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Intervenante

Coralie Diatkine, designer sonore,

musicienne. Titulaire d’un Master en
Musicologie (Paris IV), d’un DFS
d’Acoustique Musical du CNSMDP) et d’un
Master en Arts Sonores du Sonic Arts
Research Center d Belfast. Elle fonde
Sound Is More en 2018. Elle effectue des
prestation de design sonore dans des
domaines variés: haute horlogerie,
automobile, dispositifs médicaux,
aménagements d’espaces, créations
sonores.

Des formations variées complémentaires
« J’ai conçu une série de formations sur MaxMSP qui offrent un parcours complet pour
maîtriser l’outil et progresser en toute autonomie. Ces formations se fondent sur
l’environnement de MaxMSP tout en allant plus loin dans une approche créative et
transdisciplinaire.
Des sessions spécialisées et variées s’adressent à quiconque intéressés par des applications aussi
bien industrielles, de design interactif, de scénographie, et bien entendu, de création sonore.
J’utilise MaxMSP depuis de nombreuses années dans des projets de création sonore et de design
industriel. Je forme les professionnels du monde de l’acoustique et du son et interviens dans
l’enseignement supérieur public et privé (Université de Strasbourg, 3iS) » En tant que designer
sonore et musicienne, MaxMSP est mon outil de prédilection. »
La pédagogie
« Ma pédagogie se fonde sur mon vécu d’étudiante en France et à l’étranger, où j’ai pu
expérimenter des méthodes diverses, mon expérience professionnelle de designer sonore, musicienne,
et sur mon enseignement de professionnels – artistes, musiciens,, acousticiens, ingénieurs – et
d’étudiants d’âge, de cultures et d’horizons divers: design, design sonore, métiers du son et musique. »
Coralie Diatkine, Enseignante
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Initiation à MaxMSP
Retourner aux formations
Les dates pour l’Initiation à MaxMSP

3 sessions au choix en 2022
Session 1: 6-7, 20-21 janvier (jeu. ven.)
Session 2: 2-3 mai, 16-17 mai (lun. mar)
Session 3: 8-9, 22-23 septembre (jeu. ven.)
Horaires

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi: 9h-17h
Durée : 4

jours (28 heures)

deux semaines avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles. Nous vous
remercions toutefois d’anticiper votre inscription afin de valider celle-ci un mois au plus tard avant la date de
début de la formation, afin d’adapter au mieux la formation à son public et pour une bonne gestion de toute
prise en charges par un organisme de financement.
Limite : 4-12 personnes
Tarif : Voir le détail en page 16 de la brochure
Méthodes mobilisées : afin de dispenser une pédagogie aussi efficace que souhaité, nous privilégions
l’enseignement en présence des stagiaires, notamment pour les exercices pratiques. Une participation à
distance est possible pour certains modules. La pédagogie active associe présentation approfondie des
connaissance et programmation en direct par les stagiaires, guidée pas à pas. Pour une formation au sein de
votre établissement, en distanciel: nous contacter.
Lieu : Salle des formations de la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) 6 Pl. de la République, 67000
Strasbourg.
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une attention
particulière aux normes sanitaires.
Intervention dans votre établissement : Pour toute intervention au sein de votre établissement, nous pouvons
définir ensemble les modalités les plus adaptées à son déroulement.
Délai d’accès :

Notre contact: formation@soundismore.eu.
Modalités d’évaluation :

Evaluation de préformation ; Supervision et questionnaire d’évaluation en cours de formation à chaque
session questionnaire post- formation à la fin du parcours.
Public :

Professionnels, particuliers et étudiants intéressés par le son, l’acoustique, la perception auditive, la musique,
l’interaction, la programmation audio.
Prérequis : être relativement à l’aise avec l’outil informatique, ouvert à l’idée d’apprendre et utiliser des
notions élémentaires d’acoustique, ou de traitement du signal. Aucun pré-requis en termes de codage,
MaxMSP étant fondé sur une interface graphique. Le profil de chacun sera pris en compte afin qu’il ou elle
progresse à son rythme. Pour ce faire, merci de remplir le questionnaire de préformation en p. 16.
Pris en charge possible via votre OPCA, Pôle Emploi ou le FIFPL.
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Thématique
Cette initiation vous introduira
concrètement à l’environnement
visuel et au langage de
MaxMSP. Vous apprendrez à
créer des programmes –
patchers– impliquant techniques
de synthèse, sons, effets et
interaction. Elle aboutira à la
production d’un programme
audio interactif par les
stagiaires.
En complément, vous vous
familiariserez avec les ressources
— documentation, tutoriels…–
permettant de progresser en
toute autonomie selon vos
besoins.

