
CRÉER DES SONS EN EXPLOITANT
 LES TECHNIQUES DE LA  SYNTHÈSE SONORE

REF FORMATION  CPFSYN

Musiciens, créateurs musicaux,
remixeurs, DJ producteur,
beatmaker et toute personne 
souhaitant créer ou développer 
un projet musical

32 rue Durance
44100 NANTES

Certification « Créer des sons en exploitant les techniques de la synthèse 
sonore », inscrite au RNCP, délivré à DJ NETWORK sous le numéro 
35223BC03 .

1900 € - Frais de l’examen 
de certification inclus

Frais de dossier : 20€

Effectif réduit
De 4 à 8 personnes 

56 Heures en intensif
7 journées
Présentiel 

Formateur musicien et producteur 
professionnel de musique spécialisé 
dans la synthèse sonore, en activité 
depuis  plus de 15 ans dans le 
secteur des musiques actuelles

La formation a pour objectif le développement et le renforcement des compétences liées aux domaines 
suivants :
- Appropriation d'outils logiciels et matériels permettant la mise en oeuvre de techniques de synthèse 
sonore dans des contextes de productions musicales
- Paramétrage d'outils analogiques et numériques sous forme logicielle ou matérielle nécessaires à la 
production de sons de synthèse
- Reproduction de sons réalistes et création de sons nouveaux par la synthèse sonore dans un contexte de 
productions musicales
- Application concrète de la synthèse sonore dans des processus créatifs de productions musicales
- Développement d'identités sonores personnelles, applications artistiques dans le cadre de productions 
musicales
- Création, gestion et traitement audio de librairies sonores personnalisées



 Salle de cours au coeur d’un studio d’enregistrement professionnel équipée de stations
audionumériques.
Mutable instruments : SOMA lyra 8-fx / Braids X 2/ Clouds/Peaks/Streams/ Shelves/ Rings/ Kinks/
Warps/Ripples/Anushri/Yarns 4MS Multiband resonator /Danny sounds cali-osc ( clone buchla 158) EMW 
midi oscillator / Erica synth Black hole DSP Pamela Work Out /Batsl instrument Grand Pa/ Bast instrument 
SPA /Bast instrument Tromso Ohm Multifilter / Filtre Ladder DIY / LFO Diy / Doepfer
VCO A-110-1/ Quad ad A-143-1/ filtre A-102 vcf /VCA A-132-3 /A-196 PLL /A-141 VCADSR A-170 SL / A-
138 mixer X 2

MAKE NOISE :  René / LXD ( lowpass gate) / Kick 808 DIY/ Snare 909 DIY

SYNTHÉTISEURS : ARTURIA Minibrute 2 / ARTURIA Minibute 2S/ ARTURIA Drumbrute impact/ ARTURIA 
MicroFreak / Korg MS-20 Mini / Berhinger Model D

VST : Suite Arturia VI / MiniLAB MK2

Avoir une première expérience en production sonore

Avoir des connaissances de base d’utilisation d’un logiciel de MAO

 Concevoir, configurer un environnement de production musicale assistée par ordinateur 
orienté vers la synthèse sonore
Avoir une vision globale des éléments communs aux différents outils de synthèse sonore et 
maîtriser leurs spécificités (oscillateurs, filtres, enveloppes, LFO, etc)
Choisir des matériels, des logiciels de synthèse sonore adaptés à des projets de productions 
musicales, savoir les installer et les configurer
Intégrer et synchroniser des instruments analogiques et numériques dans des environnements 
de musique assistée par ordinateur (MAO)
Configurer des outils constituant des environnements de synthèse sonore permettant de 
traiter et manipuler des signaux sonores
Programmer des synthétiseurs analogiques, numériques afin de générer des sons réels ou 
virtuels

CONTENU DE LA FORMATION



Créer des sons de synthèse destinés à être utilisés dans des projets de 
productions musicales
Maîtriser les aspects physiques du son (ondes, spectre, dynamique) et leur 
perception (intensité, hauteur, timbre).
Maîtriser les différents types de synthèses sonores (soustractive, addictive, FM, 
granulaire) et leurs applications créatives dans des contextes de productions 
musicales
Créer des sons de synthèse dans une démarche créatrice et innovante et en 
évaluer leur potentiel musical.
Décrire des sons verbalement, subjectivement, décrypter des demandes d’artistes, 
producteurs, etc… puis les réaliser en utilisant les techniques et outils de synthèse 
sonore.
Enrichir, embellir des sons de synthèse avec des effets audio (compression, 
saturation, filtres, etc.).
Traiter, sauvegarder et exporter des sons de synthèse destinés à être utilisés dans 
des projets de productions musicales.
Mettre en oeuvre des matériaux sonores synthétiques dans un contexte de 
productions musicales, développer des concepts musicaux.

Exploiter les différents aspects de la synthèse sonore et les soumettre aux 
procédures de la production musicale
Utiliser des sons de synthèse pour expérimenter de nouvelles modalités d’écriture dans 
le domaine de la production musicale.
Éditer des ensembles de sons afin de les structurer en instruments virtuels personnalisés
Créer des univers sonores synthétiques originaux et uniques.
Associer des instruments réels sous forme de banques de sons numériques à des sons 
de synthèse et les intégrer dans des environnements musicaux
Manipuler des effets audio et MIDI de synthétiseurs à plusieurs échelles de la production 
musicale, à des fins créatives.



DÉTAILS 

- L'histoire de la synthèse sonore
- Les différentes techniques de synthèse sonore
- Les matériels hardware
- Réaliser des son simples
- Réaliser de son plus élaborés à base de synthèse analogique soustractive
- La révolution des synthétiseurs modulaires
- Les synthétiseurs modulaires : Les matériels hardware et leurs fonctionnements
- Réalisation de sons complexes
- Mis en pratique et expérimentations sur différents synthétiseurs
- Mise en pratique et expérimentations dans un contexte de productions musicales
- Développer des concepts musicaux 
- Les banques de sons



 

Fiche d’autoévaluation des compétences avant et après la formation

Exercices formatifs et remédiations en cours de formation

Mises en situation reconstituée

Recueil des appréciations

Examen de certification

06.56.66.06.18

 Apports théoriques

Démonstrations pratiques

Mise en application de groupe  

 Mise en application individuelle 

Le seul suivi de la formation ne constitue pas un élément suffisant

 pour obtenir la certification. 

L’évaluation des compétences lors de l’examen est fondée sur des mises en situation 
professionnelles reconstituées.

Il est de la responsabilité du participant de passer la certification visée.

RESPONSABLE DE FORMATION :
Jean Rigaudy

globalaudiomasters@gmail.com

06.56.66.06.18

Ce document est la propriété de Global Audio 
Masters, association hydrophonic
Siret 84140680400010
NDA 52440837544
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