
 
Mixage sur DaVinci Resolve 15

 

• Description des deux fenêtres concernant le Son : Edit et Fairlight.  
• La fenêtre Edit. Importation audio, création de pistes mono et stéréo,  

Les Key Frame. La fenêtre Fairlight. L’inspecteur, les Effets. Enregistrement  
d'une voix off, gestion des Layers. 

• Le montage audio : Gestions des fichiers, des clips, des pistes. 
• Raccourcis indispensables. 
• Le traitement de la voix dans la fenêtre Edit et dans la fenêtre Fairlight 
• Présentation de quelques outils de traitements sonores, Noise Reduction,  

De-Esser, Equalizer, Compressor.  
• L'insertion d'effets, sur les clips et sur les pistes. Le Mixage dans la fenêtre 

Fairlight.  
• La table de mixage, les groupes, les bus, les meters, réglage des 

niveaux.  L'insertion d'effets, L'équalisation, la compression, le 
panoramique. L'automation, la compression parallèle.  

• Initiation au Sound Design. Utilisation des effets Delay, Echo et Reverb. 
• La stéréo, le 5.1. Le mastering. L’exportation audio. 

 

• Logiciel Da Vinci Resolve 15 

 

• Tout public souhaitant s'initier et approfondir la partie production audio du 
logiciel DaVinci Resolve sur Mac ou PC. 

• Maîtrise de l’outil informatique (Mac ou Pc) 

Contenu de la formation

Matériel à la disposition des stagiaires

Public et Prérequis



 

• Notre  formation se déroule en  5 jours , 35 heures avec des activités 
pratiques et une succession de travaux dirigés à complexité croissante.  

• Les participants sont placés en situation de production et réalisent différentes 
configurations. 

• Exposé suivi de travaux pratiques.  

 En fin de formation :  

• Les participants auront exploré les possibilités de mixage et d'édition audio 
du logiciel ce qui leur permettra de gérer la partie son de toutes productions 
audiovisuelles réalisées sur DaVinci Resolve, que ce soit pour le Web, la 
Télévision ou le Cinéma. 
  

  

• Cette  formation  s'achève  par une évaluation des acquis comprenant une 
mise en situation individuelle, incluant théorie et pratique. 

• Attestation de formation. 
  

       Pour plus de renseignement, contactez-nous : unehistoiresansfin76@gmail.com

Méthodes et objectifs pédagogiques

Validation des acquis


