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LE SON DES VENTS          

   

 

LA NEWSLETTER 
DECEMBRE 2020 

 

Au sommaire : 
✓ Le matériel de captation et diffusion du signal 
✓ Les outils internet et solutions collaboratives 
✓ Un recueil des outils testés. 
✓ Le programme de formation CMF 
✓ Le reportage vidéo de l’école de musique de Macau. 
✓ A nous de jouer ! HAPPY TOGETHER 
✓ Les règles du travail à distance 

 
La deuxième partie de la newsletter est consacrée à la vie de 
l’association au travers de trois sondages, la présentation de notre 
nouveau professeur de batucada, une idée cadeau pour Noël qui 
approche et un petit mot de la famille Millet. 

 

 

 

 

 

Proposer des cours d’instruments ou des répétitions musicales à distance demandent du contenu spécifique et des moyens de 

diffusion. Nous avons tous fait le constat, en mars 2020, que si les moyens n’étaient pas adaptés, le contenu devenait 

incompréhensible. La priorité a donc été donnée à la formation à l’utilisation des moyens de diffusion audiovisuels (surtout audio) 

et l’utilisation des solutions web. 

Cette newsletter est l’état des lieux de nos connaissances actuelles et la synthèse des bonnes pratiques connues. Sous un 

format interactif, vous pourrez accéder aux contenus complémentaires en cliquant sur les liens soulignés en bleu. 

  



2 

 

LA NEWSLETTER 

DU SON DES VENTS 
DECEMBRE 2020 

-JOURNAL NUMÉRIQUE- 

 

 

Qu’est qu’une carte son externe ? 

 
La carte son externe, aussi appelée 

« interface audionumérique » est un petit 

boîtier muni de prises pour une ou 

plusieurs entrées microphone et des 

connecteurs de sortie vers un ordinateur 

et/ou un système d’amplification. Cette 

carte est un appareil indispensable pour 

enregistrer des instruments de musique 

et collaborer sur internet. 

 

Votre microphone captera le son de 

l’instrument, le transformera en signal 

numérique et, via la carte son, pourra le 

diffuser sur le réseau. 

 

Il existe une multitude de marque et 

de prix. Exemple : la carte son Behringer 

U-Phoria UMC202HD à 66€. 

 

 

 

 

La latence ? 

 
En informatique, la latence (ou délai de transit) est le délai de transmission dans les communications informatiques. 

On trouve parfois l’anglicisme « Lag »). Il désigne le temps nécessaire à un paquet de données pour passer de la 

source à la destination à travers un réseau. A n’importe quel paquet transmis par un réseau correspond donc une 

valeur de latence. Le terme est utilisé pour désigner les délais plus long, perceptibles pour l’utilisateur.  

Et maintenant qu’on à compris ça, c’est le début des ennuis… Il conviendra alors de faire la chasse à tous les 

ralentisseurs de débits, pour arriver à un temps de latence inférieur à 30 millisecondes. A 100 ms de latence, la 

perception du décalage est telle qu’il devient impossibler de jouer avec les autres. 

 

Les différentes technologies de microphones. 

Les microphones unidirectionnels 

Microphone cardioïde 
Microphone 

cardioïde large 

Microphone 

hypercardioïde 

Microphone 

ultracardioïde 

Microphone 

supercardioïde 

     

     

Capte le son à l'avant 

et sur les côtés. 

Enregistrement 

d’instruments avec 

de complexes 

résonnances. 

Idéal pour 

l’orchestre et le 

chant/voix. 

Avec son filtre anti 

pop. 

Possède un 

diagramme polaire 

très semblable à 

celui du 

supercardioïde, avec 

une zone avant un 

peu plus étroite et un 

plus petit lobe 

arrière 

Présente un champ 

de sensibilité encore 

plus étroit. 

Utilisé en télévision, 

en cinéma 

Diagramme polaire 

similaire à celui du 

cardioïde avec un 

petit lobe arrière, 

mais a une plus 

longue portée que 

ce dernier. 

https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_umc202hd.htm
https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_umc202hd.htm


3 

 

LA NEWSLETTER 

DU SON DES VENTS 
DECEMBRE 2020 

-JOURNAL NUMÉRIQUE- 

 

 

 

Les microphones omnidirectionnels 

Microphone omnidirectionnel Microphone hémisphérique, ou « de surface » 

  

 

 

Le micro omnidirectionnel capte les sons 

provenant de toutes les directions avec la 

même précision quelle que soit leur 

provenance. 

