre de l’exercice de production imposé, ce module est essentiellement consacré à l’enregistrement 
et la production de la section bass/batterie. 
Avec Sven Blistein, nous aborderons les spécificités de l’enregistrement d’une batterie, le choix et réglage des 
fûts, des micros, placement.
Ensuite, en présence de musiciens professionnels attentifs à votre direction artistique, il s’agira d’appliquer 
vos stratégies créatives et d’obtenir les prises qui reflètent au mieux vos intentions de production.

En pratique:

• Masterclass avec Sven Blistein (Installation, réglages, choix et placement des micros)
• Enregistrement et production des sessions bass/batterie de votre Pro Session. 
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonnes connaissance des micros et techniques d’enregistrement bass/batterie. Sur base des 
enregistrement effectués lors du module « Pro Session I ».

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Ce module a pour objectif de vous aider à développer une écoute analytique spécifique permettant d’identifier les 
enjeux du mastering d’un morceau.
Comprendre les enjeux du streaming audio et les spécificités de la mesure du son en Loudness Unit. 
Etablir votre chaîne de mastering et l’appliquer. 

En pratique:

• Masterclass avec Pieter De Wagter (Studio Equus).
• Exercices de mastering sur chaînes Plugins/Hardware.
• Durée: 2 jours

Prérequis: Bonnes notions de Micro et Macro Dynamique, EQ Dynamique, Limiter et Compression, 
Mesure du son en Loudness.

Ce module est inclus dans la série ADVANCED
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Une approche détaillée des fonctionnalités spécifiques du logiciel. Gestion du routing, fenêtres de mix, 
automation, monitoring, edit, gestion des VST, logical editor, chord progression, Rewire, outils MIDI...
Etude des fonctionnalités d’intégration de logiciels tiers (Spectral Layers, Melodyne, VSL Pro).

En pratique:

• Exercices de prise en main de la STAN. Développement des arcs réflexes. Drills et optimisations 
ergonomiques. Equivalences des fonctions.

• Acquisition des automatismes sur applications génériques (rec, edit, prod, mix, master).
• Durée: 2 jours

Module simple (non compris dans les séries)
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Une approche détaillée des principales fonctionnalités du sampler. 
Gestion des banques et articulations, routing interne/externe, quickload. 
Optimisation de la ressource processeur, effets internes, Round Robin, RAM purge.
Création d’un instrument original, group editor, sample editor.
Intégration au logiciel VSL Pro (gestion de la ressource réseau).

En pratique:

• Prise en main de Kontakt 6.7. Acquisition des automatismes. Equivalences des fonctions.
• Enregistrements et échantillonnages. 
• Personnalisation des banques.
• Durée: 2 jours

Module simple (non compris dans les séries)
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Une approche singulière de l’utilisation de cet incontournable outil d'édition tonal et temporel pour des 
corrections indétectables. Exercices de sensibilisation aux intervalles mélodiques et rythmiques. Etude approfondie 
des différents outils d’édition. Approche mono et polyphonique. Nombreux exercices concrets. Tips&Tricks de 
l’intégration ARA. Optimisation de la production vocale en studio.

En pratique:

• Prise en main de Melodyne 5. Acquisition des automatismes. Equivalences des fonctions.
• Application différenciée sur différents instruments (voix, chœurs, guitares, pianos, batterie)
• Durée: 2 jours

Module simple (non compris dans les séries)
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Série STARTUP

12 Modules - 240 heures de 
cours

(Groupes de 4 personnes max.)
• 96h de cours théoriques, séances 

d’écoute
• 144h d’exercices pratiques encadrés

Agenda condensé (3 mois –
1 module/semaine)

Candidature libre

Membre des Weeknd Club Sessions.

3.800 €TTC 

Série ADVANCED

12 Modules - 240 heures de 
cours

(Groupes de 4 personnes max.)
• 96h de cours théoriques, séances 

d’écoute et masterclasses
• 144h d’exercices pratiques encadrés

Horaire aménagé (à convenir)

Candidature soumise à un examen 
d’admission

Membre des Weeknd Club Sessions.

2.500 €TTC 

Série PRO

3 Modules - 60 heures de studio

• 60 heures d’enregistrement, editing, 
production et mixage encadrés autour 

de votre projet musical

Horaire aménagé (à convenir)

Candidature libre

1.200 €TTC 
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Setup Metering Microphones Editing Tools Dynamique Effets

Mix Coaching MIDI & VST First Rec First Prod Reamping First Mix

MENU STARTUP ADVANCED PRO STAGES FOCUS



Edit Time TV Spot Edit Tune Layering Electro Prod Organic Prod

My Rec My Prod My Mix Pro Session I Pro Session II Mastering

MENU STARTUP ADVANCED PRO STAGES FOCUS



My Rec My Prod My Mix

MENU STARTUP ADVANCED PRO STAGES FOCUS



Cubase Pro Kontakt Melodyne

MENU STARTUP ADVANCED PRO STAGES FOCUS



Infos et Réservations: philmarie@gmail.com
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SERIE STARTUP
Durée: 3 mois (1 module/semaine)

3.800€ TTC 12 modules de 2x10h
Groupe de 4 personnes max.

SERIE ADVANCED
Durée: 6 mois (2 modules/mois)

2.500€ TTC
12 modules de 2x10h
Groupe de 4 personnes max.

SERIE PRO
Durée: 6 jours

1.200€ TTC 3 modules de 2x10h
Formation individuelle

STAGE
Durée: 5 jours

600€ TTC 5x8h
Groupe de 4 personnes max.

FOCUS GROUPE
Durée: 2 jours

400€ TTC 2x10h
Groupe de 4 personnes max.

FOCUS BINÔME
Durée: 2 jours 

800€ TTC 2x10h
Groupe de 2 personnes max.

FOCUS INDIVIDUEL
Durée: 2 jours 

1.000€ TTC 2x10h
Formation individuelle

Infos et Réservations: philmarie@gmail.com
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