
FORMATION EN PRÉSENTIEL

NI MASCHINE : LES FONDAMENTAUX
OBJECTIF
• Maitriser la philosophie et les concepts liés à la Maschine
• Etre capable de composer, arranger et mixer de façon autonome avec Maschine
• Savoir intégrer Maschine à son workfow et à son environnement de production
musical

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Configurer Maschine
• Composer, sampler, mixer avec Maschine, cela aussi bien en standalone,
qu’associé à un autre séquenceur

PUBLIC CONCERNÉ
Musiciens, Compositeurs, Music producers, Programmeurs MAO, DJ

PRÉ-REQUIS
• Avoir des notions de Musique assistée par ordinateur
• Être à l’aise avec Mac OS X, la formation ayant lieu sur Mac
• Avoir déjà composé des chansons ou musiques instrumentales, avec ou sans
ordinateur

Tarif

1650 € HT
par participant

9900 € HT
par groupe

Réf. PRO-000077

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Présentation de Maschine et notions générales
Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes solutions liées au Native Instruments MASCHINE ainsi que toutes les
fonctionnalités de son contrôleur. Nous verrons également comment optimiser le paramétrage de MASCHINE.

• Présentation de la MASCHINE

• Présentation de l'écosystème de MASCHINE

• Les différentes sections du contrôleur MASCHINE MKII

• Paramétrer le logiciel et le contrôleur

Commencer son morceau avec Maschine
L’étape initiale d’un travail de composition est de trouver les idées musicales qui serviront de base. Ce chapitre apprend les
techniques et concepts de MASCHINE nécessaires pour rassembler ces idées et commencer son morceau.

Apaxxdesigns - N° de déclaration d'existence 11 94 07404 94 - N° SIRET 45224614300013 - Code APE 85.59A - Tél. : +33143577551 -
training@apaxxdesigns.com - www.apaxxdesigns.com

1/3



• Maîtriser et travailler avec la Bibliothèque de MASCHINE

• Travailler avec les SOUNDS, PATTERN, GROUPS et SCENES

• Configuration et utilisation de la Timeline

S'approprier le controleur Maschine
Pour gagner en efficacité, il est important de maîtriser le contrôleur de MASCHINE afin de composer plus rapidement et
optimiser l’utilisation des différents concepts vus précédemment.

 

• Comprendre et maîtriser les différentes sections (PADS, TRANSPORT, GROUP & MASTER)

• Vue d'ensemble des autres sections 

Créer rapidement un morceau avec Maschine
Après les concepts de bases, l’étape suivante est de créer rapidement un morceau avec les fonctionnalités uniques que
MASCHINE met à disposition.

 

• Créer, éditer et compléter son kit de batterie 

• Créer une mélodie 

• Arranger rapidement et de manière créative son morceau

 

Enregistrer et travailler ses samples dans Maschine
Pour tout auteur-compositeur, il est primordial de pouvoir enregistrer une voix, instruments ou sampler . Ce chapitre
apprend à configurer MASCHINE  pour l’enregistrement, et à travailler les éléments de différentes façons afin de les
intégrer à sa composition. 

• Les différents onglets du mode SAMPLE 

• Les différents modes de SLICE

Focus et édition du morceau
Ce chapitre est consacré à la maîtrise d'un des concept les plus importants de MASCHINE : L'Aire de contrôle.

 

• Les différents onglets de l'Aire de contrôle 

• Ajouter du groove à son morceau

Mixer son morceau dans Maschine
Depuis la version 2 de MASCHINE, il est désormais possible, via la fenêtre de MIX, de mixer de manière professionnel
pour un rendu optimal de ses compositions.

 

• Vue d'ensemble de la fenêtre MIX 

• Travailler les niveaux et les panoramiques
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• La chaine d’effet

Intégrer Maschine à son workflow
Nous allons voir comment MASCHINE peut s'intégrer dans un environnement Home-Studio actuel ou futur.

 

• Les fonctions d'Export

• La fonction LINK

• MASCHINE & Ableton LIVE

LES PLUS
Cette formation permettra d’acquérir tous les concepts de base pour composer et produire avec Maschine en tout
autonomie.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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