Pédagogie
Pratique et présentation des
notions seront liées au cours de
cette semaine. Les cours
s’appuient sur une approche
systématique où le temps
nécessaire est pris pour donner à
tous les bons réflexes et
pratiques en programmation
audio. Indispensable à un niveau
initiation, celle-ci vous
permettra de maîtriser en
profondeur le langage
deMaxMSP et évoluer
intelligemment par vous-même
dans cet univers.
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Les notions de programmation
et de traitement du signal sont
présentés avec précision, illustrés
par des exemples concrets, que
les stagiaires reproduisent, et
manipulent sous la direction de
la formatrice, pour favoriser
l’apprentissage.
La production d’un programme
destiné à la performance, dans la
continuité de vos travaux. Vous
pousserez la mise en pratique,
consoliderez vos acquis,
développerez de nouvelles idées
via le processus création. Vous
pourrez vérifier la cohérence de
votre approche programmation.

Contenus
• Le patcher et ses composantes:
objets, qui effectuent des
opérations et produisent des
sons, messages, qui permettent
de communiquer avec eux.
Les règles à appliquer pour
que la communication
fonctionne!
• Les principales techniques de
synthèse, effets,
enregistrement, et
manipulation de fichiers audio
• L’interaction élémentaire via
un clavier, un micro, des
capteurs, pour créer,
manipuler, mais aussi utiliser
le son comme contrôleur.
• L’architecture de la
programmation: Un

programme MaxMSP peut
être élémentaire, ou complexe,
constitué de plusieurs modules
– sous patchers, abstractions –,
imbriqués les uns dans les
autres, ou communiquant
entre eux, qu’il faut organiser.
• L’ergonomie, visuelle et
structurelle, la robustesse du
patcher, la création
d’interfaces utilisateurs.
• La communication à distance,
en réseau.
• La polysémie des données:
déclencher différentes actions,
produire et moduler différents
signaux, y compris visuels,
avec un seul flux
d’informations!

Acquis en fin de formation
Vous maîtriserez l’essentiel du
langage et de l’environnement
de MaxMSP.
Vous pourrez développer de
programmes élémentaires à
complexes, impliquant synthèse,
effets, sources sonores et
modalités d’interaction
originales avec le son.
Vous aurez une vue d’ensemble
de la versatilité créative de la
programmation et des enjeux de
l’interaction geste-son-image
vous saurez programmer de
façon à la fois créative et
cohérente.
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MAXMSP Intermédiaire
Retourner aux formations
Les dates pour MaxMPS Intermédiaire

3 sessions au choix en 2022
Session 1: 31 janvier-1er février, 21-22 février (lun. mar.)
Session 2: 30-31 mai, 13-14 juin (lun. mar.)
Session 3: 6-7, 20-21 octobre (jeu. ven.)
Horaire

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi: 9h-17h
Durée : 4

jours (28 heures)

deux semaines avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles. Nous vous
remercions toutefois d’anticiper votre inscription afin de valider celle-ci un mois au plus tard avant la date de
début de la formation, afin d’adapter au mieux la formation à son public et pour une bonne gestion de toute
prise en charges par un organisme de financement.
Limite : 4-12 personnes
Tarif : Voir le détail en page 16 de la brochure
Méthodes mobilisées : afin de dispenser une pédagogie aussi efficace que souhaité, nous privilégions
l’enseignement en présence des stagiaires, notamment pour les exercices pratiques. Une participation à
distance est possible pour certains modules. La pédagogie active associe présentation approfondie des
connaissance et programmation en direct par les stagiaires, guidée pas à pas. Pour une formation au sein de
votre établissement, en distanciel: nous contacter.
Lieu : Salle des formations de la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) 6 Pl. de la République, 67000
Strasbourg.
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une attention
particulière aux normes sanitaires.
Intervention dans votre établissement : Pour toute intervention au sein de votre établissement, nous pouvons
définir ensemble les modalités les plus adaptées à son déroulement.
Délai d’accès :

