
FORMATION À LA CRÉATION SONORE 

Collectif Transmission – La Cassette 
 

 

 

Le formateur 

 

La Cassette est un espace associatif dédié à la radio et la création sonore ouvert par le 

Collectif Transmission à Aubervilliers. Accessible à toutes et tous du mardi au vendredi, c'est un 

lieu de production, de création mais aussi de loisir, d’écoute et d’éducation aux médias. 

Leur espace propose : 

- Un studio radio 

- Deux cabines d’enregistrement insonorisées 

- Un café associatif ouvert à toutes et tous du mardi au vendredi 

- Des formations, initiations, écoutes pour enfants, adultes, familles... 

[ En savoir + : www.lacassette.fr ] 

 

Les formations de La Cassette sont tournées essentiellement vers la pratique. Elles touchent les 

domaines de l'écriture et de la création sonore et visent l'autonomie des participant·es.  

Elles sont assurées par des membres du collectif Transmission qui ont l'expérience de la production et 

de l'enseignement. 

Cette formation sera dispensée par : 

→ Ziad Maalouf, reporter audio et cofondateur de Transmission, anciennement responsable de 

l’Atelier des médias sur RFI 

→ Ayoub Ait Taadouit, ingénieur du son et designer marocain, et membre de Transmission 

 

 

 

Objectifs de la formation 
 

→ Développer et renforcer son autonomie dans la création sonore pour apprendre à raconter par le 

son 

→ Produire une création dans son intégralité (individuellement ou en groupe), soit à partir d'un sujet 

donné, soit sur un thème libre 

 

Pré-requis 

Cette formation s’adresse à des participant·e·s de niveau intermédiaire ayant déjà quelques bases 

concernant la prise en main d’un enregistreur, ainsi qu’une expérience de montage et de mixage sur 

un logiciel dédié.  

Lors de la formation, nous utiliserons Reaper, dont vous pouvez d’ores et déjà télécharger la version 

d’essai, gratuite et illimitée. 

L’Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis souhaite que chaque participant·e s’engage à 

mobiliser ces apprentissages au sein de son équipement, et à mettre en œuvre un projet de 

création sonore, notamment dans le cadre de la programmation du festival Hors limites en 2023 

et/ou en 2024. 

https://www.lacassette.fr/
https://www.reaper.fm/


 

Déroulé 

Cette formation est conçue pour un groupe de 10 personnes. 

 

Elle est organisée sur 4 jours complets répartis sur deux semaines, avec une semaine 

intermédiaire prévue pour le recueil de matière première et la production :  

 

→ jeudi 5 et vendredi 6 janvier – à La Cassette 

• accueil et présentation du lieu 

• mise à plat des acquis et renforcement éventuel des connaissances avec des exercices : 

écoutes, prises de sons, rappels nécessaires sur le logiciel de montage 

• travail sur l'écriture sonore 

 

→ semaine intermédiaire du 9 janvier – en autonomie 

• dédiée au recueil de matière première et à la production (entretiens, musiques, ambiances…). 

 

→ jeudi 19 et vendredi 20 janvier – à La Cassette 

• montage et mixage renforcés 

• finalisation des projets 

• écoute en commun des créations 

 

 

Matériel 

 

Les participant·e·s doivent disposer d’un ordinateur portable sur la durée de la formation et durant la 

semaine où ils et elles recueilleront leurs sons, ainsi que, si possible, un casque audio personnel.  

Si vous (ou la médiathèque) possédez un enregistreur, merci de l'emmener avec vous.  

Sinon, La Cassette et l’Association sont en mesure de vous prêter du matériel de prise de sons. 

Il faudra également télécharger et installer le logiciel de montage audio Reaper avant de venir. 
 

Lieu 

 

La Cassette 

4 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers 

Métro : Ligne 7 Aubervilliers-Pantin 4 Chemins 
Bus : 150, 170, 249 

 

Horaires 

 

Les journées se déroulent de 9h30 à 17h30. (Merci d'arriver à 09h15 pour commencer à l'heure). 

Une pause déjeuner est prévue de 13h à 14h (les repas ne sont pas fournis) 

Pendant la semaine de production, La Cassette vous est ouverte en autonomie (sans formateur) avec 

une mise à disposition du studio et des cabines d’enregistrement, de 10h à 18h du mardi au vendredi. 

 

Contact et informations 

Hélène Loupias – Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis 

helene.loupias@bibliotheques93.fr 

T. 01 48 45 95 52  

https://reaper.fm/
mailto:helene.loupias@bibliotheques93.fr