Enregistrer les sons d'ambiance 

Idéal pour batterie 

 
Source http://www.artsuqam.net/j-r330/wp-content/uploads/2014/10/Guide-Microphonessmall.pdf 

 

 

 

LES OUTILS INTERNET ET SOLUTIONS COLLABORATIVES. 
 

 

MUSESCORE. 
Musescore est une 

plateforme collaborative 

d’échange de partitions. 

Cette plateforme est 

également adossée à un 

logiciel d’écriture de 

partitions. 

Cette suite permet 

également de transformer 

une partition pdf en fichier 

de travail. 

 

L’accès illimité est payant, 

et donne accès à une quasi 

infinité de partitions, libre 

de droit, modifiable et 

transposable. 

 

Si vous avez l’âme 

créative, vous pouvez à 

votre tour déposer vos 

morceaux en ligne. 

 
Plateforme d’échanges 

Logiciel 

http://www.artsuqam.net/j-r330/wp-content/uploads/2014/10/Guide-Microphonessmall.pdf
https://musescore.com/
https://musescore.com/
https://musescore.org/fr
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Jitsi NuCorder 
Participer à un cours en visioconférence Jouer à distance et en temps réel 

  
Jitsi Meet est une application JavaScript Web 

OpenSource qui fournit des vidéoconférences 

évolutives de haute qualité.  

Cripté, sûr, gratuit. 

 

Avec NuCorder, rejoignez vos amis en ligne, jammez et travaillez à 

distance comme si vous étiez dans la même pièce ! 

• Sans perception de latence. 

• Signal audio haute qualité. 

• Simplicité d’utilisation et de création de salles virtuelles. 

• Partage en ligne de vos performances. 

 

LE RETOUR D’EXPERIENCE ET LA FORMATION 
 

GUIDE COMPLET DES OUTILS 

D’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE À 

DISTANCE 
 

• À l’aide d’expériences concrètes, 

partager et analyser collectivement les 

perspectives d’évolution pédagogique 

offertes par les outils numériques appliqués à 

l’enseignement musical. 

• Acquérir de nouveaux outils 

pédagogiques 

23 novembre 2020 et 11 janvier 2021 

 

 
Une réunion sur deux journées. La première a 

eu lieu le lundi 23 novembre. 

 

Nous retiendrons : toutes les écoles sont en 

marche forcée vers le numérique. Pas de 

coordination nationale. Des idées novatrices 

(escape game musical, tik tok, Slam…) 

 

Compte rendu sur ce lien. Vous trouverez 

notamment de nombreux outils testés. 

  

https://meet.jit.si/
https://www.nucorder.fr/
https://drive.google.com/file/d/1oVBJVW3HoE_dsvQDXyLZkhI_wEUUWSLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVBJVW3HoE_dsvQDXyLZkhI_wEUUWSLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVBJVW3HoE_dsvQDXyLZkhI_wEUUWSLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQX_8OdIMV6CXDWQqB31n-3KvpZGirvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQX_8OdIMV6CXDWQqB31n-3KvpZGirvj/view?usp=sharing
https://meet.jit.si/
https://www.nucorder.fr/
https://drive.google.com/file/d/1oVBJVW3HoE_dsvQDXyLZkhI_wEUUWSLN/view?usp=sharing
https://www.cmf-musique.org/activites/formation-professionnelle/
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REPORTAGE CHEZ NOS AMIS DE MACAU 

 

 
L’Ecole de Musique de Macau nous parle de son expérience en confinement – ville de 4000 habitants en Gironde. 

 Lien vers l’article CMF. 
 

 

 

A NOUS DE JOUER ! 
 

Tentons une expérience similaire avec le 

morceau « Happy Together ». 

 

Avis à tous les volontaires du Son des Vents 

et d’ailleurs ! 

 

 

Les professeurs et la direction de 

l’association lancent sa vidéo collaborative 

pour fédérer tous les musiciens autour d’un 

projet commun. Les objectifs sont de 

maintenir le goût du jeu collectif, le 

challenge de maitriser un morceau en trois 

semaines, la découverte des moyens 

techniques nécessaires et leurs limites et 

faire la promotion de notre école. 

 

C’est aussi un bon moyen de se marrer !  

http://www.ville-macau.fr/
https://www.google.com/maps/place/33460+Macau/@44.9911995,-0.9395509,10.18z/data=!4m5!3m4!1s0x4801d5427afd2ed9:0xe86335c50160fced!8m2!3d45.009296!4d-0.611681
https://www.cmf-musique.org/lecole-de-musique-de-macau-nous-parle-de-son-experience-en-confinement/
https://www.youtube.com/watch?v=9ZEURntrQOg
https://www.youtube.com/watch?v=jWwBGzCyQPM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9ZEURntrQOg
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1. Chaque musicien télécharge la partition qui correspond à son instrument 

et la piste d’accompagnement. 

