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1. DÉFINITION DE L’ANNUAIRE 
Application de techniques de programmation MIDI avancées (séquenceurs/échantillonneurs) à la simulation instrumentale 
et orchestrale. Contrôle fin des paramètres expressifs. Mixage, mise en espace et effets sonores. 
 

2. CONTENU DU COURS 
Objectifs 
• Acquérir une connaissance et une maîtrise générale des principaux outils dédiés à la création de maquettes MIDI 

orchestrales (séquenceurs, instruments virtuels/banques de sons) 
• Développer une habileté à manipuler une variété d’instruments virtuels (VST) de manière réaliste et expressive 
• Assimiler des techniques de mixage et de postproduction en vue de la réalisation d’une musique orchestrale simulée de 

niveau professionnel 
• Développer une méthode et des habitudes de travail favorisant l’efficacité, la productivité et le professionnalisme 
 
Sujets abordés 
• Les principaux séquenceurs (Pro Tools, Digital Performer, Logic, Cubase, etc.) 
• Les principales banques de sons et interfaces (Vienna Symphonic Library/Vienna Instruments/Vienna Ensemble, 

EastWest/Play, Kontakt, etc.) 
• Utilisation des contrôleurs MIDI CC, des « keyswtiches », des changements de programme (« program change »), etc. 
• Particularités des différentes sections de l’orchestre (cordes, bois, cuivres, claviers et percussions) 
• Aperçu des techniques avancées et des effets aléatoires 
• Initiation à l’orchestre hybride et aux autres techniques propres aux sonorités typiques de la musique de film moderne 
• Plugiciels de mixage, théorie et application 
 
Calendrier (Automne 2020) 
Semaine 1 (4 sept.) : Introduction — Présentation du cours — Notions élémentaires 
Semaine 2 (11 sept.) : Les instruments à clavier, à cordes pincées et les percussions 
Semaine 3 (18 sept.) : Les bois 
Semaine 4 (25 sept.) : Les cuivres 
Semaine 5 (2 oct.) : Les cordes (1ère partie) 
Semaine 6 (9 oct.) : Les cordes (2e partie) 
Semaine 7 (16 oct.) : L’orchestre 
 
Semaine 8 (23 oct.) : Semaine d’activités libre 
 
Semaine 9 (30 oct.) : Chœur et voix — Remise du travail de mi-session 
Semaine 10 (6 nov.) : Mixage et postproduction (1ère partie) 
Semaine 11 (13 nov.) : Mixage et postproduction (2e partie) 
Semaine 12 (20 nov.) : Écriture contemporaine (effets aléatoires, textures, etc.) 
Semaine 13 (27 nov.) : Orchestre hybride/augmenté (guitares, électronique, percussion cinématique, …) 
Semaine 14 (4 déc.) : Période de rencontres individuelles 
Semaine 15 (11 déc.) : Période d’examen — Remise du travail final 
 

 
 

3. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Le cours est donné en mode non-présentiel. L’enseignement est divisé en 2 :  
1 – asynchrone : section théorique préenregistrée à écouter avant la date du cours correspondant ; 
2 – synchrone : rencontre collective en ligne (Zoom) pour répondre aux questions et commenter les travaux des étudiants. 



 

 

 
4. ÉVALUATION ET PONDÉRATION (à titre indicatif seulement) 

Travaux et évaluation 
• Travaux pratiques : 60 % 
• Travail de mi-session : 15 % 
• Projet final: 25 % 

 
Les critères d’évaluation des travaux pratiques sont : 
- le respect des consignes (format de livraison, ponctualité, etc.) ; 
- la qualité technique (réalisme, expressivité, etc.) ; 
- l’organisation du travail. 

•  
Présence et ponctualité 
L’engagement et la participation active aux activités et rencontres en ligne, particulièrement les séances de discussions et 
de critiques des travaux, sont primordiaux. Il s’agit d’une discipline éminemment pratique où l’apprentissage repose en 
bonne partie de la critique et la discussion constructives. Il est de la responsabilité de l’étudiant de s’assurer qu’il ou elle s’y 
expose avec assiduité. 
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