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Madame la Directrice
Monsieur le Directeur
Mesdames et Messieurs les Enseignants
Madame, Monsieur,
Votre CD avec vos élèves, y avez-vous pensé ?
Après la photo de classe, rendez-vous incontournable pour les élèves que
vous avez en charge, nous vous proposons de leur faire vivre une expérience artistique collective.
Le film “ Les Choristes” a suscité chez les jeunes un fort engouement pour le
chant choral. Vous pourrez constater, avec l’enregistrement des voix de vos propres élèves, un
résultat étonnant et émouvant.
Pour vous, Chef d’établissement et Enseignant, c’est une excellente opération
de communication, sans aucun coût financier avec en plus, une récolte de fonds possible pour votre
coopérative.
Pour chaque famille, c’est la certitude de conserver un merveilleux souvenir
de classe pour leur enfant.
Nous aimerions vous présenter le projet de vive voix.
Si vous le voulez bien, nous nous permettrons de vous appeler dans les jours
prochains, pour convenir d’un rendez-vous avec votre secrétariat.
Dans cette perspective, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de notre considération distinguée.
Le président,

Pierre TURPIN
P.S. Nous travaillons sur toute la france !

Le jour de l'enregistrement
Lieu:

Dans le préau (beau volume )
Les classes sont placées en cascades, et en arc de cercle.

PRENEUR DE SON :

Matthieu BERANGER

Il va contrôler le matériel pour capturer vos voix. Il
vient avec deux perches,
deux micros, plus un micro de soliste, du gâcheur.Il
apporte également un clavier synthétiseur, une table
de mixage, et un ordinateur puissant (les sons
prennent un très grande place dans un ordinateur).
ARRANGEMENTS:
Matthieu va ensuite, une fois l'enregistrement terminé, emporter toutes ces captures de
sons dans son studio, et il va « arranger », c'est à dire traiter, filtrer, peut-être corriger vos voix;
il va aussi ajouter des orchestres, utiliser des sons échantillonnés (comme l'orchestre
philarmonique de Vienne virtuel : vrais échantillons, mais gammes de sons créés à partir de ces
échantillons)
Attention: Lors de l'enregistrement, surtout pas

de bavardages: tout est capturé

DUPLICATION ET DISTRIBUTION
Une fois les chansons traitées, Matthieu va finaliser l'enregistrement
(c'est à dire verrouiller le travail: on ne peut plus y toucher)
Il fabrique, il crée alors un CD MASTER (masterisation), qui sera le gabarit officiel pour
la duplication de vos CD.
Il reprend alors notre projet de jaquette, l'imprime et le multiplie à l'aide d'une imprimante

professionnelle spéciale CD.
N'oublions pas le rond du CD: Lui aussi est imprimé .
Matthieu paye alors à la SACEM tous les droits d'auteurs des chansons :
Les personnes qui ont ainsi composé les chansons enregistrées,
gagnent leur droits d'Auteur ou de Compositeur. C'est normal et obligatoire.

Le CD est alors distribué dans les classes !!!

Bravo les enfants !!

Le CD des élèves de l’établissement

Au cœur du projet pédagogique :
« Enregistrer un CD »

Nous envisageons de faire enregistrer un disque à tous les enfants sous la direction
d’un musicien professionnel, Matthieu Béranger.
Chaque classe interprétera une chanson.
Le prix de vente de ce disque serait de

€.

Avant de nous lancer dans cette opération nouvelle pour l’établissement, nous
souhaiterions savoir si un tel projet est viable.
Ainsi, nous nous tournons vers vous, parents, afin de connaître vos intentions d’achat.
Pourriez vous avoir la gentillesse de retourner ce coupon nous indiquant le nombre de CD
que vous envisageriez d’acheter (un cadeau original pour les grands-parents, oncles,
tantes, amis… pensez-y !).
Nous vous invitons à aller sur le site de Matthieu Béranger (www.musiquepourtous.org).
Vous pourrez ainsi vous rendre compte de la qualité et de l’esprit de son travail.
Ce coupon est à déposer auprès de l’enseignant de votre aîné. Ceci avant le

Nous vous en remercions par avance .