2. Le travail se fait d’abord sans enregistrement, avec un métronome… 

3. Puis il faudra travailler avec la piste d’accompagnement. 

4. Lorsque vous êtes prêt(e), c’est le moment de l’enregistrement : 

✓ Lorsque l’enregistrement commence, on lance la piste 

d’accompagnement, 

✓ puis on joue la partition jusqu’à la fin. 

✓ A la double barre finale, on relache son instrument et on sourit ! 

✓ fin de l’enregistrement. 

L’erreur est humaine et vous ferez forcément quelques « canards ». Ces derniers 

peuvent être corrigés au mixage ou lors d’une 2ème ou 3ème prise. Prenez des 

pauses, détendez-vous, soyez ouverts aux heureux accidents ; le plus important 

est de prendre du plaisir en jouant ! et même si ce n’est pas parfait, ce n’est pas 

grave !  

Les professeurs sont là pour vous aider et vous accompagner dans la maitrise du 

morceau. Contactez-les. 

Conseils techniques sur ce lien. (Valable pour la voix et pour les instruments) 

Consignes pour notre morceau : 

✓ Un joli cadrage avec un fond sympa : c’est Noël, restons sur ce thème. 

✓ Un bon son : on se débrouille avec les moyens disponibles. Pour une 

première et à distance, on reste dans la simplicité : un smartphone, un 

PC portable avec webcam et micro intégré ou plus si vous avez. 

✓ Vous nous envoyez 3 prises chacun. Au mixage on pourra « gommer » les 

petits plantages. 

 

Les dates principales : 

Envoi des trois enregistrements au plus tôt et jusqu’au 20 

décembre. 

Limite d’envoi le dimanche 20 décembre. 

Livrable pour Noël : une vidéo dans l’esprit de nos amis de 

Macau. 

Diffusion sur le site de la mairie et Youtube. 

 
 

J’autorise la diffusion de mon image 

sur Youtube et le site de la Mairie 

pour ce projet exclusivement. 

 

 Cliquez sur le bouton pour accepter. 

 

 

 

 

 

  

À ce stade, vous disposez d’un nombre intéressant d’outils en ligne et 

d’applications qui vous permettrons de créer, jouer, collaborer, ou tout 

simplement entretenir ou développer vos capacités de musiciens. 

Retenons tout de même que ces outils ne sont rien sans un cadre solide. Les 

professeurs restent et resteront sans aucun doute les meilleurs garants 

d’un bon apprentissage de la musique. 

La continuité pédagogique, grâce aux usages du numérique, doit 

également nous faire réfléchir : est-il normal qu’un grand nombre de 

foyers et d’écoles de musique soient encore privés de réseaux internet 

fiables ? Est-il normal que les outils numériques aient autant de mal à 

entrer dans nos salles de cours ? Le numérique a énormément à apporter à 

l’enseignement musical en France tant qu’il reste une somme d’outils 

maîtrisés, suivis et évalués à leurs justes valeurs. 

https://blog.landr.com/fr/enregistrer-des-voix-a-la-maison/
https://drive.google.com/drive/folders/1eFEJK81ah33D_VWPnEmzFBVdk21NRNEB?usp=sharing
mailto:association.lesondesvents@gmail.com?subject=J'accepte%20de%20donner%20mon%20droit%20à%20l'image%20pour%20le%20Projet%20Happy%20Together%20au%20Son%20des%20Vents%20pour%20une%20diffusion%20du%20projet%20sur%20Youtube%20et%20le%20site%20de%20la%20mairie
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ET COMME LE CONFINEMENT DURE, NOUS NOUS ADAPTONS ! 
 

Les prochaines 

échéances 

Du 30 novembre au 14 

décembre 2020 

Du 15 décembre au 19 

janvier 2021 
Après le 20 janvier 

Evolution de la 

contrainte 
Allègement du confinement Couvre-feu de 21h00 à 07h00 

Assouplissement et nouvelles 

ouvertures 

Cours individuel 

d’instrument : 

À distance. (1) 
Pour les débutants, annulation sur avis du 

professeur. (2) 

À l’école de musique 
Sauf le chant qui reste à distance. (4) 

Adaptation des horaires (3). 

À l’école de musique, 
Chant à voir selon directives. 

