Apprenez a créer du Son et Musique
pour JeuxVidéos
Bienvenue!
Comment choisir mon parcours?

-Game Audio
-Sound Design
-VGM (Video Game Music)

Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux ou combiner les trois !
L’objectif de ces cours est que vous puissiez au fur et à mesure créer votre portfolio avec les
exercices qu’on fera.
Quelques exemples d’exercices:

Game Audio I
Apprentissage des aspects généraux du métier (Création de Bruitages,
Musiques interactives, Implémentation) avec Unreal Engine et le jeu
Robot Prison. Je conseille ce module pour les personnes qui ne savent
pas par où commencer.

Activité 1: Conception et implémentation de bruit de pas de un Robot.
Activité 2: Conception et implémentation de SFX de Alarmes y portes.
Activité 3: Edition de voix de Robot et implémentation de dialogues interactifs.
Activité 4: Composition et implémentation de un morceau de musique interactive.

Robot Prison en UE4

Programmation avec Blueprints

Son de animations

Sound Design I
Approfondissement sur le sound design (Bruitages, SFX avec
synthétiseur, sons d'ambiance, effets de voix, cinematics)

Activité 1: Cinématique.
Activité 2: Sons 8 bits pour un Menu
Activité 3: Conception de voix de Robots
Activité 4: Sons de sortilège de Feu et Glace.

sons 8 bit sur Massive

sortilège de glace

VGM I
Apprentissage de différents styles de composition et
production (RPG, Action, Puzzle, ect…) Ainsi comme la
musique interactive sur Wwise. On verra aussi des
différentes manières d’arrangement (Orchestre, Electro,
ect….)

Activité 1: Thème pour un Puzzle Game
Activité 2: Fanfare de victoire orchestrée
Activité 3: Thème pour jeu de courses cyber punk
Activité 4: Musique de Terreur interactive.

Musique Interactive sur Wwise

Orchestration MIDI

PRIX Y CONTENU
Un paquet contient:

-

4 sessions privées par vidéoconférence où on reverra ensemble les exercices.
Possibilité de me faire des questions en dehors du cours via le chat.
Matériel pour les exercices (PDF, Fichiers audio, Projets d'Ue4, Wwise etc…).
Possibilité d'effectuer les 4 sessions pendant 6 semaines.

Le Prix par un paquet de 4 sessions est de 170 Euros. Virement Paypal.

n'hésitez pas à me contacter!

M.Llano.

