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Les deux projets que j’ai eu à faire sont : Le texte 3, le fou du Gaspard 
de la nuit et Le trailer de World of Warcraft Burning Crusade.

Je vais expliquer dans un premier temps 
« le Making of » du Gaspard de la nuit.

L’histoire nous raconte que dans un petit 
village au milieu d’une foret, Scarbo trie des 
pièces de monnaie sur le toit d’une maison. 
Ce nain est, dans la légende populaire, un 
cauchemard. Il garde les bonnes pièces et jette les fausses du haut 
de ce toit. Puis "le fou" fait son apparition et trouve sur sa route les 
mauvaises pièces. Naïf, il s’imagine de grands achats pour son avenir.

Tout d’abord, j’ai voulu présenter ce texte de type orchestral. Comme 
premier instrument, j’ai utilisé la Harpe. Ceci ma permis de présenter le 
nom du passage du livre comme fond sonore. Cela donne une sensation 
de légèreté au texte puis aide à faire rentrer les instruments suivants 
dans l’harmonie. Ces instruments sont : les violons, l’alto, violoncelle et 
contrebasse. La famille des cordes frottées donne l’ambiance sombre 
est triste car je voulais accentuer la naïveté du fou qui s'enivre de faux 
espoirs.
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Puis quelques mesures plus tard, j’ai accentué cela avec un solo de 
violon qui exprime justement cet espoir du fou qui contre la réalité.

Pour la voix, j’ai fait appel 
à un camarade qui détient 
une élocution très articulée, 
se qui permet d’être très 
compréhensible et de le faire 
de façon théâtrale.

En effet,  je ne voulais 
pas recréer l’histoire 
musicalement mais plutôt la 
raconter dans un théâtre munie d’un orchestre.

J’ai donc par la suite cherché des bruitages d’ambiances pour permettre 
aux auditeurs de mon projet d’entrer tout de suite dans l’histoire en 
tant que véritable public. J’ai trouvé une ambiance dans le château 
de Versailles, se qui donne un bon souffle de la salle.  De plus, j’ai 
ajouté une ambiance de foule qui bavarde avant le début de la pièce 
de théâtre.

Puis quelques instants plus 
tard j’ai ajouté des bruits de 
pas ce qui indique la présence 
d’un nouveau groupe 
d’individus qui viennent 
s'assoir. Pour faire cela, j’ai 
enregistrer des bruits de pas 
sur la terre. Après j’ai multiplié 
cette bande sonore plusieurs 

fois tout en enlevant les aigus. Ceci fait donc des pas sourds et avec 
un rajout de reverbe cela donne vraiment l’impression d’un grand 
mouvement de foule dans un théâtre. J’ai ainsi rajouté par la suite 
des applaudissements pour souligner l’orchestre qui arrive et qui 
s’installe à sa place.

Sur ce point, j’ai, par la suite, rajouté des essais d’accord de l’orchestre 
pour vraiment rester dans la situation pré-commencement orchestral. En 
même temps, j’ai baissé l’ambiance du public, jusqu’à le faire chuchoter.

Après avoir cité le texte avec l’orchestre comme musique 
d’accompagnement, il fallait inventer une suite à cette histoire.

J’ai eu donc l'idée de faire une auto-critique sur cette présentation. J’ai 
poursuivi l’histoire en montrant la colère du public qui méprise cette 
œuvre. J’ai rajouté un grand mouvement de foule qui   se plaint, puis 
en même temps, on entend la colère d’une personne du public sur 
l’oeuvre. La voix de cette individu à été "pitchée" jusqu’à donner un 
air de classe basse. 

