
STAGES

Musique 

Assistée (par) 

Ordinateur

deIntéressé?

Coupon 

       de participation

M.A.O.

Maison des associations
34 route de Charavines
38850 BILIEU

www.facebook.com/pixiedust.mix

1. Appelez pour poser vos questions.
2. Fixez la formule et la date.
3. Renvoyez vite le coupon ci-contre!

07 69 31 40 96

07 69 85 05 01

06 88 16 10 15

doremifasol.lac@gmail.com
www.doremifasollac.fr

Vacances de la Toussaint
OU samedi(s) matin

6 HEURES DE STAGE
sur 1 journée ou
 2 demi-journées

QUAND?

MODALITÉS

AUTOMNE   2020

DATES STAGE TARIFS CHOIX
En groupe 85 €
Individuel 170 €

A noter: Pour ceux qui ne font pas encore partie de 
l’association, il faut ajouter au tarif du stage, l’adhé-
sion à DoRéMiFaSol Lac, soit 15 €.

En groupe: les stages sont possibles dès la pré-
sence de 2 participants.

Nom / prénom du participant ______________
_______________________________________

Âge ___________________________________

Tel. ____________________________________

Mail ___________________________________

Pour les mineurs, nom de la personne légale ___
_______________________________________

Date et signature:

Do Ré Mi Fa Sol Lac



PIXIE DUST Mixage 
audio et formation, 
alias Alexandre Begines 
- musicien (bassiste), 
compositeur et créateur 
de musique électronique 
(M.A.O.), technicien son 

(sonorisation live).

PIXIE DUST propose 

des formations à la 

M.A.O. (prise de son, 

mixage, pré-maste-

ring), des formations 

à la sonorisation live 

et des cours de basse.

LES STAGES PIXIE DUST STUDIO

• Savoir utiliser un logiciel de 
M.A.O. professionnel (Ableton 
Live): les bases pour une initia-
tion, les outils avancés pour 
un approfondissement.

• Créer et produire un 
morceau de musique 
avec logiciel et plugins.

• Réussir une bonne prise 
de son (enregistrement 
d’un instrument acous-
tique, voix)...

• Faire sonner son mix’ (Mixage 
audio, pré-mastering)...

Prérequis: Avoir 12 ans minimum 

et savoir utiliser un ordinateur. 

Stage avancé: Avoir une 1ere expé-

rience de M.A.O.

A la carte: Votre formateur s'adapte à 
vos besoins et vos envies. Les groupes 
sont formés en fonction des niveaux et 
des axes de travail choisis. 

6 heures de stage

• Soit en deux jours, de 9h30 - 12h30. 
(2 jours consécutifs ou 2 samedis...)

• Soit en une journée, de 9h30 à 16h30.

Le petit +
Posez vos questions à 

Alex, de PIXIE DUST 
au 06 88 16 10 15.

Contenu et dispo?

Objectifs possibles


