Appel à candidatures
La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem) et l'École nationale du jeu et
médias interactifs numériques (Cnam-Enjmin) proposent à 10 jeunes compositeur·rice·s et designers
sonores de participer au stage de formation continue :
Certificat de spécialisation
Conception sonore interactive pour les jeux vidéo
Du son et des jeux vidéo : le Cnam-Enjmin renouvelle sa programmation
pour les futurs concepteur·rice·s de bande son interactive !
2 sessions de 5 jours :
18 au 22 décembre 2017 / 8 au 12 janvier 2018
Cette formation, d'une durée de 10 jours, se déroulera sur 2 semaines dans les locaux du Cnam-Enjmin
à Angoulême.
Ce stage s'adresse à de jeunes compositeur·rice·s et designers sonores, ayant de bonnes
connaissances en audionumérique et très intéressé·e·s par le rapport image et son et la composition
interactive.
La formation d'une valeur de 2 400 € par stagiaire est financée par la Société des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem) et le Cnam-Enjmin à hauteur de 2 000 €. Une
participation de 400 € est demandée aux stagiaires. Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat de
spécialisation du Cnam.
L'évaluation de cette formation reposera sur un contrôle continu et le rendu d'un TP portant sur l'un
des aspects abordés pendant le stage, ainsi que de l'écriture d'une charte sonore et d'un scénario
original, mettant en jeu l'écriture musicale interactive en lien avec l'image.
Cette formation comporte 3 modules : analyse, conception et écriture image/son, principes et outils
de conception sonore interactive, technologies pour les jeux vidéo.
Responsable du stage : Cécile LE PRADO, compositrice, professeur associée au Cnam et responsable
de la spécialité conception sonore au Cnam-Enjmin.
Pour la sélection, les candidat·e·s doivent renvoyer leur dossier de candidature le 28 novembre 2017
au plus tard à Cécile LE PRADO. Le résultat de la sélection sera communiqué le 30 novembre.
Les candidat·e·s non retenu·e·s et qui possèdent les pré-requis demandés peuvent s’inscrire à titre
individuel ou par l’intermédiaire de leur entreprise.
Contact : cecile.leprado@free.fr

