
Composer et produire avec Studio One
5 jours    35 heures

Programme de formation

Public visé
Musiciens, chanteurs, compositeurs, ingénieurs du son, sound designers, DJ…

Pré-requis

 Avoir des notions de base de MAO et d'audionumérique
 Etre à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac 

Objectifs pédagogiques

 Etre autonome sur Studio One
 Assimiler les différentes techniques et outils de Studio One afin d'améliorer la qualité de ses 

productions et de son workflow

Compétences développées
 Configurer et optimiser son environnement de travail
 Assimiler les différentes étapes de création et de production avec Studio One
 Maitriser les outils créatifs de Studio One
 Etre autonome pour produire des compositions de l’enregistrement jusqu’au pré-mastering

Description / Contenu
Présentation de Studio One et notions générales

Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes solutions liées à Studio One et à son écosystème.
 

 Présentation de l'écosystème de PreSonus (versions, gestion des appareils de PreSonus)
 Présentation de la fenêtre d'introduction (Profil Artiste)
 Présentation de l'interface de Studio One (fenêtre, barres d'outils)
 Revue de la fenêtre « Preferences » (Generals, Locations, Advanced)
 Présentation du Browser de Studio One
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 Enregistrement audio dans Studio One

Dans ce chapitre, nous allons passer en revue les différents paramètres audio de Studio One.
 

 Revue de la fenêtre « Audio Setup » pour une configuration audio optimale
 Configuration de la fenêtre « Inputs »
 Enregistrer sa première piste audio
 Enregistrer une piste audio en boucle et en sélectionner les meilleures parties avec le « comping »

 Edition audio dans Studio One

Il sera question des fonctionnalités d'édition audio de Studio One.
 

 Revue de la barre d'outils et de ses spécificités
 Manipulation de l'audio (Mute, Duplicate, Transpose, Stretch, Tune, Reverse, Audio Bend, Bend 

Markers, Transients, Fades)
 Editer l'audio avec Melodyne Essentials
 Détecter les accords audio avec le « Chord Track »

 Enregistrement MIDI dans Studio One

Nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités MIDI dans Studio One.
 

 Revue de la fenêtre « External Devices » pour une configuration et une intégration optimale des 
contrôleurs MIDI

 Création de sa première piste Instrument avec ou sans Instrument virtuel
 Création de sa première piste Pattern pour l'enregistrement de sa batterie
 Correction de la mise en place d'une piste Instrument/Pattern
 Fusionner, Découper et supprimer tout ou partie des pistes Instrument/Pattern
 Créer un son avec plusieurs instruments avec le « Splitter » (Layering et Split)

 Commencer son morceau avec des Instruments Virtuels

Dans ce chapitre, nous allons répertorier les différents instruments virtuels et commencer à créer un morceau dans 
Studio One.
 

 Créer une batterie avec Impact XT
 Manipuler ses samples avec SampleOne XT
 Création de basses et Lead avec Mai Tai et Mojito
 Création et manipulation des instruments acoustiques avec Presence XT
 Création rapide avec les templates Multi-Instruments
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Edition MIDI dans Studio One

Dans ce chapitre, il sera question des fonctionnalités d'édition MIDI de Studio One.
 

 Revue de la fenêtre « Edit » et de ses spécificités
 Manipulation des informations MIDI en mode Instrument (Create/Delete, Quantize, Select Notes, 

Apply Scales, Distribute Notes, Mirror Notes, Split Notes)
 Création de mélodie avec la fonctionnalité Scale
 Création de mélodie automatique avec la fonctionnalité « Fill With Notes »
 Création et détection des accords MIDI avec le « Chord Track"
 Varier ses mélodies avec le « Notes FX »

 Construire une chanson dans Studio One

Dans ce chapitre, nous allons voir les différents fonctionnalités pour accélérer la création de sa chanson dans Studio
One.
 

 Duplication et suppression intelligente dans Studio One
 Le Drag-and-Drop MIDI vers Audio
 Utilisation du « ScratchPad » comme bac à sable
 Arranger son morceau avec l'« Arranger Track »
 L'utilisation des Markers
 Faire varier le tempo avec le « Tempo Track »
 Utilisation des Macros pour lancer une série de fonctionnalités en une fois

 Mixer et Automatiser dans Studio One

Dans ce chapitre, nous passer en revue les fonctionnalités de mix et d'automation dans Studio One.
 

 Organisation des fenêtres et des pistes pour le mix
 Gain Staging et correction de phase avec le « Input Controls »
 Gérer les niveaux et panoramiques
 La gestion des Groups
 Organiser ses pistes avec les Bus, VCA et Dossiers
 Le FX Channel
 Utilisation du « Fat Channel » comme equalizer et compresseur
 Utiliser une Reverb et un Delay
 Utiliser le splitter pour un mix en plusieurs dimensions
 Utiliser les Mix FXs
 Mix rapide avec les templates « FX Chains »
 Configuration et création des automations
 Intégrer ses effets hardwares avec « Pipeline »
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 Finaliser son morceau dans Studio One

Dans ce chapitre, nous aborder brièvement les outils pour finaliser au mieux son morceau dans Studio One.
 

 Le Mix tool, Level Meter, Phase Meter et Spectrum Meter
 « Bouncer » le mix en différents formats
 Revue de la fenêtre « Export Mixdown »
 Revue de la fenêtre « Export Stems »
 Aborder la fenêtre « Project » pour le Mastering ou finalisation de son album

 

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.
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 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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