Notre contact: formation@soundismore.eu.
Modalités d’évaluation :

Evaluation de préformation. Supervision et questionnaire d’évaluation en cours de formation à chaque
session. Questionnaire post- formation à la fin du parcours.
Public :

Professionnels, particuliers et étudiants intéressés par le son, l’acoustique, la perception auditive, la musique,
l’interaction, la programmation audio. Tous publics intéressés par le son, l’interaction et la programmation.
Prérequis

Avoir suivi la formation Initiation, où justifier d’une expérience préalable avec MaxMSP. Le profil de chacun
sera pris en compte afin qu’il ou elle progresse à son rythme. Pour ce faire, précisez votre parcours via le
questionnaire de préformation joint à la brochure.
Pris en charge possible via votre OPCA, Pôle Emploi ou le FIFPL.
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Thématique

Contenus

L’objectif de cette session est
essentiellement d’approfondir
vos connaissances en
programmation audio, dans la
ligne des thématiques abordées
au cours de l’initiation: la
technique de programmation
proprement dite, avec
l’utilisation des données,
l’interaction et la synthèse
sonore. Nous aborderons
notamment les concepts de
multicanal et de la
« polyphonie » dans MaxMSP,
l’utilisation des données dans
l’interaction, et des techniques
de synthèse plus avancées –
synthèse granulaire et
transformée de Fourier (FFT).

• Le Poly~, objet particulier de
MaxMSP, qui perrmet la
déclinaison en de multiples
instances d’un même
programme, et d’économiser
son CPU, et de traiter les
signal et les données de
manière « polyphonique »
• La librairie mc~, dédiée au
multicanal, élaborée
récemment, et dont l’usage est
comparable ou
complémentaire à celui du
Poly~.
• Le filtrage et le lissage des
données issues de signaux
analogique, important dans le
contexte de l’interaction avec
un utilisateur, ou un
environnement.
• L’écriture d’équations, la
programmation d’opérations
logiques, pour maîtriser plus
complètement les processus de
sonification l’interprétation
des données. Le stockage et
l’utilisation des données.
• La synthèse granulaire « ex
nihilo » et la FFT, des
techniques intéressantes pour
la qualité des textures sonores
produites, pourvu qu’on en
saisisse la logique.
• La création d’interfaces
poussée, avec le Bpatcher, et
l’utilisation de Mira sur Ipad.
• Élaboration d’un programme
complexe visant à mettre en
œuvre et contrôler « de
concert » les outils sus-cités.

Pédagogie
L’approche pédagogique,
comme au cours de l’initiation,
associe une présentation
approfondie des notions et la
pratique des étudiants. La
complexité plus avancée des
techniques sera l’objet
d’explications détaillées, tout en
visant une mise en pratique
créative.
Comme toujours avec MaxMSP,
l’enjeu est pour nous de nous
approprier le langage,
l’interaction et la synthèse pour
les intégrer dans un processus de
création sonore libre. Nous
verrons comment cela est non
seulement possible mais d’autant
plus puissant avec ces nouveaux
outils.
Les stagiaires auront le choix
entre production d’un
programme destiné à la
performance , ou pousser l’étude
des nouvelles notions.

Acquis en fin de formation
Vous maîtriserez des outils
subtils et puissants qui vous
permettront d’envisager la
création de projets d’ampleur.

Vous pourrez affiner le
modelage du son par des
techniques de synthèse
différentes des techniques dites
« classiques », et l’interaction
utilisateur.
Vous aurez une approche plus
fine de la sonification des
données.
Vous saurez – comme dans le
cadre de l’initiation–
programmer de façon à la fois
créative et cohérente.
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MLYS: La synthèse par modèle physique
en temps réel dans MaxMSP
Retourner aux formations
Les dates pour Mlys

3 sessions au choix en 2022
Session 1: 31 mars-1eravril, 14-15 avril (jeu. ven.)
Session 2: 9-10 juin, 23-24 juin (jeu. ven.)
Session 3: 17-18, 24-25 novembre (jeu.ven.)
Horaires

