MIXAGE
EN MIXITÉ CHOISIE

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX

WORKSHOP

POUR S’ÉMANCIPER

Contact • Céline Frezza • formation@sprwd.agency

EN BREF
Ce milieu étant très masculin, il nous tient à coeur
d’organiser ce workshop en mixité choisie afin d’inclure
une pluralité de genres dans ce secteur. L’objectif ?
Permettre de libérer la parole, prendre confiance dans
un environnement bienveillant et donner des clés
pour mieux appréhender le travail dans un milieu mixte.
Ce workshop est destiné aux personnes se définissant
comme femme, trans ou non binaire et peut accueillir
entre quatre et cinq stagiaires sur une session. Il est
à destination des musiciennes et des apprenties
techniciennes du son.

OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES
Acquérir une première prise en main de l’étape de
mixage.
Comprendre les outils utilisés en mixage et quelle est
ma méthodologie de travail
Acquérir un vocabulaire spécifique pour communiquer
le plus précisément possible avec les technicien.nes.
Se decomplexer par rapport à la technique.
Préparer son enregistrement et son mixage.
Prendre en main les outils de mixage.

FORMATRICE
Céline Frezza anime ce workshop mixage en mixité
choisie. Directrice Artistique du label Jarring Effects,
elle est en charge du studio Rumble Inn (anciennement
JFX Studio) depuis plus de quinze ans en tant
qu’ingénieure du son. Céline est également produtrice
et musicienne.
Il y a autant de boutons sur ses machines qu’elle possède
de cordes à son arc. Sa réputation n’est plus à faire dans
le vaste monde des musiques dites actuelles. Elle a
mixé plus de 200 albums et a travaillé sur un éventail de
projets éclectiques, du hip hop à l’électro rock en passant
par la tropical bass.
Elle travaille aussi en collaboration avec Arno Bitschy
sur la série de documentaires World Wide Effects pour
lesquels elle est en charge de toute la partie sonore.
Pendant plusieurs années, elle compose avec Takeshi
Yoshimura au sein du projet Erzatz dont le dernier album
Meïan est sorti en 2016. En décembre 2020, elle sort un
EP hip hop baptisé Six Pack avec Le Jouage.

DÉROULÉ

10H
11H

Présentation de chacune des participantes et de leur
projet musical, présentation de mon parcours.

11H
11H30

Présentation des différentes étapes de production
d’un morceau : composition, enregistrement,
mixage, mastering. Approfondissement de la notion
de mixage. Échange autour de leur différentes
expériences.

11H30
11H45

Pause

11H45
13H

Présentation des outils à notre disposition pour le
mixage : Présentation de la console de mixage /
Définition des outils dits « dynamics » : equalizer,
compresseur, gate / Définition des outils de
spatialisation: panoramique et réverbes / Les volumes.

13H
14H

Pause déjeuner.

14H
15H

Ecoute critique en groupe des différents morceaux,
enregistrements, prémixes des participantes.

15H
16H30

Description de mon workflow.

16H30
17H

Debriefing de la journée, ce qu’elles en retiennent,
leurs envies futures...etc.

MOYENS

TECHNIQUES
Un écran 27 pouces.

Une console de mixage, type Midas
Venice 160.
Une paire d’enceintes de monitoring,
type Focal shape 65.
Un tableau blanc type paper board.

BALANCES
EN MIXITÉ CHOISIE

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX

WORKSHOP

POUR S’ÉMANCIPER

Contact • Valentine Dedieu • formation@sprwd.agency

EN BREF
Ce milieu étant très masculin, il nous tient à coeur
d’organiser ce workshop en mixité choisie afin d’inclure
une pluralité de genres dans ce secteur. L’objectif ?
Permettre de libérer la parole, prendre confiance dans
un environnement bienveillant et donner des clés pour
mieux appréhender le travail dans un milieu mixte.
Ce workshop est destiné aux personnes se définissant
comme femme, trans ou non binaire et peut accueillir
entre quatre et cinq stagiaires sur une session. Il est à
destination des musiciennes débutantes en voie de
professionnalisation.

OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES
Comprendre l’intérêt des balances, et comment les
aborder.
Intégrer les notions du matériel utilisé pour vous
sonoriser : tables de mixage, égaliseurs, types de micro,
règles d’acoustique de base...
Acquérir un vocabulaire spécifique pour communiquer
le plus précisément possible avec les technicien.nes.
Apprendre à éviter les pièges dus aux placements des
retours, repérer les éléments sonores pour avoir le
meilleur confort sonore, adapter les différents types
de retours...

FORMATRICE
Valentine Dedieu anime ce workshop sur la gestion des
balances en mixité choisie. Musicienne depuis ses 12 ans,
elle commence par pratiquer le piano, la guitare et la basse
avant de se tourner vers la MAO. Très vite, elle commence à
enregistrer ses groupes de musique, à se produire en concert
et c’est tout naturellement qu’elle se dirige vers les métiers
du son.
Après quatre ans d’études dans les métiers du spectacle, elle
devient régisseuse générale de la SMAC Les Passagers du
Zinc à Avignon. Son goût de l’aventure la pousse à devenir
intermittente. Elle vogue alors entre festivals, concerts et
événements de musiques actuelles.
Après une formation de diffusion et de management d’artistes,
elle devient Chargée de diffusion pour l’agence de booking
et de production d’événements SPRWD - Spread The Word,
adossée au label Jarring Effects. Forte de son expérience
technique elle s’occupe également de la régie générale des
différents événements que l’agence produit.
Elle continue de faire de la musique et des tournées
européennes avec ses groupes Venin Carmin et Ayamdy.

DÉROULÉ

10H
11H

Présentation de chacune des participantes et de leur
expérience sur scène, présentation de mon parcours.

11H
11H45

C’est quoi les balances, leur intérêt, dans quel
ordre les aborder. Rappel sur les bases du son, la
chaine d’un événement (de la fiche technique au
concert). Discussion autour de la notion de balance,
approfondissement de leur vision.

11H45
12H

Pause

12H
13H
13H
14H

Présentation des outils à disposition pour sonoriser
et du vocabulaire spécifique : les tables de mixages,
les processeurs d’effets (reverb, delay, compresseurs,
gate…), les égaliseurs. L’effet larsen, les différents
types de micros, les règles d’acoustique de base.
Pause déjeuner.

14H
15H

Comment s’adresser à la personne en charge
des retours. Les différents types de caractères et
comment réagir face à ceux-ci. Eviter les pièges,
savoir repérer les éléments sonores importants
ou négligeables pour avoir le meilleur confort sur
scène, connaître les différents types de retours et les
adapter au mieux.

15H
16H30

Mise en situation en fonction des besoins de chacune
(écoute, test balance...)

16H30
17H

Debriefing de la journée, ce qu’elles en retiennent,
leurs envies futures...etc.

MOYENS

TECHNIQUES
Un tableau blanc type paper board

Une console 8 pistes 2 auxiliaires (type : Yamaha LS9
/ Soundcraft EFX8 ou plus / Behringer X32…)
Deux retours (amplifiés ou avec amplification) (type :
D&B Max15 / L-Acoustics 12XT - 115XT…)
Le cablage nécessaire pour relier la console aux
retours.
Un micro (type : SM58) et un grand pied avec perchette.
Les
participantes
peuvent
amener
leurs
instrument et/ou micros. Il faut nous prévenir en
amont de la formation. Evitez les instruments trop
volumineux type batterie, piano, harpe, etc...
Tout adaptation est possible sans problème, prenez contact avec Valentine en amont de la formation
pour confirmer le matériel disponible : 06.42.38.97.54 / valentine@sprwd.agency

