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Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des 
problématiques de santé nécessitant l’adaptation d’une 
formation ?
Contactez Myrtille Furnon, référente handicap
contact.formation@jardinmoderne.org
02 85 29 30 09

Contacts
→ Myrtille Furnon, assistante formation & référente handicap : 
contact.formation@jardinmoderne.org / 02 85 29 30 09
→ Gaël Cordon, coordinateur formation & référent 
pédagogique : formation@jardinmoderne.org / 02 99 14 24 13

Le Jardin Moderne
02 99 14 04 68 / www.jardinmoderne.org 
11 rue du Manoir de Servigné  - 35000 Rennes 
SIRET 419 541 719 00011 / APE 9499 Z

FORMATION · 2022-2023
MAÎTRISER ABLETON LIVE

Durée
35h sur 5 jours

→ Nous annonçons sur notre site Internet 
les dates des sessions programmées tout 
au long de l'année.

Tarif
1 750 €
→ Des dispositifs de financements sont 
possibles. Nous consulter pour les 
modalités.

Taux de satisfaction
100 % des stagiaires 2021-2022 ayant 
répondu à notre enquête sont satisfait·e·s 
de cette formation.

S'inscrire
Cliquez sur ce lien

Plus d’informations
→ Le règlement intérieur, les conditions 
de vente et les modalités pratiques
→ Découvrir les autres formations 
proposées
→Le calendrier des sessions annoncées

Ableton Live est un séquenceur musical professionnel. Bien plus qu’un outil de composition et d’arrangement, ce logiciel est aussi 
fait pour la scène ! Sa conception et son ergonomie permettent une utilisation en direct.

Le Jardin Moderne est un organisme de formations enregistré sous le numéro 53 35 08308 35. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Public

Formation ouverte à tout type de public voulant maîtriser Ableton Live.

Formateurs

Dan Voisin est musicien dans Eighty, Success, StrupX, Modul Club, Percubaba. Il est aussi technicien du groupe Atoem.
Ou
Nicolas Pougnand est producteur/beatmaker pour Soren Canto, aux machines en duo avec Subshell et également ingénieur du 
son et/ou arrangeur pour Krismenn, Alan Stivell, La Rose Noire, Emel Mathlouthi, A.R Rahman… Il a été beatmaker de X Makeena 
pendant 12 ans.

Prérequis

Avoir des notions en MAO (musique assistée par ordinateur).

Objectifs

→ Approfondir les différentes fonctions du logiciel.
→ Utiliser au mieux le potentiel créatif du logiciel pour une création studio et scénique.Faire des choix judicieux de microphones.

[...]
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Contenus

→ Découverte de l’environnement et paramétrages du logiciel.
→ Examen des différents instruments et effets.
→ Écran session : enregistrements et créations midi.
→ Télécommande des fonctions.
→ Mix et remix des pistes et des scènes.
→ Écran arrangement : routage audio, enregistrement de différentes sources, éditions et automations.
→ Approfondissement de la fenêtre clip et mode warp : création de clips originaux, enveloppes et grooves.
→ Configuration pour la scène.
→ Export du projet final : différentes sauvegardes et créations de ses propres presets.

Modalités pédagogiques

Alternance d’apports théoriques, d’exercices d’entraînement individuel, d’études de cas collectives, d’échanges d’expériences et 
de mises en pratique.

Modalités d’évaluations

Au cours de la formation et grâce à des exercices de création musicale réguliers, les participant·e·s bénéficieront de retours du 
formateur sur leur travail.
Les participant·e·s répondent à un QCM ou présentent une réalisation de fin de formation afin d’évaluer les connaissances acquises 
au cours de la session.

Matériel recommandé

Ordinateur et autres types de matériel si vous en utilisez (carte son, interface MIDI, casques…) : c’est l’occasion d’être aidé par le 
formateur pour mettre en place une configuration de travail optimale suite à la formation.
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