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ableton live

pour aller plus loin en M.A.O20.
 a. Le matériel nécessaire> Quelques sites pour télécharger des samples : 

Musicradar :  https://www.musicradar.com/ (De nombreux 
samples gratuits et libres de droit)
Samplephonics : https://www.samplephonics.com/ (Des packs de 
samples et des presets de synthés)
Cymatics : https://cymatics.fm/ (Des packs de samples très répu-
tés)
Freesound : https://freesound.org/ (Plateforme collaborative de 
samples)
Looperman : https://www.looperman.com/ (Une collection im-
pressionnante de samples)
Splice : https://splice.com/ (Un système d’abonnement avec des 
samples de bonne qualité)

> Des plug-ins d’instruments incontournables : 

Arturia V Collection : https://www.arturia.com/ (De bonnes émula-
tions de synthétiseurs)
Native Instruments : https://www.native-instruments.com/fr/ (Le 
leader des instruments virtuels)
Roland Cloud : https://www.rolandcloud.com/ (Juno 106, SH-101, 
TB-303.. tout y est !)
Output : https://output.com/ (Une interface magnifique et créative)
Serum : https://xferrecords.com/ (Un must have)
Omnisphere : https://www.spectrasonics.net/ (Si vous ne deviez 
choisir qu’un seul synthé)
Spitfire : https://www.spitfireaudio.com/ (Les outils de Hans Zim-
mer) 
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ableton live

pour aller plus loin en M.A.O20.
 a. Le matériel nécessaire> Une sélection de plug-ins de mix & master :

Fabfilter : https://www.fabfilter.com/  (Un EQ très réputé)
Waves : https://www.waves.com/ (De bonnes émulations de maté-
riel analogique)
Izotope Ozone 9 : https://www.izotope.com/ (Un tout en un pour le 
mastering)
Valhalla : https://valhalladsp.com/ (Des reverb & delays magni-
fiques)
Soundtoys : https://www.soundtoys.com/ (Des effets créatifs fa-
ciles à utiliser)
Youlean : https://youlean.co/ (Un outil gratuit pour contrôler vos ni-
veaux)

> Quelques sites pour se perfectionner :

Entraîner son oreille : https://www.trainyourears.com/ (Apprenez 
à reconnaître les fréquences)
Télécharger des multipistes : https://www.cambridge-mt.com/ 
(Pour s’entraîner à mixer)

> Des Blogs & documentations à suivre : 

LANDR : https://blog.landr.com/fr/ (Des sujets intéressants au 
service des musiciens)
Audiofanzine : https://fr.audiofanzine.com/ (Des dossiers com-
plets sur du matériel & logiciels)
Star’s Music : https://www.stars-music.fr/blog/ (Pour rester au 
courant de l’actualité)
Audiomaniac : http://www.audio-maniac.com/ (Pour devenir ingé 
son) 
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