
i-st@ge 
Ingénierie du Spectacle, des Technologies Appliquées  à la  Gestion de 

l’Evénementiel 
 

 

 
16, rue des Ecoles                                     77380 COMBS-LA-VILLE 

contact@istage-formation.org                                   http://www.istage-formation.org  
Tel : + 33 (0)9 60 16 49 95  Fax : + 33 (0)1 60 60 29 01 

Siret : 503 164 659 00016 Naf : 8559A             N° déclaration d’activité : 11 77 04533 77                

 

 

 Fiche descriptive de stage de formation continue          
 
 
Intitulé du module de formation  

Prise de son « live » des instruments de musique.  
Formation distancielle. 
 
Public concerné  
Musiciens professionnels concernés par la prise de son, techniciens du son de lieux de spectacles. 
Pré-requis 
Connaissance de base sérieuse des équipements des techniques du son.  
 
Objectifs pédagogiques  
Comprendre le fonctionnement organologique des instruments de musique en vue d’optimiser  
les techniques de prise de son en spectacle. Déterminer des choix techniques et esthétiques 
conformes aux attentes des musiciens. 
 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

Durée totale : 12 heures, organisés en quatre modules de 3 heures. 
Effectif maximum :  8 stagiaires. 
Lieu de formation : la formation est proposée en distanciel, en groupe ou individuellement. 
Dates : nous contacter. 
 
Coût pédagogique avec prise en charge formation professionnelle :  662,00 €. 
- Coût journalier : 331,00 € .  Coût horaire :   55,16 €.   
Tarif individuel : 805,00€. Nous contacter pour les conditions d’application. 
 
Ce tarif  est net. L’organisme de formation n’est pas assujetti à la TVA. (article 261-4-4° du code général des Impôts)  
 
Les points fondamentaux du module : 
La qualité des outils de traitement sonore permet de nos jours une restitution  d’excellente qualité  des 
instruments captés sur scène. Cependant, il est important de connaître à la fois les principes fonctionnels des 
instruments, les caractéristiques de jeu et le fonctionnement des équipements afin d’optimiser le couplage 
« instrument/ technique ». L’objectif du module est de permettre aux techniciens de comprendre les attentes 
des musiciens et à ces derniers d’appréhender les problématiques de la sonorisation. Chaque chapitre de la 
formation fera l’objet de séquences questions/réponses permettant de valider les éléments acquis. 
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Programme 

• Principes utiles d’acoustique musicale.  
- Démontrations utiles. 
- Questions- réponses : retours d’analyses. 

• Eléments d’organologie : 
- La classification Hornbostell/Leipp. 
- Le couplage élément excitateur/corps excité/ résonateur. Expérimentations. 
- Instruments électroacoustiques. 
- Questions- réponses : Définition expérimentale d’une prise de son instrumentale.  

• Analyse du jeu des instruments en fonction du style. 
- Questions- réponses : retours d’expériences. 

• Contraintes techniques et problématiques de sonorisation. 
- Comment « associer » et « différencier » sonorisation et prise de son. 
- Les objectifs de la sonorisation, de l’enregistrement. 
- Questions- réponses : retours d’expériences. 

• Le couplage instrument /micro : règles à appliquer et précautions à prendre. 
- Démonstrations de placements de micros et analyse. 
- Les erreurs à ne pas faire. 
- Questions- réponses : définition d’un cahier des charges d’expérimentation. 

 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Méthode pédagogique : cours théoriques en ligne. 
Supports fournis aux stagiaires : polycopié  dématérialisé synthétisant les éléments du cours. 
Moyens techniques : équipements de prise de son. Instruments de musique. Séquences de travail sur Team ou Adobe 
Connect. 
Nombre de stagiaire par poste : sans objet. 
 
Contacts 
Formateur : (sous réserves)      
Bertrand PELLOQUIN, ingénieur du son. Patrice CREVEUX, spécialiste en organologie. 
 
 
Contact administratif : Patrice CREVEUX. 09 60 16 49 95.  patrice.creveux@istage-formation.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i-St@ge se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session en cas d’insuffisance d’effectifs. Les conditions générales de vente figurent sur la convention de formation 

 


