WORKSHOP
3 jours en studio avec

Sierra Sam
[[Cyrk [ Pets Recordings[]

10, 11 & 12 février 2018 ] studio koko record

3 jours en studio avec sierra sam
LE WORKSHOP
Le workshop se déroulera du 10 au 12 février de 10 à 17h, au studio “Koko Arrose la Culture” situé à
Sprimont. Le projet consistera à expliquer la création d’un ou plusieurs tracks “from scratch”, depuis les idées
collectées sur du matériel hardware, jusqu’au mix final et la séparation des éléments en vue de session live.
On expliquera également comment proposer de la musique aux labels (que faire et ne pas faire) .
Les participants sont invités à proposer des idées, à amener un projet sur lequel ils aimeraient des conseils.
Les styles de musique approchés sont plutôt orientés techno, deep techno, electro, tech house.

programme

Setup

AVEC SIERRA SAM & A.L.F.

SETUP HARDWARE COMPLET
À DISPOSITION

R
R
R
R
R

Synthèse
Sound design
Composition
Remix
Record et arrangement dans Ableton

AVEC A.L.F. & LAURENT EYES
R Atelier mixage en cabine
R Mastering

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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Synthé modulaire
Endorphines shuttle system
JP8080 Roland
Elektron machine drum
Elektron Octatrack
Elektron analogues rytm
Sherman Filter Bank 2w
Mackie SR16
DAW + Ableton + soundcard, etc.
Écoutes Adam S3
Divers effets, pédales, etc.

R Live Facebook

Prix R 300€ (par personne, pour les 3 jours)
Inclus : petite restauration (café, soft & sandwichs)
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Le studio

KOKO c’est du SON | Koko Studio
C’est des ondes et du son. Tonitruant,
mélodieux, festif ou finaud, le p’tit records
produit, arrange, enregistre, boutonne,
spatialise et mixouille. Vous le croiserez dans
les salles de concerts et dans les studios. Il
compose ou vous prête ses oreilles. Confiezlui vos décibels et en route pour les ondées
de plaisir vibrant.

www

Koko
www.kokoarroselaculture.com
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SIERRA SAM

X VIDEOS
SIERRA SAM
Très actif dans le milieu de la musique électronique
depuis presque 25 ans, Sierra Sam a fait ses débuts
Liegeois au sein du collectif 6th Sense Approach
(Re-load re), Il part s’installer à Berlin, il y a un peu
plus de 10 an, Depuis, il gère le quotidien et la codirection artistique du label Souvenir avec
Tiefschwarz.
Sierra Sam participe a de nombreux projets : des
collaborations avec des artistes tel que Suburban
Knight (UR, Transmat, Peacefrog), Marcus Vector
(Supplement Facts, Contexterrior, Tuning Spor,
KiNK (sur 1 ep et plusieurs impros live), The Sense
(Tresor, Rotation, Pure Plastic, Teknotika); création
su label Toys For Boys avec Marcus Vector; des
sorties de disques sur les labels Pets rec, Souvenir,
Rawax, Holic Trax, Upon.You, Serialism et bien
d´autres,... ; Remix de tracks pour Terinal M, BPitch
Control, Vidab ...

PROJETS RÉCENTS
R Création de CYRK au côté de Pascal Hetzel,
R Création des labels CYRK, Constant Variables et
Expansion Unit (avec Pascal et Sven Von Thülen)
R	
Dates LIVE à travers le monde (Panorama Bar,
Fabric, Womb, Rex, Analog room, Folklor, Dour,
Wonderfruit, Epizode, ...)

sierrasammusic
sierrasam
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Kevin A.L.F. Jaspar

Éternel touche à tout depuis les années 90,
passionné de musique électronique, de machines
et autres bécanes informatiques, A.L.F. est tour à
tour DJ, compositeur, producteur, ingénieur du
son live, studio et mastering, chroniqueur
spécialisé, éclairagiste ou encore régisseur de
spectacle.
Fort de ces 25 ans d’expérience et possédant une
maîtrise hors norme du logiciel ABLETON. Il
organise toutes une série d’atelier dans le but de
partager ce savoir en matière de M.A.O. avec vous.
Mais aussi aprendre de vous.

www

workshop-ableton.be

Si le programme ABLETON est accessible pour
tous, il permet néanmoins d’aller très loin. On peut
tout y faire ! Du live, c’est sa fonction première,
mais aussi de l’enregistrement, du traitement ou de
l’édition.

Workshop.Ableton
Lors des workshops, on joue et on expérimente,
que l’on soit pro ou amateur.

“Ableton, c’est un endroit que je connais mieux que
ma propre maison !
Après 30 minutes, on fait de la musique ! C’est le
plus important.
On essaie de créer de l’émulation et de sortir des
schémas
traditionnels
d’apprentissage.
Les
débutants ont envie d’avancer vu ce qu’ils
entendent de la part des plus aguerris. Cela devient
systémique et viral.”
A.L.F.

Nos partenaires
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