Pour conclure ce projet, j’ai terminé par un générique de fin musical. 
Toujours avec des instruments d’orchestre, j’ai fait des dissonances 
pour indiquer l'échec de l’orchestre pour le public. La rythmique des 
tambours représente la catastrophe de l’évènement. Les dissonances 
se remarquent facilement avec les violons qui affirment l’erreur de 
l’orchestre. Pour accompagner ceci j’ai ajouté les instruments à vent 
(surtout les cuivres) car le ton grave des tubas, par exemple, rajoute 
une vraie tristesse sur ce générique de fin musical.
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Deuxième projet : 
World of Warcraft Burning Crusade

Dans la première étape, j’ai fait avant tout, la musique. J’ai analysé 
chaque phase de la video : 

1. Introduction vers "La porte des ténèbres".
2. L’arrivée du Dranei Paladin qui se trouve dans sa capitale.
3. Rencontre entre l’elfe de sang et la créature en bleu.
4. Scène de combat : Il y a plusieurs changement de lieu, mais 

musicalement on peut rester dans le même thème énergétique.
5. Arrivé du boss de la fin.

1. Pour la première partie, il fallait 
tout de suite intriguer le public. Pour 
cela, j’ai accentué beaucoup les 
instruments à corde frottées en phase 
trémolo pour donner cette sensation 
de stress. L’accompagnement des 
choeurs donne vraiment cette 
sensation magique lorsque on se 
trouve face à la porte des ténèbres. De plus, j’ai rajouté des cymbales 
quand on a une prise de vue entière de la porte pour donner (je 
l’espère) des frissons.
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2. La deuxième partie 
se trouve dans un endroit 
magique car les Draneis 
possèdent un esprit 
magique développé. J’ai 
donc toujours poursuivi 
la musique avec les 
choeurs pour faire cette 
effet de transition sans 
changer de thème. Sur 
cette phase, on voit ce 
paladin avec une armure lourde qui incante de la magie. A l’aide des 
violons, l’effet est de donner un air léger et reposant car ce n’est que 
la préparation d’une bataille.

3. Dans la troisième partie, nous avons une rencontre entre l’elfe et 
la créature dans une campagne. Tout en gardant les violons, les altos, 
les violoncelles et les contrebasses, j’ai rajouté une harpe qui souligne 
la rencontre. Au début, on peut remarquer une complicité. J’ai fait 

une mélodie harmonieuse et on 
reste toujours dans cette tranquillité 
apaisante. Puis d’un coup, l’elfe 
l’absorbe, se qui change de situation. 
A ce moment la, la famille à corde 
frottées se met à jouer en tremolo 
pour accentuer l’absorption.

4. La quatrième partie était pour moi très complexe. En effet, c’est 
le passage ou il y a plein d’action et de changement de situations. 
Heureusement, cela marchait très bien de rester dans la même 
dynamique musicale. Ce qui était vraiment difficile, c’est de faire 
un morceau puissant avec beaucoup de chaleur en utilisant des 
instruments d’orchestre. Placer par exemple les tambours, est plus 
complexe que ça en à l’air. La famille à corde frottées est toujours au 
rendez vous pour marquer   la mélodie accompagnée des choeurs qui 
les soutiens. Les choeurs dans ce cas représentent espoir de gagner 

face aux ennemis. (Nous pouvons surtout le remarquer lorsque l’orc 
se fait ressusciter par l’elfe). Les tambours marquent l’intensité des 
combats qui sont violents.  

5. Pour cette dernière partie, j’ai voulu faire un clin d’oeil à la musique 
du parrain. En effet, j’ai eu  pour objectif de faire ce projet en Italien. 
Comme nous pouvons le voir dans cette dernière partie, le méchant de la 
fin du jeu fait son apparition. 
Le premier instrument que j’ai 
introduit, c’était le piano. La 
mélodie était donc un extraite 
de la musique du parrain. J’ai 
enrichi cette mélodie avec 
les autres instruments de 
l’orchestre qui rend beaucoup 
d’importance au personnage 
dans l’histoire.

La deuxième étape de mon projet était de faire les bruitages et 
l'ambiance :

Cette étape demande beaucoup de temps car dans la video il y a 
plein d'action importantes à mettre en évidence. J'ai fais le bruitage 
et l'ambiance dans la deuxième étape car la musique pourrait couvrir 
certains sons, donc en procédant comme cela, nous pouvons mieux 
gérer les niveaux.