Cours collectif 

d’instrument 
Annulé. 

À l’école de musique. 
Sauf le chant, annulé. 

Adaptation des horaires (3). 
À l’école de musique 

Cours de solfège Annulé À l’école de musique. À l’école de musique 

 

 

Les règles : 

- On suit son cours à l’horaire habituel. Pas de changement entre la planification présentielle et distancielle. 

- Les cours à distance se font soit en direct via les plateformes sélectionnées par le professeur soit par enregistrement 

envoyé aux profs qui feront un retour. 

 

Les reprises : 

(1) - reprise des cours individuels d'instrument pour les élèves capable de suivre des cours à distance (autonomie 

des élèves évaluée par les profs). Il est demandé aux professeurs de faire travailler les élèves avec tous les moyens 

dématérialisés possibles (What’sApp, Skype, Team, Zoom, jisty…) selon les possibilités de chacun.  Le cours en direct 

sera privilégié par rapport à la production d'une vidéo qui serait commentée le cours d'après, mais ce choix reste à la 

discrétion du professeur. 

 

(2) - Pour les élèves débutants, les professeurs auront la possibilité de reporter les cours en distanciel au profit d'un 

rattrapage des heures plus tard sur une période où les cours en présentiel seront possibles (après de 15/12, à priori). 

(exemple des jeunes saxophonistes, qui savent jouer 4 notes et ne pourront pas apprendre de notes supplémentaires 

sans Christophe qui leur montre les doigtés et leurs applications)  

o Les parcours découverte (pour Nathan et Cléo.) seront prolongés. Changement d’instrument selon nouveau 

calendrier. 

 

Les modifications : 

(3) - le couvre-feu de fin d'année nous obligera à modifier les horaires habituels de certains cours et jeux collectifs. 

Nous proposerons un nouvel agenda intégrant une fin des cours à 20h30. 

(4) - Roselyne Bachelot, la ministre de la culture. « Les conservatoires et les écoles de musique pourront reprendre, à 

l’exception des cours de chant, « trop risqués en termes de propagation du virus ». 

 

Les rattrapages : 

- les professeurs prendront toutes les dispositions pour planifier et proposer des heures de rattrapage des cours 

perdus. Brigitte et le bureau seront tenus informés des créneaux horaires retenus. 

- les périodes possibles de rattrapage : 

➢ Toutes les vacances scolaires du 15/12/2020 au 15/07/2021 ; 

➢ L’augmentation du temps de cours présentiel dans la limite de 30 min supplémentaires par cours. 

- les élèves qui ne souhaitent pas rattraper les cours devront nous informer de cette décision. Les cours seront rattrapés 

par défaut. 

Votre AVIS NOUS INTERESSE, lisez le sondage ci-dessous et cliquez ! 
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SONDAGE – VOTRE AVIS COMPTE ! 
 

La guitare pour les nuls ! Maitrise de ABLETON LIVE 
Rattrapage des  

heures confinées 

   

Stage de découverte, d'initiation ou de 

reprise de la guitare. 

Stage de découverte du logiciel Live de 

ABLETON 

Cours correspondants aux heures 

perdues pendant le deuxième 

confinement. 

Nous envisageons avec Fred Mehry, 

notre prof de guitare, de créer un stage à 

destination des adultes qui possèdent une 

guitare au fond d'un placard et qui 

souhaiteraient prendre ou reprendre des 

cours de guitare avec un coach. 

Sous un format court, d'une journée 9h - 

12h et 13h - 16h le samedi, Fred 

présentera les fondamentaux de cet 

instrument, les techniques, sans solfège. 

Adaptation à tous les niveaux, possibilité 

d'ouvrir sur la guitare électrique. 

Dans les locaux de l'école de musique. 

repas du midi en commun. 

 

 

Maîtrise du logiciel et des outils de LIVE 

ABLETON. - Créer une session de Production. - 

Utiliser des Instruments virtuels. - Le Midi dans 
LIVE ABLETON - la fenêtre arrangement - les 

outils de composition - construire un beat - 

construire une mélodie - Créer une session 

d'enregistrement. - Créer une session de 

mixage. - Créer une session de Mastering - 

Utilisation des VSTi Plugins instruments et des 

Plugins VST de traitements audios. - Réaliser 
une production dans LIVE ABLETON. - Réaliser 

un enregistrement dans LIVE ABLETON. - 

Réaliser un mixage dans LIVE ABLETON. - 

Réaliser un Mastering Dans LIVE ABLETON. - 

réaliser un design sonore avec une vidéo. - 

exporter des fichiers audios 

Vous êtes nombreux à nous avoir 

demandé la possibilité de rattraper les 

cours de pratique instrumentale 

individuelle, solfège et cours collectifs 

(clarinette, guitare et basse, flûte 

traversière, Batterie, saxophone, chant 

adulte, chant enfant, piano, découverte 

musicale, batucada, chant collectif, 

ensemble guitare, FM) annulées par le 

deuxième confinement. 

