ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DANSE
DE HAGUENAU

Année scolaire 2012-2013

DEPARTEMENT DES
MUSIQUES ACTUELLES
LA MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR

DESCRIPTION
La MAO est un outil indispensable pour le musicien d’aujourd’hui, quelle que soit
la musique qu’il pratique.
Réaliser des prises de son, enregistrer en multipiste, travailler des arrangements
et préparer des maquettes, composer, etc…: à chaque étape du processus
musical l’informatique vous accompagne et vous offre de multiples possibilités
pour faire avancer vos projets.
Un cours hebdomadaire le lundi soir de 20h30 à 22h00 vous est proposé
afin de vous familiariser avec des logiciels open source, de vous initier au mixage
et à l’utilisation des effets les plus courants.

LES INTERVENANTS
Benjamin VELLE - musicien, coordinateur du département des Musiques Actuelles
Gérald KOEHL - musicien, technicien son et régisseur

MATERIEL NECESSAIRE : un ordinateur, une carte son externe et une
connexion internet

FRAIS D'INSCRIPTION
- 40 €uros (cotisation annuelle)
- gratuit pour les élèves et musiciens déjà inscrit en 2012-2013 à l'E.M.M.D.H

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
10, rue des Dominicains (à côté du Nautiland)
67500 HAGUENAU
: 03.88.73.40.40
: maison-musique@haguenau.fr (ou) www.haguenau.fr/musique)
L’E.M.M.D.H propose depuis 2007 une offre complète pour la formation ou
l’accompagnement des musiciens dans les Musiques Actuelles. Par un projet pédagogique
en constante évolution qui place la pratique collective comme axe prioritaire et prend en
compte la diversité de chacun, les musiques actuelles sont enseignées principalement en
ateliers ou cours de groupes, sous forme de répétitions encadrées. Les répertoires étudiés
sont le plus large possible et les élèves peuvent suivre un certain nombre de matières
complémentaires : formation musicale autour des musiques actuelles, culture musicale
des musiques actuelles, musique assistée par ordinateur (MAO), etc…

CENTRE DE RESSOURCES DES MUSIQUES ACTUELLES (CRMA Bas-Rhin Nord
6, Place Robert Schuman 67500 HAGUENAU
: 06.59.94.20.00 (Thomas Lincker)
: crma@reseaujack.fr (ou) http://crma.reseaujack.fr
Le CRMA Bas-Rhin Nord est un lieu d'accueil, d'information, de renseignement et d'accompagnement
de projets Musiques Actuelles. Il est géré et animé par la Fédération Réseau Jack, fédération
d'associations et structures Musiques Actuelles d'Alsace du Nord.Le CRMA Bas-Rhin Nord est ouvert
au public les mercredis et jeudis de 14h à 19h. Une personne ressource anime ces permanences et est
disponible sur rendez-vous.

