
Atelier 

LE SOUND DESIGN 
proposé par FRED TRAVERSO 

 
OBJECTIFS 
Maitriser les fondamentaux du sound design et l'édition du son 
 
EFFECTIF 
10 personnes maximum 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Adultes 
 
DURÉE 
2 jours 
 
PRÉ REQUIS 
DJ, producteurs, compositeurs, musiciens, monteurs son, vidéastes 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / PROGRAMME ET CONTENUS  

• Choix d’une séquence parmi plusieurs proposées (animation, film muet etc...) 
• Analyse et « écriture « du scénario son de la séquence. 
• Techniques de prise de son en design sonore ,enregistrement créatif. 
• Utilisation du micro contact -Utilisation d’un enregistreur portatif (Zoom H4N) 
• Dérushage des sons 
• Utilisation des banques de sons du commerce 
• Edition 
• Transformations basiques du son (transposition,superposition,filtrage,montage) 
• La Synthese avec synthés intégrés dans la suite Ableton LIVE 9 
• Enveloppes ,LFO et autres modulateurs  
• Synthese soustractive 
• Synthese FM 
• Synthese granulaire  
• Vocoder Utilisation de synthés externes dédiés au sound design (Omnisphere ,Iris 

2,Komplete ) . Utilisation des effets d’ableton pour donner un role au son 
(sonirréel, son réaliste, son agressif etc ). 

 
COMPÉTENCES ABORDÉES 
Voir ci-dessus 
 
INTEVENANTS  
Fred Traverso Ingénieur du son chez Radio France et musicien électronique travaillant 
notamment pour le label allemand Kompakt Records ,il donne depuis une dizaine d’années 
des cours particuliers de MAO/MIXAGE MASTERING /SOUND DESIGN sur la toute la région 
Alsace . Cette expérience l’a conduit à enseigner le son et le sound design en Master 
Multimedia et la MAO en licence Musiques Actuelles à l’Université de Strasbourg . Il a 
également crée l'Ableton User Group Strasbourg et anime régulièrement des ateliers et 
workshops consacrés à ce logiciel. Fondateur également des ateliers Electric Kids , ateliers 
de musique électronique pour les enfants au Shadok (Strasbourg) 
 
COÛT 
800 € 
 
  



MOYENS TECHNIQUES NÉCESSAIRES 
• Les participants doivent apporter leur ordinateur portable s'ils en possedent avec 

au préalable la version demo d'ableton live 9 installée dessus + leur casque 
• Un projecteur avec liaison HDMI + Ecran 
• un tableau/paperboard + markers + enceintes de monitoring installées dans la salle 

(si possible) 
• Je m’occupe de tout le reste du matériel (micros etc) 

 
 
MOYENS LOGISTIQUES 
Installation d'environ 2 heures nécessaire avant l'atelier  
 
SPECTACLE OU RESTITUTION PUBLIQUE ASSOCIÉS À CETTE ACTION 
Non 
 

Informations et textes renseignés par l’assocation 


