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DEVIS de formation 

DopperFX  propose la formation :     


L’action de formation entre dans la catégorie 133 prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie 
du Code du travail, à savoir les actions de Musique, art du spectacle : Musicien des musiques 
actuelles. 


Elle a pour objectif :





• Sa durée est fixée à :





Le Programme détaillée de l’action de formation est explicité ci-dessous : 

Jouer avec Ableton Live

A l’issue de la formation le stagiaire sera capables d’utiliser le logiciel Ableton Live dans 
différentes étapes de son travail : pour composer en MIDI, créer et manipuler des fichiers 
audio, utiliser des effets et des instruments virtuels, créer des effets sonores, finaliser un 

morceau et préparer une performance.
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          10 Jours soit    70  heures en tout.

Jour 1 : Accueil / Les savoirs de base 
• Accueil et distribution du livret de l’apprenant, rappel des bonnes pratiques.

• L’environnement de Live : Max, Link, Push et Pack

• Le MIDI : type de signaux et utilisations concrètes

• Analyse d‘une chaine audio-numérique

• Lexique de l’audio-numérique et de Live

• La quantification, définition et applications       

• Installation de Live

• Pack Set et Projet : la gestion des fichiers dans Live.


Jour 2 : Configuration et prise en main de Live 
• L’interface et les deux écrans de Live

• Le navigateur de Live

• Présentation des outils de base de Live : les Piste, les Clips et les Rack

• Utilisation de périphériques Audio et Midi

• Les préférences de Live

• Documents par défauts : Set, Pistes, clips et périphériques

• Gestion de la bibliothèque utilisateur 

• Personnaliser Live : interface, métronome, comportement, Collections 

• La fenêtre d’export Audio/vidéo

• Installation de Plugin externes


Jour 3 : Composition Midi  
• Création de Clips et notes Midi avec la souris
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• Les méthodes pour enregistrer des Clips Midi en jouant

• La fonction Capture

• La quantification d’enregistrement

• La fenêtre de Clip Midi

• L’édition et la quantification des notes Midi

• L’éditeur de dynamique

• L’éditeur de probabilité

• L’application de Grooves

• L’Audio to Midi

• Mode de déclenchement et quantification des clips

• Utilisation des clips de Live pour composer de la Musique générative 

• Création de scènes 


Jour 4 : Les effets Midi et Audio 
• Description des effets Midi

• Composer avec des effets Midi

• Créer de l’aléatoire en Midi

• Routage Midi entre les pistes de Live

• Description des effets Audio

• Créer et enregistrer des enveloppes d’effets (Automation & Modulation)

• Créer et sauvegarder des presets d’effets


Jour 5 : Enregistrement audio 
• Créer des clips audio

• Assemblage de prises

• L’édition audio

• Time Stretching et Warp

• Créer des variations d’une boucle audio : marqueurs Warp et Sample Offset

• Extraire et appliquer des Grooves sur les fichiers audio

• Le looper de Live

• Routage audio 


Jour 6 : Sound Design 
• Introduction : LFO, Formes d’ondes et filtres

• Description des instruments de Live

• Synthèse sonore avec Wavetable

• Sampling avec Simpler

• Slicing avec Simpler

• Créer des set de batterie avec Drumrack, les bases


Jour 7 : L’écran Arrangement de Live et Mixage 
• Mise à plat du morceaux

• Edition des clips et création de nouveaux clips

• Gestion des enveloppes

• Edition des Zones Temporelles

• Mixage et prè-mastering : créer des Bus et des groupes de pistes.

• Les effets de Live pour Mixer

• Post Synchro Audio/vidéo

• Exporter l’Arrangement ou les clips de l’écran session


Jour 8 : Travailler avec des « Racks » d’instruments et d’effets 
• Créer et éditer un « Audio Effect Rack »

• Créer et éditer un « Midi Effect Rack »
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Le prix de l’action de formation est fixé à  Net de taxe.


Fait à Roubaix le 30 septembre 2021 
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• Créer éditer un « Instrument Rack » contenant lui même des Rack d’effets Midi et Audio

• Créer éditer un « Drum Rack »

• Paramétrer des Macro et des Snapshot

• Gérer les « chaînes » et leur activation : manuel, chromatique, ou par vélocité.


Jour 9 : Les outils pour la scène 
• Alléger le Set

• Créer des Scènes avec les parties de l’Arrangement 

• Réunir plusieurs Sets dans un seul

• Transformer le Midi en Audio (geler et écraser et Resampling)

• Automatiser les changements de Tempo et de signature rythmique

• Synchroniser Live et suivi de tempo

• Sélection automatique d’instrument et d’effets

• Splitter le clavier maitre

• Créer des assignations MIDI et KEY

• Utiliser les Clips de Live comme des sampleurs

• Mixer les pistes avec le Crossfader de Live

• Utiliser la fonction de pr-écoute pour l’envoyer dans les retours sur scène

• Utiliser des capteurs et contrôleurs


Jour 10 : Evaluation et informations complémentaires 
• Evaluation sommative

• Présentation de Push en situation d’improvisation/ composition

• Maxforlive : comment aller plus loin

• Wimote, Makey Makey, Joystick, Webcam, smartphone et tablette pour contrôler Live.

Soit :	 	 210	 € / jours 	 et 	 30	 €  par heures  

2100€
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