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ENREGIST RER SA MUSIQUE ET LA DIFFUSER SUR INT ERNET - ENREGIST RER, MIXER,
MAST EURISER

EYROLLES, 2010. Paperback. Condition: NEUF. Enregistrer sa musique n'a jamais été aussi facile ! Les moyens qu'avaient les grands studios il y a
vingt ans sont maintenant à portée de main à des prix raisonnables.Pourtant si vous voulez garantir la compétitivité de votre musique, il vous
faudra faire appel à des ingénieurs du son, de mixage, de mastering. Vous n'avez pas le budget, vous voulez vous perfectionner ou simplement vous
lancer ? Leo Coulter et Richard Jones vous proposent les meilleures méthodes pour enregistrer chant et instruments, puis présenter votre musique
au mieux. Ils vous font découvrir les joies du home recording et le plaisir d'un son magnifique au gré de votre créativité.Vous saurez tout sur : les
équipements (câbles, prises, micros, préamplificateurs, compresseurs, égaliseur, convertisseurs, enceintes.) et les configurations typiques de
combinaisons entre eux ; l'aménagement d'un studio ; l'enregistrement (chant, guitare acoustique, électrique, basse, piano, batterie.) ; le mixage processeur de signal, compression, égalisation, e ets. ; le mastering ; comment di user votre musique sur Internet.Un talent d'artiste ? La soif
d'apprendre ? Besoin d'un gros coup de pouce technique ? Oui, ce livre est fait pour vous ! - Nombre de page(s) : 192 - Poids : 508g - Langue : fre Genre : Musique.
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Sid 's N its: Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sid's Nits: Set 01-02, Nicola Sandford, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
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Sid 's P it: Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sid's Pit: Set 01-02, Emma Lynch, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
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Tim's Din : Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Tim's Din: Set 01-02, Monica Hughes, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
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Bu sin ess H all o f ( sp o t) . Th e n etw o rk in teractiv e ch ild ren 's en cy clo p ed ia grad ed read in g series: d eep sea
mo n ster ( D grad e su itab le f o r( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2006-09-01 Pages: 32 Publisher: The Commercial Press beat Reading: All books...
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Y o u Sh o u ld n 't H av e to Say Go o d b y e: It's H ard L o sin g th e P erso n Y o u L o v e th e M o st
Sourcebooks, Inc. Paperback / so back. Book Condition: new. BRAND NEW, You Shouldn't Have to Say Goodbye: It's Hard Losing the
Person You Love the Most, Patricia Hermes, Thirteen-year-old Sarah Morrow doesn't think much of the...
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