
FORMATION EN PRÉSENTIEL

TECHNIQUES PRATIQUES DE COMPOSITION À
L'IMAGE AVEC L'HEXACORDE
OBJECTIF
Composer en utilisant l’hexacorde et l’environnement harmonique

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Extraire un hexacorde d’une mélodie ou une mélodie d’un hexacorde
• Savoir scorer scène neutres, de dialogue et d’action
• Utiliser toutes les ressources (Notes, rythmes, silences, timbres, spatialisation)
• Organiser son travail pour gérer les deadline courts

PUBLIC CONCERNÉ
Compositeurs, Arrangeurs, Chefs d'orchestre, Musiciens

PRÉ-REQUIS
• Etre à l’aise avec la notation musicale
• Avoir déjà composé pour l’image
• Savoir utiliser de façon basique un logiciel de MAO

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000023

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Introduction
La musicale tonale et ses « limites »
Les besoins spécifiques de la musique de film
Les différents types de cues
L’importance de la narration scénaristique
Le dialogue avec le réalisateur

Conceptualiser la musique d’une scène
 Visionner et comprendre la scène
 Déterminer le type de scène
 Eléments psychologiques
 Non-dits et sous-entendus éventuels

Esquisser la composition
 Composer sa première ébauche de mélodie modale à 6 degrés
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 Choisir son mode en fonction de notre analyse de scène
 Développer la future palette sonore en développant l’hexacorde

Atelier pratique: Composer une mélodie en justifiant le choix du mode et en comparant avec le travail des autres stagiaires.

Premier Spotting
 Lister les évènements sur une feuille de Cue (fournie) ou un tableur (fourni)
 Décider du point de « Music Starts » et « Music Ends »
 Décider du point de « Music Stops »
 Quelques erreurs classiques à éviter

Choisir un tempo
 Choisir le tempo est d’abord un choix musical (choix approximatif)
 Utiliser le Click Book pour confronter le spotting avec le tempo
 Eviter les collisions image/musique
 Méthode utilisant un ordinateur

Premier Score Layout
Report des éléments de spotting sur la partition
Réflexion sur la composition

Développer la composition du Cue
Atelier pratique: Composer un cue à un seul instrument à base de l’hexacorde créé au début du travail de recherche
sur cette scène.
Evaluation des différents choix
Apprendre à utiliser silences, respirations et nuances dans la composition
Tester l’importance du placement rythmique sur l’image
Erreurs à éviter

Développer la palette sonore
L’importance du choix de l’hexacorde de base (mode mélodique)
 Les relations de quinte naturelles
 Réaliser les 6 sons verticaux de base
 Développer les sons de l’hexacorde pour harmoniser
 Alourdir/alléger autour du centre harmonique

Le neutral suspense
 Quand utiliser le neutral suspense ?
 Rester neutre sans être statique
 Utiliser toutes les ressources pour créer une évolution
 Déployer l’hexacorde et les sons pour harmoniser
 Ajouter une deuxième voix
 Utiliser les centres harmoniques pour le contrôle émotionnel

Atelier pratique: « The Hours »

L’under Dialogue
 Spotting spécifique aux scènes de dialogue
 Mixer la scène au moyen de l’écriture
 Comment laisser le drama au premier plan ?
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 Choix de timbres propices à l’under dialogue

Atelier pratique: « Alias »

Les poursuites et scènes d’action
 L’épine dorsale des scènes d’action: les motifs
 Faire évoluer un motif pour éviter de moduler
 Timbres, spatialisation, highlighting
 Gérer les scènes longues
 Le tempo des scènes d’action
 Erreurs courantes

Atelier pratique: « Le Secret de la Pyramide »

Révision des acquis de la semaine
Remise d’un support de cours complet reprenant les différentes techniques et trucs et astuces étudiés pendant la
semaine.
Bilan du stage
Evaluation de la formation par les stagiaires

LES PLUS
Cette formation aborde de façon pratique les techniques pour mener à bien un projet de musique de film d’un point de vue
créatif et technique, en utilisant l’Hexacorde, langage musical utilisé par les compositeurs américains depuis les années 60.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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