
FORMATION EN PRÉSENTIEL

LOGIC PRO X MASTER
OBJECTIF

Acquérir les bon réflexes de travail qui donneront une fluidité complète dans le
processus de création musicale
Maitriser les différentes étapes de production (enregistrement, programmation MIDI,
mixage, finalisation)
Utiliser les principaux plug-ins et instruments virtuels de Logic Pro X
Travailler en synchro image
Obtenir la Certification Apple Logic 101 – Certified Professional

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Configurer son environnement de travail (Templates, librairies, réglages)
Enregistrer des instruments acoustiques (Prises, Punch In)
Enregistrer des instruments virtuels
Créer des sons avec les instruments virtuels de Logic
Programmer avec Drummer, Drum Machine Designer et Percussionniste
Structurer et monter globalement un morceau
Savoir travailler en synchro image pour la musique de film
Maitriser en profondeur la table de mixage de Logic Pro X

PUBLIC CONCERNÉ
Musiciens, compositeurs, DJs, producteurs, réalisateurs musicaux, programmeurs,
arrangeurs

PRÉ-REQUIS
Avoir une pratique régulière de la MAO
Avoir utilisé Logic Pro ou Garage Band en autodidacte auparavant
Etre à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur Mac

Tarif

3300 € HT
par participant

12000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000014

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau V Présentiel 2 mini > 6 maxi 70 heures / 10 jours

PROGRAMME

EXPLORATION DE L’INTERFACE | TRAVAIL AVEC DES
INSTRUMENTS ACOUSTIQUES

Commencer à créer

Créer un projet Logic
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Comprendre l’environnement de travail
Savoir se déplacer dans un projet
Construire un arrangement à base de régions
Faire une mise à plat de sa maquette
« Bouncer » le mix : passer du multipiste à un fichier stéréo

Enregistrement Audio

Bien configurer son Mac pour l’enregistrement numérique
Enregistrer une première piste audio
Enregistrement de prises additionnelles (Dossiers de prises)
Punch in et Punch Out
Modifier les réglages d’enregistrement
Se débarrasser des fichiers inutilisés

Montage et édition Audio

La bonne utilisation des outils de la souris
Montage de régions dans l’espace de travail
Création de pistes composites à partir des Dossiers de prises
Ajout de fondus entrants, sortants et fondus enchainés
Montage et édition dans l’éditeur de piste
Modifications de fichier audio dans l’éditeur de fichiers
Aligner des régions audios avec l’ancre

PRODUIRE AVEC DES INSTRUMENTS VIRTUELS

Créer une partie de batterie virtuelle

Créer une piste de drummer
Assembler rapidement une partie de batterie réaliste
Modifier le kit de batterie
Produire avec un batteur Electro

Enregistrement MIDI et Contrôleurs

Utilisation de la librairie de patches
Enregistrer du Midi avec un instrument virtuel
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Corriger la mise en place d’une piste Midi
Fusionner des régions Midi
Enregistrer du Midi dans des dossiers de prises
Répéter et effacer des notes à la volée (nouveauté LPX 101)
Créer un son à plusieurs composantes (Layered patch)
Créer un son avec plusieurs zones de clavier (Split patch)
Assigner les Smart Controls aux paramètres de son
Enregistrement Pas par pas
Traitement à la volée avec les plug-ins Midi
Contrôle de Logic avec l’iPad : Logic Remote

Création et modification de données Midi

Créer des notes midi dans la partition défilante
Importer des Midi files
Modifier des données midi dans l’éditeur en liste
Créer et modifier des contrôleurs Midi

CONSTRUIRE UNE CHANSON

Modifier le pitch et le timing

Définir le tempo d’une chanson en détectant le tempo d’un fichier audio
Utiliser et créer ses propres Apple Loops
Créer des changements et des courbes de tempo
Ajouter des effets Dive Stop à des fichiers Audio
Aligner le groove d’une piste sur celui d’une autre piste
Changer de tempo et de tonalité avec le varispeed
Modifier la mise en place d’une région audio

Modifier l’arrangement

Ecouter le contenu d’une session que l’on découvre
Se servir du montage pour créer des parties manquantes
« Bouncer en place » des régions multiples
Ajouter et supprimer des sections de l’arrangement : montages globaux
Supprimer le bruit de fond et le silence des régions
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MIXER ET AUTOMATISER

Le mixage

Organisation des fenêtre et des pistes pour le mix
Utiliser l’Amp Designer (ré-amping)
Caler niveaux et panoramiques
Créer des sous-groupes de pistes et les traiter
Utiliser un equalizer
Utiliser Delay et Reverb (Send et Aux)
Utiliser un compresseur
Trucs et astuces de mix

Automation du mixage

Créer de l’automation à la souris (Offline)
Créer des mouvements d’automation en Live (Touch, Latch, etc)
Utiliser un contrôleur Midi pour créer des données d’automation
« Bouncer » le mix en différents formats

Annexes

Utiliser des instruments Midi Externes
Configurer du matériel Hardware (Synthés, etc)
Utilisation du plugin External Instrument
Connecter des pistes Midi Externes