Dans la partie où il y a "La porte des ténèbres", j'ai ajouté un fond 
sonore très grave et très sombre pour vraiment être tout de suite dans 
l'ambiance. Les bruitages de vents et de foudre ont été principalement 
pioché dans la banque sonore de Protools.

Puis au moment de la transition de la porte au Dranei paladin, nous 
pouvons remarquer les titres de la « Blizzard Entertainment »  qui 
''s'évaporent''. J'ai donc voulu faire une touche créative personnelle où 
j'ai rajouté comme bruitage quelqu'un qui fume un cigare et puis souffle 
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sur ces titres (Sachant 
que je l'ai fait en Italien, 
cela donnerait bien un 
coté "mafieux" ...).

Après la transition, j'ai 
enregistré au studio des 
bruits de pas d'armure et 
de cognement d'armes 
avec des métaux. J'ai 
aussi enregistré des bruits de livre pour la deuxième séquence. J'avais 
donc ainsi assez de bruitages pour faire cette séquence sauf qu'il 
manquait de la magie... Je me suis donc aidé par certains bruitages 
pris sur internet.

Pour cette troisième partie, j'ai souligné l'ambiance car j'avais comme 
principal thème, la nature. J'ai donc pris une ambiance de campagne 
car nous pouvons voir un vaste terrain du monde. Puis je m'étais 
beaucoup concentré sur le bruitage de la créature en bleu. J'ai voulu 
lui créer une nouvelle voix. Pour cela, j'ai téléchargé le bruitage d'un 
crocodile, d'un lézard et d'un koala (son bruitage est assez surprenant 
je trouve). J'ai donc mélangé ces bruitage en faisant un « Picht », en 
réglant plusieurs fois la vitesse avec le TCE de Protools pour donner 

une voix cristalline et enfin supprimer certaine fréquences que je ne 
trouve pas très adaptées par rapport à la vidéo.

La séquence suivante se corse d'avantage car c'est la partie la plus active. 
En effet, j'ai travaillé chaque détails les plus saillants pour bien réussir. 
Il faut même remarquer que certains bruitages ont été longuement 
travaillés mais je n'avais à ce moment la pas pris en compte la musique, 
et donc j'avais des résultats pas très convaincants... Mais par la suite 
j'estime avoir réglé au mieux les niveaux pour qu'on remarque bien les 
détails.  De plus, j'ai rajouté des infra-fréquences (dans ce cas bruit de 
foudre) à chaque moment ou j'ai estimé que c’était crucial.

Dans cette dernière partie, j'ai remis un fond sonore très abondant 
dans le coté obscure. Chaque bruitage était très concentré par les 
basses fréquence pour vraiment donner un sentiment de stress. Cela 
permet de vraiment accentuer la musique du Parrain lorsqu'on voit 
Ilidan (Le chef) qui fais son apparition.

Pour la dernière étapes du projet, j'ai mis les voix :

Comme je l'ai dit précédemment, j'ai voulu donner une touche 
d'originalité en le faisant en Italien. J'ai eu l'autorisation de le faire à 
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condition qu'on comprenne. Pour cela, j'ai rajouté des sous-titres de 
couleur blanche et des caractères qui collent bien dans l'ambiance.

J'ai reproduit exactement le même texte (mais traduit dans ce cas) de la 
vidéo originale. Cependant j'ai rajouté d'autres paroles « amusantes » 
à certain moment. 

De plus j'ai demandé l'aide de mes camarades pour faire d'autre bruitages 
vocaux comme par exemple : l'incantation magique du mouton et la 
vague de feu.

Toutes ces voix ont été travaillées avec pro tools pour donner vraiment 
un air plus réaliste.

Ces deux projets ont été très intéressants car étant différents ils m'ont 
permi de m'ouvrir dans plusieurs domaines. Je n'avais pas pensé à 
dessiner du son pour des poèmes en vieux français, l'expérience a été 
très enrichissante.

Cette année d'étude m'a donné plus de confiance en moi et de facilité 
dans la composition et j'en remercie l'école.