Famille.................................................
Souhaiterait acheter ............(*) CD
Autorise mon enfant à être pris en photo de groupe pour la jaquette du CD
(*) Merci d’indiquer le nombre de CD à réaliser pour vous.
Date signature
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Enregistrer
un CDdansvotre éfoblissement,
comment
ço se passe?
À portir de ce que chanteroni les élèves de l'é+oblissemenT,
l'associotionse
chorgero de crêer une orchestrqlion de monièreà donner un hobiltagedu CD
Nous prenonsen chorge ioule ld rédlisdlion du CD de A à z
Il nous foudro jusie le nom des outeurs et compositeursde choque chonson
oinsi que lo durêe de la chonson.(pour lo déclûrotionSACEM)
llassociolion viendro pendoni une journée dons l'étoblissementpour enregistrer
chdqueclosseoù choquegroupede closses
Les enfonts peuveni chonter le meilleur d'eux-mêmesmois nous n'oTfendonspos
forcement de to pûrt des élèves un résuliof porfoit Ce qui comple , c'esl de rendre
"quleur" les enfonis en les occompogndni pdr exemple ovec une orchesiroïion qvec le
philhormoniquede Vienne ( orcheslre virtuel ) . Le slyle d'orchesftdtion sera selon ce que
dêcide l'êquipe pâogogique. Nous proposeronsd'qbord l'orchestrotion ei les Enseignqnts
dironi ce qu'ils en penseni.tjossociotionpropose,l'équipe pédogogiquedisposeI
Si les âlèves ne peuveni pos venir vers lo professiondu son. c'est à lo profession,
à venir vers les élèves .
Le Cq

une fois finolisé, sero soumis à l'équipe pédagogique.Celle- ci qurq le

derniermoi jusqu'ouboutde lo réolisôiion.
Finoncièrementl'associolionprendro tous les risques.Le prix du CD pour
l'associdiion
est fixé à 10 euroseour 12 Tiires
Le PÉsident

PierreTURPIN

Au studio
Les outils qui génèrent le son:

–

Les microphones:
Les synthétiseurs:

–

Les magnétophones:

–

les Echantillonneurs:

–

Ils capturent les sons naturels (non fabriqués artificiellement)
Ils fabriquent artificiellement des sons (faux violons, fausses
guitares...)
Ils conservent le son sur un support numérique (ordi) ou
analogique
(bande magnétique)
Ils capturent une petite partie de son naturel, et créent toute une
gamme de sons à partir de cet échantillon de son.

Les outils qui modifient le son:
–

–
–
–

–

Le filtrage:

Les filtrages permettent d'éliminer certaines fréquences du son
(nettoyage, élimination de souffle ou de toux). Ils s'utilisent
aussi pour perfectionner les sons (rendre plus clairs, plus
cotonneux )
La réverberation:
C'est un effet qui donne au son un aspect d'écho
(on dit : « reverb »
Les compresseurs:
les compresseurs modifient la dynamique des sons, en
augmentant ou en diminuant les différences d'intensité
Les traitements numériques:Ces traiments peuvent transposer un morceau, allonger un son,
multiplier un son, corriger une voix (correcteur de fausseté),
donner une autre couleur au son.
Les variateurs de vitesse: Ils contrôlent la vitesse de lecture des sons

Les outils qui permettent le mixage des sons
–

La table de mixage:

C'est l'outil qui permet de reunir et de mélanger ensemble tous
les sons capturés auparavant. Il régle le volume de chaque
partie, ainsi que la Balance (equilibrage des deux pôles
d'écoute)

Les outils qui restituent le son:
–

L'amplificateur:

–

Les enceintes d'écoute:

C'est un grand boitier qui envoie le son « fini » vers les
enceintes d'écoute
Ce sont deux ou plusieurs gros caissons qui restituent pour nos
oreilles les sons finis. Ces caissons sont reliés à l'ampli par des
cordons ou fils
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