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COMPOSER DE LA MUSIQUE DE
FILM AVEC UN ORCHESTRE
SYMPHONIQUE EN M.A.O

M.A.I. et ATLA sont les leaders de la formation professionnelle des
musiques actuelles ampli ées de France.
Nous sommes forts d’une expertise complète du métier de
musicien professionnel des musiques actuelles et des
compétences à acquérir dans ce domaine. Notre
puissance réside dans notre singularité :
- Un enseignement compact et précis, haut de
gamme, dont l’excellence, la création,
l’autonomie et la polyvalence sont les maîtresmots.
- Une équipe pédagogique d’exception constituée de
musiciens en activités et/ou acteurs principaux des métiers
de la musique, confrontés de manière quotidienne aux
réalités du métier, tous d’envergure nationale et internationale,
connus et reconnus dans leur domaine d’action, sanctionnés pour
beaucoup de diplômes d’état.
- Deux lieux de rencontre uniques, où se côtoient des musiciens/chanteurs,
technicien du son, compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de toutes
classes sociales, de tous parcours scolaires/professionnels et d’esthétiques
musicales différents favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante ainsi
qu’une émulation de la créativité.

COMPOSER DE LA MUSIQUE DE FILM AVEC UN
ORCHESTRE SYMPHONIQUE EN M.A.O
Objectifs pédagogiques

1/ Créer une template orchestrale avec les 4 familles d’instruments (bois/cuivres/
percussions/ cordes) + les choeurs à l’aide de la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur)
2/ Savoir composer pour un ensemble symphonique à l’aide des banques de sons en
M.A.O
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3/ Pouvoir composer avec cet orchestre sur 4 genres de films (Aventure, action, horreur et
dramatique)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
1/ CONNAÎTRE LE ROUTING AUDIO ET TOUTE L’ORGANISATION DES INSTRUMENTS
PERMETTANT D’AVOIR UNE TEMPLATE ORCHESTRALE PERFORMANTE.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Création de stems adaptés
1/ COMPRÉHENSION DE LA COMPOSITION DE MUSIQUE À L’IMAGE
2/ CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES BANQUES DE SONS ACTUELLES UTILISÉES DANS LE
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- Compréhension du tempo selon le montage du film
- Savoir utiliser la bibliothèque Kontakt et créer différents types d’instances en fonction du
contexte
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différentes
manières
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- Apprendre à se servir de la biblioth que Kontakt
- Connaître l’usage des écritures Write, Touch, Latch et Read a n de réaliser des automations
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- Manipuler les différents outils de dynamique et effets audios.
- Connaître l’usage des critures Write, Touch, Latch et Read afin de réaliser des
automations adaptées à la situation
- Usage dans le mixage du post-balance, post-fader et pré-fader
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- Comprendre les synchronismes à l’image
- Composer
avec
le piano
- Avoir une
méthodologie
adaptée afin de composer sur un film
- Composer avec la création d’un sketch pour ces films
- Composer avec le piano

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
CRÉATION D’UNE TEMPLATE ORCHESTRALE AVEC LES 4 FAMILLES
D’INSTRUMENTS (BOIS/CUIVRES/PERCUSSIONS/CORDES) + LES CHOEURS À
L’AIDE DE LA M.A.O
(PRÉSENTATION D’UNE MAQUETTE ORCHESTRALE SUR UN MOCKUP RÉALISÉ À
PARTIR D’UN EXTRAIT DU FILM D’ANIMATION AVENTURE “DRAGON")
INTRODUCTION À LA SYNTHESTRATION
COMPRÉHENSION DE LA MUSIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE ET/OU RÉALISTE
• Samples VS Orchestre
• Les timbres et fréquences
• Combinaisons et astuces avec des banques de sons
• Trois parties dans une création (composition, mixage et mastering)
CONCEPTION DE LA TEMPLATE
CRÉER UN ROUTING POUR UNE TEMPLATE ORCHESTRALE
• Minimum set-up et capacity du daw
• Optimisation de la latence
• Concept et création d’un routing par piste d’instruments
• Intégration des bus dans les input et output
• Création de bus stems
• Création de pistes auxiliaires pour les réverbérations et/ou effets • Création d’une
piste Aux. adaptée à chaque famille d’instruments
CRÉATION DES PISTES INSTRUMENTS PAR FAMILLE
UTILISATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE KONTAKT
• Utiliser le multi-timbrale de différente manière (mélanger des timbres/articulations/
combiner des sons/organisation)
• Connaître les fonctionnalités de la banque (option purge, ajouter une librairie,
intervertir les fenêtres kontakt)
• Utilisation de keyswitches
ORGANISER LES INSTRUMENTS ENTRE EUX PAR FAMILLE
• Routing avec le séquenceur Kontakt
• Créer une organisation entre les instruments Legato et Staccato
• Créer une organisation entre les instruments aigus, médiums, graves • Créer un
dossier et outil Sommation
ORGANISATION DES ARTICULATIONS POUR CHAQUE FAMILLE
• Connaître les articulations essentielles pour chaque familles
• Pouvoir organiser les articulations en trois parties (effets/legato/staccato) • Combiner
plusieurs banques de sons pour chaque famille