Jeudi, Vendredi: 9h-17h
Durée : 6

jours (39 heures)

deux semaines avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles. Nous vous
remercions toutefois d’anticiper votre inscription afin de valider celle-ci un mois au plus tard avant la date de
début de la formation, afin d’adapter au mieux la formation à son public et pour une bonne gestion de toute
prise en charges par un organisme de financement.
Limite : 4-12 personnes
Tarif : Voir le détail en page 16 de la brochure
Méthodes mobilisées : afin de dispenser une pédagogie aussi efficace que souhaité, nous privilégions
l’enseignement en présence des stagiaires, notamment pour les exercices pratiques. Une participation à
distance est possible pour certains modules. La pédagogie active associe présentation approfondie des
connaissance et programmation en direct par les stagiaires, guidée pas à pas. Pour une formation au sein de
votre établissement, en distanciel: nous contacter.
Lieu : Salle des formations de la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) 6 Pl. de la République, 67000
Strasbourg.
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une attention
particulière aux normes sanitaires.
Intervention dans votre établissement : Pour toute intervention au sein de votre établissement, nous pouvons
définir ensemble les modalités les plus adaptées à son déroulement.
Délai d’accès :

Notre contact: formation@soundismore.eu.
Modalités d’évaluation :

Evaluation de préformation. Supervision et questionnaire d’évaluation en cours de formation à chaque
session. Questionnaire post- formation à la fin du parcours.
Public :

Professionnels, particuliers et étudiants intéressés par le son, l’acoustique, la perception auditive, la musique,
l’interaction, la programmation audio. Tous publics intéressés par le son, l’interaction et la programmation.
Prérequis

Avoir des connaissances élémentaires en acoustique et traitement du signal, être ouvert à l’idée de coder, à un
niveau de base. Avoir des connaissances au moins équivalentes à l’Initiation à MaxMSP. Le profil de chacun
sera pris en compte. Pour ce faire, précisez votre parcours via le questionnaire de préformation joint.
Pris en charge possible via votre OPCA, Pôle Emploi ou le FIFPL.
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Thématique
La synthèse modale

La synthèse par modèle physique
est fondée sur la simulation des
sources sonores au moyen de
modèles mathématiques. Selon la
théorie de la synthèse modale, la
réaction d'un corps physique à
une excitation extérieure peut
être prédite dès lors que sont
connus ses modes vibratoires.
Modalys et la librairie Mlys

La librairie Mlys est conçue pour
l'utilisation en temps réel de
Modalys, logiciel de synthèse
modale développé à l'IRCAM.
Modalys est un logiciel
d'exploration acoustique, qui
permet la création d'instruments
virtuels originaux, ou
conventionnels. Son utilisation
nécessite l'exécution de scripts
qui donneront lieu à une
restitution sous forme de fichier
audio. Avec Mlys, vous aurez la
possibilté d'utiliser Modalys en
temps réel, enrichi de la
puissance en programmation de
MaxMSP.

Pédagogie
Pour une intégration durable
des spécificités de cette librairie
par les stagiaires, ces deux jours
s’articuleront autour de deux
objectifs: la maîtrise de
l’outil et l’exploration
créative par la
programmation pas à pas.
Après une présentation concrète
de quelques modèles
dans MaxMSP nous
commencerons donc par une
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introduction à Modalys: ses
principes acoustiques, son
langage, et comment s’effectue le
lien de Modalys à Mlys.
L’exploration de la création
sonore se fera à deux niveaux:
l’utilisation fine de la synthèse, et
son intégration synergique dans
MaxMSP. Nous ne ferons donc
pas que créer des instruments de
synthèse modale. Nous irons plus
loin, en les associant à d’autres
modules: interaction,
spatialisation, effets, geste
musical…
L’accent sera mis sur la
pratique.

communiquée, et émet une onde
acoustique.

