Comment faire un Mixage Fou gratuitement sur iPad / iPhone ?

Le but de ce tutoriel est de réaliser de A à Z une création sonore originale de 80 sec, avec
des outils gratuits, et uniquement en utilisant l’iPad.
Avant de commencer, il faut réunir les éléments suivants :





Installez Hokusai Audio Editor sur votre iPad
Installez Soundoscope sur votre iPad : ce téléchargement est optionnel, il permet de
pouvoir ajouter quelques effets de transformation aux sons
Avoir un compte Dropbox et installez l’application Dropbox
Avoir une connexion internet

Vérifiez que vous avez l’espace nécessaire dans votre espace Dropbox et dans votre iPad :
Environ 
550 Mo d’espace libre
pour intégrer les 23 fichiers de la banque.

1  téléchargez et importez la banque dans un dossier de votre espace Dropbox
Une banque spécialement adaptée à l’iPad est disponible sur :
www.mixagefou.com
rubrique “ateliers pédagogiques”
2  lancez Hokusai et faire un nouveau projet (touche +)

3  chargez les pistes dans le projet (add new track / dropbox)
Il faut recommencer la manipulation à chaque fichier.

4  à noter qu’une piste de silence de 5min est intégrer dans la banque : a.silence.wav
Ce fichier est à intégrer sur une piste (il ne fait pas la supprimer) : cela permet à Hokusai de
pouvoir disposer d’un espace de travail d’une longueur de 5min.
Le principe du montage étant d’avoir une zone de travail plus large que la durée souhaitée
(80 sec) pour pouvoir organiser les sons sans être gêné.

5  Pour déplacer une piste (ou un élément), il faut déjà faire une sélection de l’ensemble de
la piste en appuyant longtemps sur un élément de la piste puis en glissant vers la gauche ou
vers la droite. Il est toujours possible d’ajuster une sélection même si on a relaché l’écran :
en mettant son doigt sur les bords de la zone bleue de sélection et en glissant.

Une fois la sélection effectuée, mettez votre doigt au milieu de la sélection, et tout en
laissant appuyé, levez le bloc. Il doit apparaître comme ceci :

Vous pouvez maintenant le déplacer librement sur la même piste. Pour fixer votre bloc dans
le temps veuillez le faire glisser vers le bas.
Pour supprimer une sélection, il faut cliquer sur une piste en dehors de la sélection.
6  il est possible de zoomer en pinçant ou écartant avec deux doigts sur l’écran.

7  le bouton lecture en haut à droite de l’interface, permet de lire l’ensemble des pistes.
Pour lire seulement une piste (ou un élément de cette piste) il faut déjà faire une sélection.
Le bouton lecture se transforme alors comme cela :

8  plusieurs outils sont disponibles à partir d’une sélection. Si le menu n'apparaît pas,
cliquez une fois dans la sélection.

Cut : 
coupe le morceau sélectionné. A noter que si on coupe au mileu d’un grand fichier, le
morceau de gauche et de droite vont se rapprocher.
Copy :
copie le morceau choisi. Pour le coller il faut faire un click à l’endroit désiré sur une
piste et le bouton “paste” apparait. A noter qu’il est possible de coller un son sur une autre
piste que celle de départ.
Delete : 
pour supprimer un morceau. Utile pour enlever des silences par exemple.
Trim : 
supprime les éléments en dehors de la sélection.
En cliquant sur “more” d’autres options apparaissent dont :
Fade In / Fade Out :
pour faire des entrées / sorties de volume en douceur.
Gain : 
permet d echanger le volume de l’élément choisi.

Normalise : 
applique un gain calculé en amplitude maximale, c’est à dire 100% signifie une
augmentation du son jusqu’à son volume maximum.
Silence : 
transforme la sélection en silence.
Synthetiser et White Noise : 
sont des générateurs de son que nous n’utilisons pas pour
Mixage Fou.
Reverse : 
permet de retourner les sons. Effet intéressant !!
9  Pour connaître la durée de votre création, veuillez faire une sélection du début jusqu’à la
fin, la durée apparait en haut de la sélection comme ceci :

Veuillez faire en sorte que votre création 
dure environ 1min et 20sec
soit 80 sec.
10  Une fois votre création terminée, vous pouvez l’exporter. Il faut déjà faire 
Mix Down
Tracks 
pour créer un fichier stéréo mixé de votre création.