• Connaître l’utilité de R pour combiner les instruments
AMÉLIORER SA TEMPLATE
UTILISATION DE PLUGIN NÉCESSAIRE POUR LA TEMPLATE ORCHESTRALE
• Intégration d’effets sur la piste Master Aux. de chaque famille (VCC channel, Eq,
dynamique) • Mise en place d’une réverbération dédiée pour chaque famille
• Ecriture automatique pour les automations
OPTIMISER SA TEMPLATE ORCHESTRALE
• Création de piste Print pour obtenir des stems à bouncer.
• Création de groupes d’instruments
• Organiser sa session avec des codes couleurs.
• Création d’une piste Mix et d’une piste Master supplémentaire
COMPRÉHENSION D’UNE TEMPLATE MODULABLE
• Optimisation de la template par style de musique
• Conception d’une template de taille moyenne (500 à 800 pistes) • Conception d’une
template de grande taille (jusqu’à 1500 pistes)

JOUR 2
SAVOIR COMPOSER POUR UN ENSEMBLE SYMPHONIQUE À L’AIDE DES
BANQUES DE SONS EN M.A.O SUR DES IMAGES
RENDRE RÉALISTE LES BANQUES DE SONS POUR CORDES ET PERCUSSION SUR
UN EXTRAIT DU FILM D’ACTION MAD MAX : FURY ROAD
LA SPACIALISATION
• Réaliser des balances réalistes entre les instruments de la même manière qu’un
orchestre • Paning dans kontakt
• Donner une chronologie de volume par famille
LA DYNAMIQUE
• Savoir utiliser les outils de dynamique (Breath/Modulation/Expression) • Automatiser
la dynamique avec un contrôleur
ASTUCES DE SYNTHESTRATION
L’ÉQUALISATION
• Couper certaines fréquences (dans le grave) • Gagner en clarté (fréquences médium)
LAYERS
• Les timbres utilisés
• Les articulations utilisées
• Savoir organiser son orchestration et synthestration
TECHNIQUES D’ORCHESTRATION/SYNTHESTRATION SUR LES CORDES ET
PERCUSSIONS

LES CORDES
• Banques de sons utilisées et recommandées • Articulations indispensables
• Effets utiles aux cordes
• Rendre un son aigu réaliste
• Créer du liant avec les altos
• Donner de la force au violoncelle et contrebasse
• Séparation de la contrebasse
• Type de réverbération utilisé pour les notes courtes/longues • Combinaison aves des
sons électroniques
• Orchestration avec d’autres familles
LES PERCUSSIONS
• Banques de sons utilisées et recommandées
• Articulations indispensables
• Effets utiles aux percussions
• Diviser en trois registres les percussions (grave, médium, aigu) • Donner de la force
aux percussions (chaînes de compression) • Séparation de la timbale
• Créer un groupe percussion world
• Création d’un groupe Sub Low et Epic Low
• Type de réverbération utilisé pour les notes courtes/longues • Combinaison aves des
sons électroniques
• Orchestration avec d’autres familles
SYNTHÈSE SUR LA MUSIQUE D’ACTION/PULSIONNELLE
• Techniques et astuces pour ce style • Mélodie et musique électronique
• Harmonie
• Rythme
• Orchestration