Contenus

Création d’un [poly~]

Introduction à la synthèse
modale et au paradygme
excitateur/résonateur.
Les fondamentaux

• Quelques modèles physiques
simples – instruments– dans
MaxMSP. Construction
d’instrument simples
• Comprendre la logique
Modalys/Mlys, par l’étude de
quelques scripts d’instruments.
• La documentation de Modalys,
très utile pour utiliser Mlys.
• Les composants des
instruments: résonateurs ,
excitateurs, connexions : leurs
propriétés physiques, comment
les modifier, leur communiquer
de l'énergie et capter le son en
sortie.
Résonateurs:

Plaques, cordes, tubes,
chevalets… entrant en vibration
lorsque de l’énergie leur est

Excitateurs/Connexions

Ils communiquent l’énergie au
résonateurs: archets, mailloches,
anches… Ces objets sont
représentés par des connexions.
Contrôleurs

Ils permettent l’interaction avec
l’instrument en lui
communiquant des valeurs qui
vont en modifier la nature, ou le
fonctionnement. Ces valeurs
peuvent être produites par des
données (une fonction, par
exemple) ou du signal provenant
d’un capteur, d’un micro…
Générer plusieurs sons tout en
économisant les ressources du
processeur.
Développements créatifs

Programmation de patches
mettant en jeu différentes
modalités d’interaction, effets et
synthèse de manière synergique.

Acquis en fin de formation
Vous maîtriserez la création
d’instruments
Vous serez capable d’intégrer ces
instruments dans des
programmes interactifs variés
Vous aurez une vue d’ensemble
des synergies entre la synthèse
modale et les autres dimensions
de la programmation;
Vous saurez vous documenter et
approfondir vos connaissances à
travers les ressource de Mlys et
de Modalys
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La Spatialisation HOA et Binaurale
dans MaxMSP
Retourner aux formations
Les dates pour la Spatialisation

3 sessions au choix en 2022
Session 1: 3-4, 17-18 mars (jeu. ven.)
Session 2: 28-29 avril, 12-13 mai (jeu. ven.)
Session 3: 3-4, 9-10 novembre (jeu. ven.)
Horaires

Jeudi, Vendredi: 9h-17h
Durée : 4

jours (26 heures)

Deux semaines avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles. Nous vous
remercions toutefois d’anticiper votre inscription afin de valider celle-ci un mois au plus tard avant la date de
début de la formation, afin d’adapter au mieux la formation à son public et pour une bonne gestion de toute
prise en charges par un organisme de financement.
Limite : 4-8 personnes, afin d’assurer une prise en charge individuelle de qualité.
Tarif : Voir le détail en page 16 de la brochure
Méthodes mobilisées : afin de dispenser une pédagogie aussi efficace que souhaité, nous privilégions
l’enseignement en présence des stagiaires, notamment pour les exercices pratiques. Une participation à
distance est possible pour certains modules. La pédagogie active associe présentation approfondie des
connaissance et programmation en direct par les stagiaires, guidée pas à pas. Pour une formation au sein de
votre établissement, en distanciel: nous contacter.
Lieu : Salle des formations de la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) 6 Pl. de la République, 67000
Strasbourg.
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une attention
particulière aux normes sanitaires.
Intervention dans votre établissement : Pour toute intervention au sein de votre établissement, nous pouvons
définir ensemble les modalités les plus adaptées à son déroulement.
Délai d’accès :

Notre contact: formation@soundismore.eu.
Modalités d’évaluation :

Evaluation de préformation. Supervision et questionnaire d’évaluation en cours de formation à chaque
session. Questionnaire post- formation à la fin du parcours.
Public :

Professionnels, particuliers et étudiants intéressés par le son, l’acoustique, la perception auditive, la musique,
l’interaction, la programmation audio. Tous publics intéressés par le son, l’interaction et la programmation.
Prérequis : avoir des connaissances élémentaires en acoustique et traitement du signal, et au moins
équivalentes au niveau Initiation à MaxMSP – . Les notions de son spatialisé vous seront distillées en cours de
formation. Le profil de chacun sera pris en compte. Pour ce faire, précisez votre parcours via le questionnaire
de préformation joint à la brochure.
Pris en charge possible via votre OPCO, Pôle Emploi ou le FIFPL..
Ces trois jours de formation
seront consacrés à aux

Thématique
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techniques de diffusion
Ambisonic, Higher Order
Ambisonic (HOA) et Binaurale
dans MaxMSP. Nous verrons
quels en sont les principes
acoustiques et psychoacoustiques
sous jacents, et comment les
appliquer de manière créative en
associant interaction, synthèse et
spatialisation.
Note importante

Il est préférable d’effectuer la
formation en présentiel. Nous
contacter pour les modalités de
distanciel.

