
 

 

 
 
 

Atelier de prise de son de la batterie en studio 
 

Clientèle visée : Techniciens de son ou personnes ayant des connaissances de base en prise de 
son aspirant à développer leurs techniques de prise de son de la batterie. Une 
connaissance minimale du fonctionnement des microphones, d’une console 
d’enregistrement et d’un logiciel audionumérique est requise. 

   
Objectifs  : Cet atelier intensif de 3 jours se concentre uniquement sur l’art de 

l’enregistrement de la batterie et vise à initier les personnes intéressées aux 
rudiments fondamentaux de la prise de son de la batterie dans un studio 
d’enregistrement. Pour obtenir une captation réussie de la batterie, il est 
nécessaire de s’attarder tant à la sonorité de l’instrument qu’au répertoire 
joué et aux techniques d’enregistrement mises en place. L’atelier couvre les 
bases de l'enregistrement de batterie, l’expérimentation avec les microphones 
ainsi que des astuces et conseils pour obtenir un enregistrement de qualité 
professionnelle. 
 

   
Durée : 21 heures  

 

Contenu  
 

 Concepts et fondements de base de la prise de son de la batterie. 

 Anatomie de l’instrument. 

 Préparation d’une session d’enregistrement. 

 Techniques de prise de son ; niveaux d’approche (simple, complexe, hybride). 

 Sélection et placement des microphones. 

 Gestion des niveaux d’enregistrement et contrôle de la qualité du son. 

 Communications avec le musicien. 

 Utilisation d’outils et périphériques pour l’amélioration du son. 

 Vocabulaire et terminologies utilisés. 
 
  
 
  



 

 

 
 
 

Présentation des formateurs 
 
 
Armando Di Stefano 
Dominic Thibault 
Formateurs 
 

Armando Di Stefano est technicien de son de formation et pratique le métier de 
preneur de son depuis plus de 20 ans. Il est également enseignant dans le 
département de Technologies sonores du Cégep de Drummondville. 
 
 
 
 
 
 
Dominic Thibault (Howick, 1984) est un créateur audio aux multiples facettes : 
musicien électronique, compositeur, mixeur, programmeur audio et enseignant. Il 
se produit en concert dans des performances live electronics, il est membre du duo 
Tout Croche et est codirecteur de la maison de disque The Silent Howl. Sa musique 
se situe à la croisée de la musique concrète, du noise, du techno minimal et du 
paysage sonore.  www.dominicthibault.com 
 
 
 

 
Ils partagent leurs expertises de preneurs de son en accompagnant les candidats dans l’atteinte de leurs 
objectifs. 
 
 
 
 
 