A l’heure où nous écrivons cet 

article, plusieurs professeurs ont déjà 

pris des dispositions pour planifier les 

heures perdues. 

Durée : 6 heures Durée : 6 heures  

Période : les samedis du mois de janvier 
Période : à définir – un samedi 

probablement 

Vacances de Noël, février, vacances 

d’avril, début des vacances d’été 

Ou pendant la semaine selon planning. 

 

6 personnes par stage 6 personnes par stage Effectif habituel des cours 

Coût par personne, repas du midi 

compris. 39€ 

Coût par personne, repas du midi 

compris. 34€ 

Aucun coût supplémentaire – déjà 

compris dans l’adhésion versée en 

septembre. 

 
Cliquez sur le bouton et je recevrai un mail 

 
Cliquez sur le bouton et je recevrai un mail 

 
Cliquez sur le bouton et je recevrai un mail 

 

 

  

mailto:association.lesondesvents@gmail.com?subject=SONDAGE-%20Guitare%20pour%20les%20nuls-%20je%20suis%20intéressé
mailto:association.lesondesvents@gmail.com?subject=SONDAGE%20-%20Ableton%20LIVE%20-%20je%20suis%20intéressé
mailto:association.lesondesvents@gmail.com?subject=SONDAGE%20-%20rattrapage%20des%20heures%20-%20je%20suis%20intéressé
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FOUSSENI, NOTRE PROFESSEUR DE BATUCADA. 
 

 

Habitant de Tournon sur Rhône, Fousseni SANOU travaille 

au quotidien dans le secteur de l’industrie comme 

mécanicien, expert en soudure. La musique a toujours été 

au centre de sa vie et après avoir fait vibrer le public sur 

les scènes de France, il enseigne maintenant les 

percussions et accompagne plusieurs groupes de 

musiciens et danseurs. 

Derrière son large sourire, Fousseni aborde cette 

nouvelle mission au Son des Vents comme un challenge : 

« Je suis arrivé en France il y a 20 ans en provenance de Bobo 
Dioulasso (Burkina Faso), ville de la musique traditionnelle. Au 
sein de la formation Sanou Family, nous avons présenté nos 
propres créations sur les scènes des festivals de l'Hexagone. Les 
textes sont chantés en dioula, la langue la plus parlée au Burkina 
Faso, sur des musiques traditionnelles et mélanges afro. 
Reprendre le flambeau laissé par mon collègue est un challenge 
pour les batuqueiros, le prof et l’école. Ensemble, nous arriverons 
certainement à recréer une nouvelle identité à notre groupe. Je 
ne suis pas un expert en rythme latino, mais c’est très motivant 
de se lancer dans cette nouvelle aventure. J’ai hâte de rencontrer 
le groupe et si de nouvelles personnes veulent rejoindre le 
collectif, c’est le bon moment. » 
Les cours reprendront le 4 janvier aux horaires de couvre-

feu. Tous les lundis soir de 19h30 à 20h30. 

 
Nous souhaitons à Fousseni la bienvenue au Son des Vents 

 

 

DES IDEES CADEAU POUR NOËL : 

 

 

 
10% ou 20% de remise en entrant l’identifiant CMF du Son des Vents : ° FR222600001455 

 

 

https://www.lirelamusique.fr/commande-bataille-rythmique-1/
https://www.lirelamusique.fr/commande-bataille-rythmique-1/
https://www.lirelamusique.fr/commande-bataille-rythmique-1/
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Achetez local ! 

 

La libraire ambulante Le Mokiroule 

 
 

REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE MILLET 

 
 

 

 

Toute l’équipe des bénévoles du Son des Vents et tous les professeurs de l’école de 

musique vous souhaitent de passer de très belles fêtes de Noël et une bonne fin d’année. 

https://www.facebook.com/lemokiroule
https://www.facebook.com/lemokiroule
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1f0SPYFkqgXRCFjaXS1-ogkGTZVQ0-sG6&ll=45.00620672843581%2C4.956608127149251&z=12
https://oxi90.com/IHUKRYE39/2146AB0A9BAC435D830C46F432BD4E84.php