Pédagogie
La théorie vous sera présentée de
façon à vous donner la
compréhension nécessaire et
suffisante pour une utilisation
éclairée. Ses applications,
abordées rapidement, serviront à
expérimenter l’écoute d son
spatialisé, et mettre en œuvrer la
spatialisation comme un outil
créatif, dans le contexte plus
large de l’environnement de
MaxMSP.
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Contenus
• Perception du son spatialisé:
localisation, distance, la
réverbération et son rôle, effet
de spatiosité, d’enveloppement,
notion de point source…
Principes acoustiques et
techniques de la diffusion
ambisonic et HOA
• Reproduction binaurale
fonction de transfert de
l’oreille, conditions d’une
diffusion optimale – l’intérêt
du head tracker, de la
réverbération.
• Présentation de la librairie
ICST Ambisonics: objets et
application dans MaxMSP
• Présentation du SPAT, une
librairie de grande ampleur:
objets, syntaxe spécifique,
documentation et
apprentissage utilisateur

• Conception de patchers
élémentaires
• La technique mixte HOABinaural: principes et intérêts,
entre précision de la diffusion,
gestion des ressources CPU.
• Application concrète autour de
la création de scènes auditives
et set-ups de diffusion variés,
de 4 à 8 haut-parleurs, et
casque bien entendu.
• Élaboration d’un programme
interactif associant geste, son,
contrôle de la synthèse et de la
spatialisation.

Acquis en fin de formation
Vous saurez concevoir un projet
impliquant synthèse, interaction
et effets de spatialisation orientés
perception auditive pour
diffusion binaurale, HOA, et
mixte, sur des set-ups variés.
Vous aurez une vue d’ensemble
des possibilités créatives
spécifiques à la spatialisation des
sons en rapport avec la
perception auditive
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Concevoir et réaliser une installation sonore:
esthétiques, sciences et techniques
Retourner aux formations
Les dates pour les Installations Sonores

1 session en 2022
12-16, 26-30 septembre
Horaires

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 9h-17h
Durée : 2

semaines, (70 heures)

deux semaines avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles. Nous vous
remercions toutefois d’anticiper votre inscription afin de valider celle-ci un mois au plus tard avant la date de
début de la formation, afin d’adapter au mieux la formation à son public et pour une bonne gestion de toute
prise en charges par un organisme de financement.
Limite : 4-12 personnes
Tarif : Voir le détail en page 16 de la brochure
Méthodes mobilisées : afin de dispenser une pédagogie aussi efficace que souhaité, nous privilégions
l’enseignement en présence des stagiaires, notamment pour les exercices pratiques. Une participation à
distance est possible pour certains modules. La pédagogie active associe présentation approfondie des
connaissance et programmation en direct par les stagiaires, guidée pas à pas. Pour une formation au sein de
votre établissement, en distanciel: nous contacter.
Lieu : Salle des formations de la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) 6 Pl. de la République, 67000
Strasbourg.
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une attention
particulière aux normes sanitaires.
Intervention dans votre établissement : Pour toute intervention au sein de votre établissement, nous pouvons
définir ensemble les modalités les plus adaptées à son déroulement.
Délai d’accès :

Notre contact: formation@soundismore.eu.
Modalités d’évaluation :

Evaluation de préformation. Supervision et questionnaire d’évaluation en cours de formation à chaque
session. Questionnaire post- formation à la fin du parcours.
Public :

Professionnels, particuliers et étudiants intéressés par le son, l’acoustique, la perception auditive, la musique,
l’interaction, la programmation audio. Tous publics intéressés par le son, l’interaction et la programmation.
Prérequis : avoir des connaissance élémentaire en acoustique et traitement du signal. Être relativement à l’aise
avec l’environnement de MaxMSP – connaissances au moins équivalentes au niveau Initiation. Pour que nous
puissions constituer des groupes permettant à chacun de progresser au mieux, veuillez préciser votre parcours
dans le questionnaire de préformation joint à la brochure.
Pris en charge possible via votre OPCA, Pôle Emploi ou le FIFPL.

