
Musique et Publicité. Création d’une bande son
Votre composition doit durer 30 secondes.
Elle doit utiliser au moins une partie non pulsée.
Vous devez utiliser au moins deux pistes différentes.

A. Regardez la vidéo « Eoliennes Dunkerque » de
votre dossier « mes documents - Musique» (visionnez
plusieurs fois)

B. Ecoutez les différents échantillons sonores.

C. Ouvrez AUDACITY

D. Utilisez la fonction
« fichier-importer
audio » et ouvrez le son
que vous souhaitez
placer dans votre
arrangement.

E. Vous pouvez
maintenant utiliser différentes fonctions : « supprimer
(un extrait sélectionné), déplacer, copier – coller… »
Utilisez pour cela la barre d’outils et le menu édition.

ASTUCE : des infos bulles apparaissent quand vous
passez la souris sur les boutons.

F. Procédez comme en D et E pour ajouter des pistes
à votre composition.

G. Utilisez le menu « Effets »  pour faire un « fondu
d’entrée et de sortie » vous pouvez aussi utiliser
d’autres effets………

H. Utilisez le menu « Fichierenregistrer sous » pour
sauvegarder votre projet dans votre dossier de travail.
Vous le nommerez : bande son + vos initiales (Prénom
et nom).

I. Utilisez le menu « Fichier exporter » pour
sauver votre création en .wav dans votre répertoire de
travail. (donnez-lui le même nom qu’en H :)

J. Ouvrez Windows Movie Maker

K. Glissez/déposez la vidéo « Eoliennes Dunkerque »
puis « Importez l’audio » de votre bande son dans la
fenêtre « Collection ».

L. Placez la vidéo sur la piste « vidéo » de la table de
montage et la bande son sur la piste « audio/musique ».

M. Créez un ou plusieurs titres pour  votre slogan,
vous le placerez sur la piste « Superposition du titre »
vous pourrez toujours le déplacer ou le modifier en
double cliquant dessus.

N. Utilisez le bouton droit de la souris pour effectuer
une entrée et une sortie en fondu sur la vidéo.

O. Après avoir sauvegardé dans votre dossier de
travail, faites « Terminer la vidéo – Enregistrer sur
mon ordinateur ». Vous choisirez votre dossier de
travail et nommerez le fichier pub + nom + initiale du
prénom (avec un espace entre chaque) Ex : pub
Vanpoucke F Vous choisirez la qualité suivante :
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AUTOEVALUATION

OUI NON
Je sais ouvrir ma session de travail
Je sais ouvrir mon répertoire de travail
Je sais lire une vidéo
Je sais écouter un fichier son
Je sais importer des pistes audio dans Audacity
Je sais multiplier, découper, déplacer, superposer … les pistes
Je sais créer 30 secondes de musique
Je sais sauvegarder dans mon répertoire
Je sais exporter en wav
Je sais placer la vidéo et la bande son dans Magix Vidéo Maker
Je sais créer un fichier vidéo (enregistrer sur mon ordinateur)
Je suis capable de construire (arranger correctement) ma bande son
Je suis capable de superposer des sons (créer une polyphonie)
Je connais « pulsé – non pulsé »
Je connais « fondu d’entrée et de sortie »
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