A- Adresse pour télécharger Audacity :
http://audacity.sourceforge.net/about.php?lang=fr
Il faut également créer un dossier « lame » sur votre ordinateur et télécharger le fichier « LAME MP3 encoder » afin d’exporter vos projets Audacity en fichier MP3 pour pouvoir les lire.
Lorsque vous exporterez la première fois un projet en fichier MP3, Audacity vous demandera le chemin pour
trouvez le fichier « LAME » dont il a besoin. Indiquez dans quel dossier vous l’avez placé.

B–

Brancher le casque sur l’ordinateur, la fiche rose se branche sur la prise micro et la fiche verte sur la prise
haut-parleur.

C– Projet :
Enregistrer un texte avec un fond musical et un bruitage (3 fichiers sons à mixer)

Enregistrer sa voix avec Audacity :

Enregistrer la fable « La cigale et la fourmi » de Jean de La Fontaine.
Audacity s’utilise comme un magnétophone :
Clic sur « Enregistrement »
« Pause »
Ou « Arrêt » à la fin de l’enregistrement.
On obtient une bande son que l’on peut
améliorer.
Sélectionner la partie à couper avec l’outil
Enlever la partie avec l’outil « ciseaux »
La bande est enlevée automatiquement.

Après sélection d’une partie de la bande son, on peut la
rendre muette.

L’outil « sélection » permet :
- d’augmenter, de diminuer, le volume
- de faire des fondus.

Sauvegarder :

Enregistrer le projet pour le retravailler : « Fichier » « Enregistrer le projet sous... »
Générer un fichier son : « Fichier » « Exporter comme MP3... »
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 Mixage des différents fichiers audio :
1– Télécharger les documents nécessaires :
La musique qui servira de fond sonore peut-être téléchargée sur le site « http://www.auboutdufil.com/» qui
permet le téléchargement des MP3 gratuitement et légalement avec des licences de libre diffusion.
Télécharger la musique de Vivaldi « l’été » dans musiques classiques
Clic droit « enregistrer la cible du lien sous... »
Télécharger sur le site de bruitages gratuits « www.sound-fishing.net/ » le bruit de vent :
Dans bruitages climatiques ; rafale de vent
Quand vous avez trouvé les fichiers : clic droit : « enregistrez la cible
sous ... »
2– Importer les pistes du projet :
Le texte enregistré ; le fond musical ; le bruitage
Projet
Importer audio
Choisir les 3 fichiers audio
3– Travailler sur les pistes :
* Avec l’« outil de glissement temporel » déplacer le bruitage à l’endroit désiré.

* Générer un silence dans le texte à l’endroit du bruitage.

* Il est possible de
copier, couper et * Si vous voulez travailler et écouter une seule piste, vous pouvez
coller une partie
rendre les autres muettes
de la bande son.
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