Sound Is More, 14 rue des Ormes, 67200 Strasbourg. Tél: 0950421410. Port : 0767066601 Mail : formation@soundismore.eu Déclaration
d’activité enregistré sous le numéro 44670623167auprès du préfet de région Grand Est et référencé auprès du Datadock.

Catalogue des Formations MaxMSP 2022

Thématique
L’installation sonore est une
pratique transverse. S’il fallait en
donner une définition - ce qui
n’est pas si simple– nous
pourrions citer un des pionniers
dans le domaine: Max Neuhaus,
pour qui celle-ci repose
essentiellement sur la « mise en
situation du son dans
l’espace ».
- Préalablement au travail de
conception qui sera
mené ensemble, cette pratique
sera présentée à travers des
exemples emblématiques,
variés et ciblés vers des
thématiques essentielles.
- Cet état de l’art éclairera ainsi
les contenus scientifiques et
techniques, qui concerneront
la relation entre l’humain et le son
en contexte, et les outils pour la
mettre en œuvre.
- Ce triptyque art sciences et
technique étayera la conception,
la réalisation et la conservation
d’une installation dans le
cadre d’un travail collectif.
Vous pourrez ainsi développer
un projet artistique riche de cette
pluridisciplinarité, original et
fort, de niveau professionnel.
Note sur l’outil MaxMSP

La programmation dans
MaxMSP, sera une composante
parmi d’autres, de cette
formation à dominante
artistique.
Note sur les modalités de
transmission des connaissances

La formation s’effectue pour
l’essentiel en présentiel. Nous
contacter pour les modalités de
distanciel. Le volet, « conception,
réalisation et conservation doit
être effectué en présentiel.
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Intervention dans votre
établissement

Pour toute intervention au sein
de votre établissement, nous
pouvons définir ensemble les
modalités les plus adaptées à son
déroulement.

Fil directeur artistique et
technique
Le travail effectué ensemble aura
pour fil directeur plusieurs axes,à
travers l’analyse des œuvres, les
connaissances transmises et la
réalisation de l’installation:
temps et espace, scénographie
et matière de l'installation,
corps et esprit, action/
interaction/passivité du sujet,
matière et moyens de
diffusion..

Étroitement liés, ces axes
interviennent à tous les stades de
la création d’une installation, et
la définissent.
Ils sont liés par la nature même
du son, et de l’être humain, par
l’acte de production du son, et
par sa mise en situation.
Espace et temps: Le son se
manifeste à nous dans l’espace et
la temps. L’espace est à la
racine même du concept
d’installation. Avec le temps, ils
sont une donnée fondamentale
indissociables du son lui-même.
En retour, le son ouvre de
nombreuses possibilités pour les
recréer.
De quel temps et de quel espace
parle-t-on? Clos, ouvert,
changeant, intérieur, extérieur,
physique, virtuel, imaginaire,
unique, pluriel?
Le corps et l’esprit: ,nous
entendons et écoutons avec le
corps et l’esprit, de manière
différente selon les situations,
selon que nous sommes en

action, en mouvement ou
non. Le corps est aussi un outil
de production sonore, direct,
ou indirect.
La scénographie, met en
relation le sujet avec le son dans
l’espace et la durée. Elle
contribue non seulement à
atteindre le résultat souhaité, –
toucher, captiver, communiquer
un sens, susciter l’action et la
réaction — mais encore au
processus et à la nature même de
l’œuvre.
L’interactivité dans
l’installation. au service d'un
propos, c'est une dimensions
parmi d’autres de l'installation:
ni nécessaire ni suffisante,
éventuellement pertinente ou
contreproductive. Comment
concevoir la relation sujetenvironnement sonore, entre
action et passivité? Que peut
apporter l’ interaction, selon
quelles modalités, et comment la
susciter? A la lumière de ce
questionnement, nous
examinerons la conception
d'interfaces de façon non
dogmatique.
La matière de l’installation,
inscrite également dans la
scénographie, est un média: elle
modèle le son en le transportant,
mais elle peut aussi témoigner de
l'évolution du processus de
l'installation dans le temps de
manière tangible. Le sujet, qui
écoute et entend avec son corps,
comme avec son esprit, fait
également partie intégrante de la
matière de l’installation.
Les technologies et le smoyens
de diffusion, variés, et
complémentaires : acoustique,
instrumentale, concrets,
analogiques, numériques… Aux
service d’un propos, ils
s’inscrivent dans la dialectique
entre le son, et l’invention de
dispositifs pour le produire .
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Contenus
Esthétique (distanciel) (18h)