JOUR 3
SAVOIR COMPOSER POUR UN ENSEMBLE SYMPHONIQUE À L’AIDE DES
BANQUES DE SONS EN M.A.O SUR DES IMAGES (SUITE)
RENDRE RÉALISTE LES BANQUES DE SONS POUR BOIS, CUIVRES ET CHOEUR SUR
UN EXTRAIT DU FILM D’HORREUR MIDSOMMAR
LA SPACIALISATION
• Réaliser des balances réalistes entre les instruments de la même manière qu’un
orchestre • Paning dans kontakt
• Donner une chronologie de volume par famille
LA DYNAMIQUE
• Savoir utiliser les outils de dynamique (Breath/Modulation/Expression) • Automatiser
la dynamique avec un contrôleur

ASTUCES DE SYNTHESTRATION
L’ÉQUALISATION
• Couper certaines fréquences (dans le grave) • Gagner en clarté (fréquences médium)
LAYERS
• Les timbres utilisés
• Les articulations utilisées
• Savoir organiser son orchestration et synthestration
TECHNIQUES D’ORCHESTRATION/SYNTHESTRATION SUR LES BOIS, CUIVRES ET
CHOEUR
LES BOIS
• Banques de sons utilisées et recommandées • Articulations indispensables
• Effets utiles aux bois
• Donner de la rondeur aux sons aigus
• Donner de l’importance aux bois avec les clarinettes • Créer du liant avec le cors
anglais, ûte basse
• Donner de la brillance et de l’air
• Séparation des instruments médiums/graves
• Type de réverbération utilisé pour les notes courtes/longues • Combinaison aves des
sons électroniques
• Orchestration avec d’autres familles
LES CUIVRES
• Banques de sons utilisées et recommandées
• Articulations indispensables
• Effets utiles aux cuivres
• Donner une projection controlée aux trompettes et éviter le Hardness • Donner de la
rondeur et de la puissance avec les cors (par 2,4,6,9,12) • Créer de la richesse avec les
trombones
• Donner de la force aux tubas
• Séparation des pistes médium/graves
• Type de réverbération utilisé pour les notes courtes/longues • Combinaison aves des
sons électroniques
• Orchestration avec d’autres familles
LE CHOEUR
• Banques de sons utilisées et recommandées • Articulations indispensables
• Effets utiles aux choeurs
• Donner de la puissance/fragilité aux voix
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• Donner de l’importance aux sopranos et basses
• Créer du liant avec les altos et ténors
• Créer un groupe de voix world

• Type de réverbération utilisé pour les notes courtes/longues • Combinaison aves des
sons électroniques
• Orchestration avec d’autres familles
SYNTHÈSE SUR LA MUSIQUE D’ACTION/PULSIONNELLE
• Techniques et astuces pour ce style • Mélodie et musique électronique
• Harmonie
• Rythme
• Orchestration

JOUR 4

POUVOIR COMPOSER AVEC CET ORCHESTRE SUR UN FILM
COMPRÉHENSION DE L’IMAGE LE SCÉNARIO
• Musique narrative
• Musique illustrative
• La tonalité de l’image • Le style du réalisateur • La dramaturgie
TECHNIQUES DE COMPOSITION
• Contrepoint musical • Mickey Mousing
• Musique pulsionnelle • Thème
• Underscoring
LES SYNCHRONISMES À L’IMAGE
• In et Out en musique
• Musique originale VS musique préexistante
LE MONTAGE DU FILM
• Rythme de l’image
• Rythme de la musique • Marqueurs sur Logic X • Opérations de Tempi
CRÉATIONS D’UN SKETCH POUR LA COMPOSITION D’UNE MUSIQUE DE FILM
D’UN STYLE DRAMATIQUE
LA MUSIQUE DRAMATIQUE
• Techniques et astuces pour ce style • Mélodie et sound-design
• Harmonie
• Rythme
• Orchestration
CONCEPTION DE COMPOSITION MUSICALE POUR UN GÉNÉRIQUE DE SÉRIE TV
• Techniques et astuces pour ce style • Mélodie et narration
• Harmonie
• Rythme
• Orchestration

