
Vienna Symphonic Library Expert : Dimension & Synchron
5 jours    35 heures

Programme de formation

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

Pré-requis

 Avoir suivi la formation Orchestration virtuelle avec la Vienna Symphonic Library
 Posséder au moins une licence issue du Orchestral Cube, de Dimension Strings
 Dimension Brass, ou Synchron

Objectifs pédagogiques

 Apprendre à réaliser et mixer des arrangements complexes avec la VSL et MI
 Exploiter au maximum les possibilités des librairies Dimension et Synchron
 Optimiser sa configuration en fonction de la puissance de son système
 Connaitre en détail les articulations disponibles et leur utilisation optimale

Compétences développées
 Apprendre à réaliser et mixer des arrangements complexes avec la VSL et MI
 Exploiter au maximum les possibilités des librairies Dimension et Synchron
 Optimiser sa configuration en fonction de la puissance de son système
 Connaitre en détail les articulations disponibles et leur utilisation optimale

Description / Contenu
Optimisation de la configuration VSL

 
 Réglages optimisés de VI Pro, VE Pro et MIR Pro pour performance améliorée
 Gérer des librairies sur plusieurs disques de différents types
 Activation automatique de cellules
 Utiliser un seul MIR pour plusieurs sources (Séquencers, ordinateurs réseau)
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 Paramétrer l'App VSL pour iPad

Utilisation avancée de Vienna Instruments Pro

 
 Utilisation des presets
 Legato polyphonique
 Modes et stratégies de keyswitching avancés
 Gestion des répétitions et des répétitions dynamiques

Atelier Cordes : dimension Strings 

 
 Configuration de sessions Dimension Strings VE Pro
 Utiliser les différentes positions (Force G, force D, etc..)
 Gérer les divisiGérer le timbre (Tutti, octaves)
 Gérer les lignes mélodiques ultra rapides (runs, gammes modulantes, etc)
 Reproduire des articulations complexes répétées
 Utilisation créative et expressive du Slot X (Dimension Strings)
 Utilisation créative de l'humanisation

Atelier vents : dimension brass et orchestral woodwinds
 

 Créer une session Dimension Brass prête à l'emploi dans VE Pro
 Tutti et Divisi de cors, trompettes et trombones
 Utilisation du filtre et de l'humanisation sur les cuivres
 Passage ultra rapides de bois
 Changement d'instruments par un même instrumentiste

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.
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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.
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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