CONFIGURATION POUR LA PRODUCTION

Accélérer le workflow de production

Comportement à l’ouverture
Personnalisation de l’interface
Création de templates
Définir les valeurs par défaut (bibliothèque, Plug-Ins…)
Savoir utiliser la bibliothèque Créer des patchs Multi-timbraux (Kontakt, VSL)
Associer un contrôleur physique à une fonction de transport
Importer des données et des réglages entre projets
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Nommer les e/s dans Logic en fonction du driver des cartes son
Créer et sauvegarder des modèles de projet
Customiser les dossiers du navigateur de média
Gérer les plug-ins avec l’Audio Unit Manager
Réglages étendus du métronome
Savoir gérer le Multithread
Nouveaux modes de téléchargement de modules complémentaires

CRÉER VOS SONS AVEC LES INSTRUMENTS LOGICIELS

Synthèse analogique avec l’ES2

Comprendre l’interface utilisateur de l’ES2
Découverte des différentes formes d’onde (analog, wavetable)
Comprendre les différentes modulations des oscillateurs (FM, Sync, Ring Mod…)
La section de filtrage
Comprendre la matrice de modulation (Sources, destination, routing)

Sampling dans l’EXS24

Créer des instruments dans l’EXS24
Utiliser l’éditeur d’instrument de l’EXS (Keygroups, ID, etc)
Créer le sustain d’un sample en le bouclantLes groupes de l’EXS24
Choisir des groupes via keyswitch ou Articulation ID
Gestion des sorties séparées dans l’EXS

Beat Making avec Ultrabeat

Choisir des sons dans la zone d’assignation
Utilisation des différents types de synthèse et générateurs
Importer des samples dans l’UB Routing, Filtrage et FX
Création de Patterns avec le séquenceur d’UB
Déclencher par Keyswitch les différents patterns du séquenceur
Moduler les paramètres de synthèse via le séquenceur
Transformer une séquence en région Midi

Le Drum Machine Designer
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Comprendre l’utilisation et le routing de l’UB dans le cadre du DMD
Importer des sons dans le DMD
Configurer le DMD en track stack

Alchemy

Naviguer dans la bibliothèque de presets
L’interface du mode Perform
Les différents mode de synthèse
Le routing et la modulation dans Alchemy

TECHNIQUES D’ÉDITION AVANCÉES

Travail dans l’arrangement

Techniques de navigation avancées
Création et utilisation des différents types de markers
Sauver plusieurs versions d’un même arrangement
Editions globales : les bonnes techniques
Comparer plusieurs versions d’un arrangement
Etirer et compresser le temps (Time Strech)
Méthodes de détection automatique des variations de tempo d’une région audio
Les nouveaux modes d’enregistrement

Edition audio avancée

Enregistrer un fichier audio avec les FX de la tranche.
Appliquer des X-fades à plusieurs régions
Édition dans les dossiers de prise
Création de nouvelles parties à partir de matériau existant
Edition à verrouillage de phase d’enregistrements mutli-micros.
Remplacement rapide de portions de régions avec l’outil sélecteur
Remplacement ou doublement de pistes de batteries
Convertir une piste audio en une piste d’échantillonneur EXS24

Travailler avec l’éditeur audio

Se déplacer et sélectionner
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Corriger les clicks numériques
Éditer les marqueurs de transitoires
Changer la hauteur d’un fichier audio
Créer des librairies de sons à partir de fichiers audio

Edition MIDI avancée

Utilisation des Alias
Travail non destructif avec la boite de paramètres de région
Techniques de sélection d’évènements avancées
Séparer des évènements Midi
Transformation de données Midi

Les effets MIDI

L’arpeggiateur
Le délai
Le chord trigger
Le Modifier
Le Modulator
Le Transposer
Le Scripter

MIXAGE

Organisation du mixage
Importation de tranches de console et de leurs données
Utilisation des différents modes d’affichage du Mixer
Créer des notes de production
Comprendre la gestion de la stéréo dans Logic
Techniques d’affichage des plug-ins
Savoir utiliser les groupes de pistes dans la table de mixage

Automatiser le mix

Créer et éditer les données d’automation
Créer une automation sur plusieurs pistes en même temps
Conversion entre les automations de pistes et de régions
Le mode Trim et Relative
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Utilisation de surface de contrôle

Maitriser le flux de signal

Effets Side Chain
Envois Pré et Post fader
La compression parallèle
Créer un départ de casque
Intégrer des effets hardware externes
Créer des stems via les tracks stack
Savoir exporter, bouncer les pistes, les stems, les régions d’un projet
Le mode Faible Latence

Composer à l’image

Création post-prod Audio
Comment ouvrir et synchroniser un film dans Logic ?
Utiliser les marqueurs de scène pour “spotter” le film
Importation de médias externes
Placer des évènements sur la Timeline
Création du score
Exporter le score dans le film

LES PLUS
Cette formation intensive est destinée aux utilisateurs réguliers de Logic Pro X. L’objectif est de maitriser Logic dans les moindres
détails et de créer une méthodologie de travail apportant une fluidité totale, dans tous les domaines (Audio, Midi, Mix) de Logic Pro
X.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Jean-Louis Hennequin, Apple Mentor
Trainer

A l’issue de la formation, les stagiaires
passent le test de certification Apple Logic
101 – End User pour obtenir la certification

Apple Certified Pro Logic Pro X 10.3.

Apple Certified Pro Logic Pro X 10.3
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