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By Coulter Jones

EYROLLES, 2010. Paperback. Condition: NEUF. Enregistrer sa musique n'a jamais été aussi facile !
Les moyens qu'avaient les grands studios il y a vingt ans sont maintenant à portée de main à des
prix raisonnables.Pourtant si vous voulez garantir la compétitivité de votre musique, il vous faudra
faire appel à des ingénieurs du son, de mixage, de mastering. Vous n'avez pas le budget, vous
voulez vous perfectionner ou simplement vous lancer ? Leo Coulter et Richard Jones vous
proposent les meilleures méthodes pour enregistrer chant et instruments, puis présenter votre
musique au mieux. Ils vous font découvrir les joies du home recording et le plaisir d'un son
magnifique au gré de votre créativité.Vous saurez tout sur : les équipements (câbles, prises, micros,
préamplificateurs, compresseurs, égaliseur, convertisseurs, enceintes.) et les configurations
typiques de combinaisons entre eux ; l'aménagement d'un studio ; l'enregistrement (chant, guitare
acoustique, électrique, basse, piano, batterie.) ; le mixage - processeur de signal, compression,
égalisation, effets. ; le mastering ; comment diffuser votre musique sur Internet.Un talent d'artiste ?
La soif d'apprendre ? Besoin d'un gros coup de pouce technique ? Oui, ce livre est fait pour vous ! -
Nombre de page(s) : 192 - Poids :...
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The ebook is fantastic and great. It really is basic but unexpected situations within the fi y percent in the book. Its been written in an exceptionally basic
way in fact it is only after i finished reading through this ebook by which actually modified me, modify the way in my opinion.
-- Ms. Donna  Pa r ker  MD-- Ms. Donna  Pa r ker  MD

Very useful to any or all group of men and women. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like just how the blogger
publish this book.
-- K r istia n Na der-- K r istia n Na der
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