INTERVENANT/FORMATEUR
Mathieu Vilbert

est un compositeur

Lyonnais né en 1987.
Violoniste, il pratique la musique classique au
conservatoire où il est diplômé en 2006. Explorant
plusieurs genres, il joue dans divers orchestres et
groupes de musique de jazz manouche, de folk et
de musique de chambre (duo, trio et quatuor à
cordes).
Après une licence de musicologie, il obtiendra par
la suite son diplôme de composition de musique
de film à la Music Academy International en 2010.
Il fera ces débuts en gagnant un concours organisé
par l'UCMF en 2013 rassemblant 105 participants,
lui permettant de pouvoir entendre son oeuvre
symphonique jouée au Grand Rex à Paris. Cet
évènement réuni des compositeurs renommés tels
que Philippe Rombi, Alexandre Desplat, Ludovic
Bource, Patrick Doyle.
Ce qui l'intéresse est de pouvoir créer une alchimie
entre le son et l'image, afin que la musique soit la
plus subtile possible. C'est ainsi qu'il va entreprendre sa carrière dans la composition de
musique de film et va se perfectionner en obtenant son diplôme d'orchestration dans la
classe d'Olivier Calmel mais également en suivant des cours de composition avec Eric
Tanguy et Jean-Michel Bernard au conservatoire du 12ème arrondissement de Paris.
Son intérêt pour la musique française mais aussi pour la musique orchestrale
holywoodienne va l'amener à composer pour tous les genres (action, horreur, drames,
fiction, animation...). Cela sera mis en avant dans la vingtaine de courts-métrages qu'il
composera, ainsi qu'un long- métrage fiction "Un Homme d'Etat", et un long-métrage
documentaire "La médiumnité", des publicités et un spectacle "La Chimère du temps"
créé et joué sur Paris en 2018. Il gagne le concours Sirar 2020, organisé par le festival
d'Aubagne. Il est édité la même année chez les éditions "Note En Bulle".
En parallèle à cette activité, il enseignera à l'université d'Angers de 2012 à 2020 des
cours de compositions de musique à l'image en M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur)
et des cours d'histoires de musique de film. Il intégrera par la suite la Music Academy
International à Nancy, célèbre école de musique actuelle dont il intervient depuis 2018 en
donnant des cours de composition de musique de film en M.A.O . Il a également dirigé
pendant deux ans la classe de musique de film au conservatoire Maurice-Ravel de
Levallois-Perret.
En 2021, il compose 4 bandes-originales de courts-métrages ainsi qu'une B.O pour un
moyen-métrage. Plusieurs d’entre eux sont projetés et sélectionnés dans des festivals.

MODALITÉS DU STAGE/PLANNING

- En visio-conférence,via logiciel Zoom
- Dur e : 28 heures à raison de 4 jours X 7 heures : 10H30-12H30 / 14H-19H30 (30 min de pause)
- Les 7/8 + 14/15 mai 2022

TARIFICATION
FRAIS DE DOSSIER ET D’INSCRIPTION: 55€
TOTAL HEURES FORMATION: 28h
COÛT DE LA FORMATION: 28h X 19€ = 532€ TTC
TOTAL: 587€ TTC

EFFECTIFS
Inscriptions minimum: 6 stagiaires
Inscriptions maximum: 15 stagiaires

PUBLIC CONCERNÉ:

Ce stage se destine aux compositeurs, musiciens et producteurs souhaitant améliorer leurs
workflow dans le logiciel Logic x et développer des compétences supplémentaires pour composer
de la musique de film à l’aide d’un orchestre symphonique en M.A.O
Programmeurs M.A.O (1 an minimum)
PRÉ-REQUIS ET PROFIL DES STAGIAIRES
-Doit être à l’aise avec la composition de musique assistée par ordinateur.
- Au minimum 1 d’expérience dans la composition de musique à l’image
- Doit connaître les techniques de base a n de maîtriser le logiciel Logic Pro X

MATÉRIEL INFORMATIQUE
Doit poss der au moins une banque de sons pour chaque famille d’instruments (bois/cuivre/
percussion/corde) : Plusieurs banques possibles à prix abordables ou gratuite : banque BBC
Orchestra et LABS chez Spitfire Audio (https://www.spitfireaudio.com/bbc-so-discover/application/
login/), Orchestral Tool Sine Factory (https://www.orchestraltools.com/sinefactory), Project Sam
(https://projectsam.com/libraries/the-free-orchestra/) et la bibliothèque Kontakt 6 et ces sons chez
Native Instruments (https://www.native-instruments.com/fr/catalog/free/)
Être à l’aise avec Mac OS X, la formation ayant lieu sur Mac

ORGANISMES DE FORMATION
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MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL
12, Avenue du XX ° Corps
54000 NANCY
info@maifrance.com
03 83 39 70 70
www.maifrance.com

ATLA
12 Villa de Guelma
75018 PARIS
atla@atla.fr
01 44 92 96 36
www.atla.fr

