Formations au logiciel MM4.5
> Objectifs
- Découvrir la musique visuelle grâce à un dispositif ludique et créatif
- Connaître, à travers plusieurs instruments virtuels, différentes techniques de synthèse et de transformations sonores qui ont
marqué l'histoire de l'informatique musicale et visuelle
- Expérimenter différents associations son, geste, image
- (Re)découvrir la musique avec des instruments d'aujourd'hui. Chaque projet est signé par un auteur. Certains sont de véritables
partitions interactives, d'autres sont plus ouverts pour favoriser une expérimentation des techniques de synthèse.
> Pré-recquis
Les formations sont accessibles à tous : musiciens experts, geeks, novices, séniors, jeunes, publics en situation de handicap, etc.
> Moyens pédagogiques et encadrement
Les formations sont assurées par un intervenant pédagogue du centre de création de musique visuelle PUCE MUSE .
> Lieu
PUCE MUSE
2 rue des Pyrénées Silic 520
94623 Rungis
ou
dans votre structure (frais de transport et repas à prévoir en sus, devis envoyé sur simple demande)
> Programme de la formation complète
1er jour
- Présentation du logiciel, discussion et visualisation de ces différentes utilisations possibles
- Découverte de l'architecture générale du logiciel
- Apprentissage de différents menus: affectation des interfaces, enregistrement d'échantillons, configuration audio, etc.
- Prise en main de 2 instruments-logiciels
2ème jour
- Exploration des autres menus du logiciel : configuration vidéo, enregistrement de concert, enregistreur de gestes, etc.
- Découverte de l'ensemble des instruments du projet Démo
- Elaboration d'un premier projet à jouer seul ou en mini-groupe
- Présentation de tous les projets et analyse
3ème jour
- Elaboration et réalisation d'un projet en vue de son utilisation in situ
- Présentation de tous les projets et analyse
- Chaque groupe fera ensuite jouer aux autres participants leur production
- Présentation des différents projets et instruments en téléchargement sur www.meta-librairie.com
> Suite et suivi
Divers instruments et projets sont disponibles en téléchargement (gratuit et payant) sur le site ressources "Méta-Librairie", afin de
multiplier les expériences et la diversité des pratiques.
Si vous souhaitez bénéficier d'une formation ponctuelle spécifique, PUCE MUSE propose également des formations de
perfectionnement hors licence (formation "MM3.5 vers MM4.5", formation mapping, sdk, vidéo, 3D relief...)
> Tarifs
Pour connaître les conditions financières des différentes formations, merci de bien vouloir nous contacter :
> par téléphone au : 01 45 12 04 50
> par par mail à : communication@pucemuse.com.
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