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Titre du cours: Production de musique Logiciel: Reaper 
Prix : 1700 CHF    Horaire : 9h-17h 
Niveau : Débutant-Intermédiaire  Durée du cours : 4 jours 
Ref: REA 101 |Production de musique 
 
Présentation du cours:  
A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront : 
- Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de Reaper  
- Être autonome sur tous types de projets audio professionnels en conformité avec les standards de la 
profession. 
 
Description du cours: 
Profils: 
Musiciens, compositeurs, artistes auteurs, artistes interprètes, techniciens du son ou professionnels du son, de la 
musique et de la radio. 
Pré-requis: 
Maîtrise de l’outil informatique 
Expérience de la composition et de l’enregistrement 
Pratique de l’informatique musicale 
Pédagogie: 
Chaque élève bénéficiera d’une station Reaper lui permettant une meilleure prise en main des outils principaux. 
C’est autour d’exemples pratiques que chaque participant pourra s’approprier les connaissances indispensables 
à la gestion d’un projet Reaper en toute autonomie. 
Un exercice pratique transversal permettra une appropriation concrète de l’ensemble des connaissances 
indispensables à la gestion autonome, en musique comme en radio ou synchro à l’image. 
Modalités d’évaluation 
A l’issue de la formation, le formateur référent procèdera à l’évaluation des acquis, du savoir et du savoir-faire 
inculqués jusque-là. Le résultat de cette évaluation sera porté sur l’attestation de fin de formation transmise au 
participant. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Présentation du stage, familiarisation avec l’interface du logiciel, installation, configuration audio, ressources 

sur Reaper 
l Architecture d’un projet, préférences & project settings 
l Import de fichiers. Notions de pistes / items / Takes Plugins 
l Automation. Fonctions de modulation 
l Le language midi 
l Routing / grouping. MIDI et VSTi 
l Les Plugins de Reaper, realplugs, Jesusonic 
l Atelier pratique : editing / compo 
l Atelier pratique : mixage (usages avancés) 
l Vidéo. Batch processing 
l Scripting 
l Langage des plugins Jesusonic. Extensions SWS (Snapshots, utilitaires de gestion de marqueurs) 
l OSC et Reaper, Walter (moteur d’interfaces, gestion de thèmes/skins), Rearoute, Reamote (drivers virtuels, 

utilisation de machines en réseau) 
l Mastering dans Reaper, export d’un projet pour fabrication (DDP), insertion de codes (ISRC) 
l Exports et interchange 

 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours "Reaper" chez 
Wagcom Formations&Facility. Pour obtenir toutes les informations sur nos différents cours: www.wagcom.ch. 
Vous pouvez également envoyer un mail à info@wagcom.ch 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


