
Personnes intéressées par la conception 
et la création sonore en lien avec :

Multimédia

Interactivité

Image en mouvement

Création artistique

Jeux vidéo

Evènementiel

Muséologie

Scénographie

Communication

Publicité

CLASSE 
de 

DESIGN SONORE 
au Conservatoire à rayonnement régional 

Annecy / Pays de Savoie

PuBliC ConCerné

Contenu du cursus : 
Design Sonore / Acoustique / Programmation informatique / Montage post production 
à l’image / Technique d’enregistrement / Culture chorégraphique / Analyse…



Diplômes préparés 
> Diplôme d’études musicales (DEM)
> Certificat d’études musicales (CEM)
> Horaires aménagés du collège à l’enseignement supérieur 

Moyens techniques
Les 4 studios son et tous les équipements et périphériques audio du pôle Création et 
nouvelles technologies du Conservatoire.

Renseignements au Conservatoire (CRR) 
10 rue Jean Jacques Rousseau - 74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 18 / www.crr.agglo-annecy.fr

Objectifs des cours
> Acquérir les moyens de conception et de réalisation des sons
> Développer la créativité
> Maîtriser l’enregistrement, le traitement et la synthèse des sons
> Compétences dans le son 3D et l’interactivité
> Acquisition d’un vocabulaire de description du sonore
> Connaissances des métiers du design sonore
> Capacités à travailler en production

Le Design sonore est un terme regroupant un ensemble de pratiques allant du son 
pour les images en mouvement au son pour les installations artistiques, le multimédia, 
les jeux vidéo ainsi que le contexte industriel. Le designer sonore conçoit et fabrique les 
éléments sonores pour un produit ou un projet afin de réaliser une fonction ou un effet.

Conditions d’admission
Les candidatures seront étudiées et validées par l’équipe pédagogique en vue d’une pré-sélection 
selon les niveaux auxquels les candidats peuvent prétendre dans le cursus du CRR.
Les candidats pré-sélectionnés seront convoqués à un entretien le 30 juin 2017 qui décidera de 
leur admission.

Inscriptions (ouvert aux débutants)
Dossier d’inscription à retirer à l’accueil du Conservatoire ou à télécharger sur le site du CRR 
www.crr.agglo-annecy.fr, rubrique Musique à l’image / Design Sonore, à partir du 24 mars 2017.
Dossier à renvoyer avant le 16 juin 2017 au CRR accompagné d’un CV, d’une photo, d’une attestation 
de cursus musical s’il y a lieu, et des travaux personnels (audio ou vidéo).

Renseignements
Auprès de Jean Favory, professeur référent (jfavory@annecycn.fr) 
ou Eva Kichenama, scolarité (ekichenama@annecycn.fr)

Conditions d’admission débutants
Les débutants (adolescents à partir de 13 ans sans prérequis musicaux et adultes ayant des connais-
sance en informatique musicale ou un projet défini) doivent remplir le dossier d’inscription et participer 
à un stage d’initiation du 26 au 28 juin 2017 au CRR. L’admission sera décidée à l’issue de ce stage.


