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Production analogique d’un album musical 

Formation présentielle  
70h sur 10 jours  

3360€HT 
 

                              Production analogique d’un album musical (10d) 

 

Objectifs pédagogiques :  

Acquérir un savoir-faire sur les techniques d’enregistrement et de mixage analogique de la pré 
production au master final.  

Toutes les étapes de la production audio analogique d’un album seront appréhendées dans le but 
de développer les compétences des stagiaires, de perfectionner leurs savoir-faire et savoir être 
dans l’environnement d’un studio d’enregistrement.  

Le stage débutera par l’analyse du projet d’album, permettant d’établir un plan de session 
d’enregistrement. On aboutira à la bande master en appliquant les techniques d’enregistrement et 
de mixage adaptées.  

Public concerné :  

- Musiciens désirant mieux connaître et approfondir les possibilités qu’offre un studio analogique 
pour la production d’un album audio. 

- Techniciens désirant appréhender les pratiques de l’enregistrement et du mixage analogique.  

Prérequis :  

les stagiaires devront avoir des connaissances de base sur l’enregistrement/mixage. Avoir une 
expérience du studio audio (ou home studio) serait un plus.  
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Production analogique d’un album musical 

Sommaire : 

 J1 à J6 - Rappel des notions de base sur le son. Principe de l’enregistrement 

analogique : 

Chemin de la ’‘vibration’’ sonore : instrument/interprète > microphone > préamplificateur > 
console de mixage analogique et son environnement studio en enregistrement 

Magnétophone à bandes magnétiques, magnétophones multipistes, Magnétophones Master 2 
pistes ; gestion et utilisation des bandes magnétiques   

Principe de l’enregistrement, de lecture, et d’effacement.  

Différences fondamentales entre enregistrement / traitement analogique et numérique.  

Travaux Pratiques 1 (J1-J2) : 

Un projet musical sera analysé (en fonction du groupe de musiciens présents les jours de la session 
pour assurer l’exécution musicale). 

On abordera l’organisation de la session d’enregistrement, le choix et le placement des micros, le 
câblage et le patch, la mise en configuration de la console in line. 
Nécessité du filtrage de l’alimentation électrique pour l’ensemble de appareils audio. L’utilisation 
des cabines d’enregistrement en fonction de leur acoustique et des instruments à enregistrer.  

Travaux Pratiques 2  (J3) : 

Prise en main du magnétophone multipistes, mise en place de la bande magnétique, opérations 
préliminaires (calibration, Bias, utilisation des bandes étalons), utilisation des différentes 
fonctions du magnétophone.  

Travaux Pratiques 3  (J4 à J6) : 

Enregistrement du groupe de musiciens, traitement dynamique et fréquentiel à la prise, choix des 
prises, édition de la bande magnétique pour l’obtention d’une bobine de travail, finalisation de 
l’enregistrement sur la bobine finale (groupe, bounce, rerecording).  

  J7 à J10 - Principe du mixage analogique :  

Finalité du mixage, outils pour le mixage : la console analogique en mixage, les compresseurs et 
égaliseurs (différents types et leur principe), réverbération, choix des écoutes (moniteurs actifs 
ou passifs). 
Méthode de mixage, préparation du routing, la ’‘mise en son’’.  
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Production analogique d’un album musical 

Travaux Pratiques 4 : 

Mixage de la musique enregistrée lors de la session d’enregistrement issue du TP4 (configuration 
du système audio analogique pour le mixage, automation de la console, réalisation du mixage, 
enregistrement du mixage sur le magnétophone master pour l’obtention de la bande master 
stéréo).   

Outils :  

Matériel présent et mis à disposition au Studio Berduquet (console Neve V2, magnétophones 
Ampex MM1200, ATR 102, Protools HD10 et 12... voir annexe)  

Méthode pédagogique et évaluation :  

La partie théorique sera assurée à l’aide de documents commentés (papiers et vidéo) avant 
d’effectuer les travaux pratiques. Le temps imparti à la partie pratique occupe 95% de la durée du 
stage. Evaluation par test pratique.  

Validation : Attestation de formation  

Nombre maximum de participants : 5  

Nombre d’heures : 70h sur 10 jours (7h /jour) 

Coût de la formation :  

Coût par stagiaire :  3360€ HT pour 70h de formation 
(Coût horaire par stagiaire : 48€ HT) 

Lieu : Studio Berduquet 33360 Cénac  

Intervenants :  

Un ingénieur du son , un assistant  
Un groupe de musiciens ‘’cobayes’’ intervenant ensemble ou séparément à divers moments selon de 

déroulement de la session (batteur, bassiste, guitariste, pianiste, chanteur). 

 

Divers : 

Les repas de midi pour stagiaires et intervenants sont pris sur place. Ils sont  confectionnés par un traiteur. 

Financement : Afdas, toutes les OPCO  

 

 

 


