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Formation Reaper
Module débutant·e·s - production, enregistrement et mixage de projets sonores 

sur le logiciel MAO Reaper

• Initiation ou remise à niveau en production, enregistrement et mixage via le logiciel de « Musique 
Assistée par Ordinateur » Reaper, permettant d’apprendre ou reprendre les fonctionnalités 
essentielles de ce logiciel, pour soutenir la technique et la créativité de projets musicaux sinon sonores, 
pour des professionnel·le·s du secteur culturel, artistique ou de l’événementiel non spécialisé·e·s ou 
débutant en musique ou en technique du son. 

• Laurent Maertens - ingénieur du son, sound designer et gérant du Labstudio. Laurent Maertens utilise 
Reaper depuis plusieurs années, tant du côté de son parcours professionnel de technicien du son, que 
du côté de son parcours créatif. Sur le plan pédagogique, il est formateur à l’IFAPME depuis 8 ans en 
traitement audio, prise de son, MAO, montage et postproduction audio dans les sections audiovisuelle, 
radio, événementielle et régie du spectacle.

Objectifs de la formation

Formateur

Du 17 au 19 octobre et le 2 novembre 2022
10h-17h
Recyclart (Bruxelles)
Limité à 10 participant·e·s
Date limite d’inscription : 10 octobre 2022

Formation organisée par l’ATPS, avec le soutien du Fonds 304 et de Recyclart

Vous débutez dans le domaine du son et désirez vous initier au logiciel Reaper ? 
Vous voulez découvrir et apprendre les fonctionnalités essentielles de ce logiciel 

pour des projets sonores ou musicaux ?

• Des connaissances en musique ou techniques du son ne sont pas nécessaires, mais la présentation 
d’un projet motivant le souhait de s’initier à ce logiciel est attendu des participant·e·s. Attention : cette 
formation est davantage orientée vers les projets sonores et musicaux que vers les projets audiovisuels.

Pré-requis

• Au sortir de la formation, les stagiaires seront capables d’enregistrer, d’effectuer les traitements 
du son les plus courants et d’appliquer les bases de la post-production pour des projets sonores 
ou musicaux (enregistrer des instruments amplifiés, faire une captation audio d’un événement culturel, 
envoyer des sons ou bande son pour un spectacle...).



• Après 2 jours de théorie et quelques légères mises en application pour assimiler la théorie, 
2 autres jours seraient consacrés plus strictement à des exercices pratiques, avec des 
mises en situation adaptées aux projets respectifs des participant·e·s (set up d’instruments 
amplifiés, électroniques ; captation de voix de comédien·ne·s amplifiées au micro, etc).

Méthode utilisée

Programme de la formation

• Du lundi 17 au mercredi 19 octobre, puis le mercredi 2 novembre 2022 
• 10h-17h
• Recyclart - Rue de Manchester 13/15, Molenbeek-Saint-Jean 1080
• Repas de midi non inclus : à apporter - commodités à proximité
• Limité à 10 participant·e·s
• Date limite d’inscription auprès de l’ATPS : 10 octobre 2022

Infos pratiques

• Outils de base et fonctionnement de l’interface

• Pistes audio et MIDI

• Instrument virtuel et création de son interne au logiciel

• Routing son et enregistrement

• Organisation de sa session de travail et arborescence des pistes

• Les 3 dimensions d’un mixage

• Lien image / son et initiation montage son

• Traitements audio fréquemment utilisés

• Gestion de la dynamique

• Initiation au timecode et ses applications

• Chaque personne doit venir avec un ordinateur sur lequel Reaper est installé (via le site Reaper.fm).

Matériel nécessaire 

• Technicien·ne·s, créateur·trice·s et plus largement travailleur·se·s du secteur culturel, artistique, 
et événementiel non spécialisé·e·s ou débutant dans le domaine du son ou de la musique, qui 
souhaite s’initier ou se remettre à niveau en production, enregistrement et mixage de projets sonores et 
musicaux, via un logiciel de « Musique Assistée par Ordinateur » accessible, tant dans ses fonctionnalités 
que dans son prix (60 € pour une licence à vie).

Publics-cibles 



Besoin de plus d’informations ?

Contactez pauline@atps.be

1. Votre CV
2. Quelques lignes de présentation de vos attentes pour cette formation

3. Le mode de règlement et les justificatifs nécessaires :

Plein tarif Soutien Fonds 304

- Actuellement sous contrat en CP 304 ?

• Formulaire de demande de 
soutien complété et signé par 
l’employeur

- Actuellement sans contrat en CP 304 ?

• Formulaire de demande de 
soutien complété et accompagné 
des pièces justificatives 
(idéalement C4) 

Pour vous inscrire, envoyez par mail conjointement à sophie@atps.be ; marc.denisty@apefasbl.org 
et laurent.maertens@labstudio.be les éléments suivants au plus tard le 10 octobre 2022  : 

ou Soutien Fonds 4S

- Accord (par mail) et contact 
de l’employeur

Pris en charge - Travailleur·se·s actif·ve·s dans le secteur des arts de la scène (CP 304) en région wallonne  
    ou bruxelloise ?

• Le Fonds 304 prend en charge les frais d’inscription des personnes occupées dans le cadre 
d’un contrat de travail en commission paritaire 304 ainsi que de celles qui peuvent justifier de 
30 jours de prestations auprès d’un ou plusieurs employeurs de la CP 304 ces 24 derniers mois.

Pris en charge - Employé·e dans le secteur socio-culturel (CP 329) ?

• Le Fonds 4S prend en charge les frais d’inscription pour les employé·es de la commission 
paritaire 329. Sur sollicitation de l’employeur, le Fonds lui rembourse la somme préalablement 
versée et ce jusqu’à 60 jours après la formation. Contactez directement votre employeur et le 
Fonds 4S à ce sujet :

304 euros TTC - Pour tout autre participant·e

https://fonds304.be/formation-reaper-module-debutant%c2%b7e%c2%b7s-du-son/

https://www.fonds-4s.org/soutien-formation

Plus d’infos 
et formulaire 

en annexe

Frais d’inscription et soutiens financiers possibles

Inscription - documents à fournir

ou

- Preuve de virement à l’ATPS
Nom : A.T.P.S. ASBL
IBAN : BE68 0012 6138 1734




