
Composer et produire avec Cubase
5 jours    35 heures

Programme de formation

Public visé
Monteurs son vidéo et cinéma, doublage post-production, ingénieurs du son et producteurs radio, télévision

Pré-requis

 Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac ou PC
 Avoir des notions de MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
 La formation ayant lieu à distance, posséder un ordinateur Mac ou PC avec une version récente de 

Cubase (Pro de préférence)
 De préférence, avoir une carte son et un clavier MIDI

Objectifs pédagogiques

 Acquérir l'autonomie de création dans le but de comprendre et pratiquer les différentes étapes de 
création de production d'un projet musical en MAO

 Mettre en pratique les bases de la MAO et être autonome pour produire des compositions jusqu'au 
pré-mastering

Compétences développées
 Programmer en utilisant le MIDI
 Utiliser les instruments virtuels de Steinberg (Halion Sonic, Prologue 2)
 Enregistrer et éditer de l’audio (voix et instruments acoustiques)
 Utiliser la console de mixage et le routing
 Automatiser son mixage et réaliser un pré-mastering
 Exporter son mix
 Configurer et optimiser son environnement de travail

Description / Contenu
Remise à niveau sur la MAO
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 Les notions essentielles (MIDI, séquenceur, échantillonnage…)
 Les instruments virtuels et les synthétiseurs (Différence entre Sample et Synthèse sonore)
 Différence entre MIDI et audio
 Les différents formats d'export
 Les étapes de la réalisation d'une maquette

Premiers pas dans Cubase
 Se repérer dans l'interface
 Lire, zoomer, se déplacer
 La boîte à outils
 Fonction de calage, la grille et son magnétisme
 Les types de pistes

Premières esquisses d'une composition
 Créer une piste instrument et charger un instrument VST (piano dans HALion Sonic SE)
 Enregistrer une suite d'accord librement dans cubase
 Prendre en main les raccourcis pour enregistrer plus rapidement
 L'enregistrement rétrospectif
 Définir le tempo (compter les temps et utiliser la piste « calculatrice de tempo »)
 Changer le tempo et la métrique
 Enregistrer au clic et quantifier
 Créer une piste de Batterie sur Groove Agent 5
 Enregistrer en mode bouclage et par couche (Kick + Snare / HH)
 Enregistrement d'une basse à partir du synthétiseur Prologue

Organiser sa composition
 Dupliquer des conteneurs et organiser son morceau
 Créer les autres parties du morceau (refrain, pont…)
 Utiliser la piste accord pour trouver de nouveaux accords
 Utiliser le Chord Pads pour jouer facilement mes accords
 Utilisation des marqueurs d'arrangement pour modifier et tester la structure du morceau
 Mettre à plat l'arrangement et créer une nouvelle version du morceau
 Partir de la boucle de base et gérer l'instrumentation du morceau

Les bases de l'enregistrement audio sur Cubase
 Enregistrement d'une guitare acoustique (type folk, via 2 micros)
 Les différents types de micro et comment les brancher à son interface audio
 Le routing audio, le monitoring (le chemin du son)
 Créer des pistes audios et armer ses pistes
 Bien enregistrer sa guitare
 Enregistrement d'une guitare électrique (en DI)
 Brancher sa guitare et gérer la pré-amplification
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 Enregistrer avec le simulateur d'ampli
 Enregistrement d'une voix lead (1 micro chant)
 Placer son micro et armer la piste
 L'enregistrement d'une voix

Les bases du mixage sur Cubase
 Découverte de la table de mixage de Cubase
 Préparer le mixage (mise à plat)
 Le traitement fréquentiel
 La dynamique (Db peak Db rms)
 La spatialisation (stéréo)
 La profondeur (reverb et delay)

L'export audio
 Export ou bounce du titre en wave, AIFF, MP3
 Editer des tags
 Partager votre musique
 Exporter au format STEMS ou pistes séparées

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.
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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.

 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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