
Techniques avancées de production, mixage et spatialisation
avec Mir Pro et Vienna Ensemble Pro

5 jours    35 heures
Programme de formation

Public visé
Compositeurs, Arrangeurs, Chefs d'orchestre, Musiciens

Pré-requis

 Avoir suivi la formation Programmation Orchestrale avec la VSL ou justifier d'un niveau suffisant 
(Audit)

 Etre à l'aise avec l'utilisation d'un séquencer (Logic, Pro Tools, Cubase)
 Etre à l'aise avec les notions du MIDI (Contrôleurs, notes, messages MIDI)
 La maîtrise la notation musicale est un plus

Objectifs pédagogiques

 Utiliser des techniques programmation orchestrales avancées dans Vienna Instrument Pro
 Créer un template orchestral professionnel
 Maitriser l'ensemble des outils de mixage et spatialisation proposés par Vienna Symphonic Library

Compétences développées
 Créer un template professionnel dans avec Vienna Ensemble Pro
 Spatialiser et mixer “dans la boite” avec MIR Pro 24 et MIRx
 Maitriser des technique de programmation avancées dans Vienna Instrument Pro
 Réaliser une pièce orchestrale complète et son export sous forme de stems

Description / Contenu

Durant cette semaine de formation, le travail de création de templates et de mise en place d'une stratégie de 
production orchestrale et de mixage et spatialisation sera articulé autour de la réalisation du 2ème mouvement 
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complet de Star Wars Suite, Leia's Theme. Dans le cadre de la réalisation de cette pièce, les points techniques 
suivants seront abordés.
 
Création d'un template orchestral VI Pro dans VE Pro
 

 Servers et Instances
 Connecter des pistes MIDI avec Vienna Ensemble Pro et le DAW (Midi et Audio)
 Insert et sends dans Vienna Ensemble
 Gestion des multi sorties
 Les différents formats de sauvegarde (Servers, Instances, Channel Sets)
 Les modes Protect et Decouple
 Côté DAW : auxiliaires et régions midi d'automation
 Le rôle du Daw dans le Mix

Mettre en place son orchestre dans MIR Pro
 

 Section de cordes
 Section de bois
 Section de cuivres
 Harpe et claviers
 Timbales et percussions

Techniques de programmation orchestrale avancées
 

 Keyswitches automatisés : Speed, Sequence Map, Interval Map
 Créer une matrice personnalisée à plusieurs vitesses de legato (Onglet Edit, R.Dly, P.Rel)
 Passer d'une matrice à l'autre avec les Presets
 Divisi et unisons de bois : les assignations de voies
 Fonctions avancées de la console de VI Pro : Liens entre slots, liens entre patches
 L'onglet stretch et ses applications musicales
 L'humanisation avancée
 La gestion des répétitions
 L'onglet advanced : legato polyphonique, start offset

Production orchestrale : Mixage dans Vienna MIR PRO
 

 Réglages préliminaires dans la console VE Pro
 Auto Add Mir
 Profils d'instruments
 Volume naturel et absorption
 Placement des micros
 Réglages individuels des instruments
 Déplacer des groupes d'instruments sur la Scène
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 Sauvegarder un Channel Set
 MIRx Mode
 Room tone

Réglages avancés

 
 Micros secondaires
 Utilisation de Vienna MIRacle
 Presets de Vienna MIR PRO
 Plugins Natifs de VE Pro 7
 Intégration d'instances Synchron Player dans un set MIR Pro 24

Exports audio
 

 Création de stems avec les auxiliaires ou stack tracks
 Bounces in place, bounce tracks in place
 Gestion des circuites d'effets

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
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
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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