Après avoir appuyé sur Mix Down Tracks, il faut sélectionner les pistes que vous désirez
utiliser dans votre fichier stéréo en les sélectionnant comme ceci :

A noter qu’il n’est pas possible de faire le rendu uniquement sur une sélection temporelle :
tout le projet sera rendu à cette étape. Les pistes sélectionnées sont rendu dans une seule
piste.
11  Supprimez ensuite les pistes qui ne vous intéressent pas en cliquant sur la petite roue à
gauche de chaque piste (voir visuel précédent). Cliquez ensuite sur “Delete”.
12  A présent il faut raccourcir le fichier stéréo pour obtenir une durée de 80 sec. Faire une
sélection puis appuyez sur 
TRIM
.
13  Vous pouvez exporter votre création en cliquant déjà en haut à droite puis sur “Export”

Veuillez choisir les réglages suivant :

Hokusai envoie directement votre Mixage Fou dans votre dropbox.
14  NOTES : il est possible d’annuler ou de refaire les dernières actions en utilisant les
touches “undo” et “redo” en haut à gauche de l’interface.
Vous pouvez renommer votre projet avant de l’exporter en cliquant sur le titre en haut au
milieu de l’interface.

BONUS / ajoutez des effets délirants sur vos sons
Pour ajouter plus d’effets, nous allons utiliser une autre application en parallèle de notre
montage et mixage sur Hokusai. Il faut d’abord faire un export de l’élément sonore qui nous
intéresse pour ensuite le transformer dans “soundoscope” puis le ramener dans “hokusai”.
1  Hokusai ne permet pas de faire un export à partir d’une sélection. Il fait toujours un
export de tout le projet. Pour pouvoir modifier seulement un élément, nous allons d’abord

déplacer l’élément choisi tout à droite du projet (la fin du temps) en essayant de créer un
silence entre ce son et le son précédent, comme ceci :

2  Sortez du projet en cliquant sur “My documents” en haut à gauche de l’interface puis
cliquez sur le bouton 
SEND 
en haut à gauche comme ceci :

3  Cliquez sur le projet et ensuite sur le bouton 
EXPORT
en bas de l’interface. Veuillez
cocher “open in other application”.

4  Sélectionnez “copy to soundoscope” comme ceci :

5  soundoscope s’ouvre avec le mixage du projet entier. Il faut ensuite zoomer avec deux
doigts pour voir la partie droite du fichier :

Pour lancer la lecture, il faut cliquer sur le triangle blanc à gauche de l’interface.

6  pour appliquer des effets, il faut tourner les cercles jaunes en haut de l’interface.
Le premier effet à gauche permet d’ajouter de l’écho
l’effet du milieu change la vitesse de lecture / plus rapide ou plus lent.
L’effet à droite augmente ou baisse le volume.
Une fois le réglage désiré trouvé, il faut cliquer une fois sur chaque cercle jaune pour
aplliquer l’effet. Le compteur de chaque effet revient à sa position initiale mais le son reste
transformé.
7  Il faut ensuite exporter le fichier. Cliquez sur 
FILE p
uis sur 
EMAIL

Sélectionnez ensuite “Enregistrer dans Dropbox”
8  Dans Hokusai, il faut reimporter le fichier transformé depuis Dropbox (voir point 3 de
hokusai)
9  Ne pas oublié de supprimer le morceau du fichier qui n’est pas intéressant. Pour ce faire,
faire une sélection sur l’élément tranformé dans soundoscope puis cliquez sur 
TRIM
Bon Mixage Fou !

lien Youtube vers une présentation de Hokusai Audio Editor (in english)
https://www.youtube.com/watch?v=BrJIpAMrdHI

Quelques planches visuelles crées par Glen Mulcahy :