• Étude d’installations et
concerts utilisant l’espace et
l’architecture.
• Perspective anthropologique:
comment donner du sens à
une installation sonore?
Le son dans le temps et
l’espace: acoustique, perception,
effets (mi présentiel, mi
distanciel) (8h)

• Perception spatiale et
temporelle du son: principes de
psychoacoustique et de
cognition.
• Les effets spatiaux à travers des
publications et des exemples
diffusés.
• Les fondements de la diffusion
Ambisonic et de l’écoute
binaurale. La technique mixte
HOA-Binaural:
Techniques spécifiques de
programmation dans MaxMSP
(21h, 3 jours, présentiel)

• Librairies de spatialisation et
diffusion multicanal: mc~,
ICST Ambisonics,le SPAT de
l’IRCAM.
• Capter des signaux avec
différents dispositifs, les traiter
et les diffuser de manière
créative avec MaxMSP.
•
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• Utiliser, stocker et traiter les
données en temps réel et en
temps différé
• Interaction public/installation
• Exercices de spatialisation sur
des set-ups de diffusion variés.
Conception, réalisation,
conservation d’une installation
(35h)

• Conception: rédiger une note
d’intention, un cahier des
charges, mettre au point de
descriptifs et schémas
techniques. (d) 4 h
• Production en groupe
intégrant les étapes de la
conception à la réalisation, au
fil de la formation, avec
MaxMSP (p, 24h)
• Conserver l’installation:
restitution, documentation,
reproduction: l’écrit, l’image,
la vidéo, l’enregistrement
multicanal et binaural. (p, 7h)

Acquis en fin de formation
Vous aurez développé un mode
de pensée artistique et technique
qui intègre la richesse de cette
pratique.
Vos posséderez les compétences
esthétique, scientifique,
technique, et pratique pour
conduire et réaliser un projet
dans son ensemble.
Vous aurez complété votre
savoir-faire en programmation
par de nouvelles librairies et
outils complémentaires.
Vous aurez accru votre
autonomie, vos capacités à
identifier les ressources
artistiques, scientifiques,
techniques dans le cadre de votre
travail de recherches et de
création artistique professionnel.
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Assistance à la conception et réalisation de projet sur MaxMSP
Programme personnalisé
Retourner aux formations
Les dates pour les projets personnalisés:

contactez-nous pour un programme sur mesure
Horaires prévisionnels

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 9h-17h
Durée : 1 à 3 semaines
Délai d’accès :

selon convention entre Sound Is More et le client.

4-6 personnes
Tarif : sur devis
Limite :

Méthodes mobilisées : afin

de dispenser une pédagogie aussi efficace que souhaité, nous privilégions
l’enseignement en présence des stagiaires, en particulier dans le cadre d'un projet personnalisé. Une
participation à distance est possible pour certains modules. Pour une formation au sein de votre établissement,
de votre structure, à distance nous contacter.
Lieu : soit dans vos locaux, soit salle des formations de la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) 6 Pl. de
la République, 67000 Strasbourg.
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une attention
particulière aux normes sanitaires.
Modalités d’évaluation :

Evaluation de préformation. Supervision et questionnaire d’évaluation en cours de formation à chaque
session. Questionnaire post- formation à la fin du parcours.
Public :

Professionnels, particuliers et étudiants intéressés par le son, l’acoustique, la perception auditive, la musique,
l’interaction, la programmation audio. Tous publics intéressés par le son, l’interaction et la programmation.
Prérequis

Avoir des connaissance élémentaire en acoustique et traitement du signal. Être relativement à l’aise avec
l’environnement de MaxMSP. Dans tous les cas, veuillez préciser votre parcours/celui de vos stagiaires, ainsi
que le projet envisagé dans le questionnaire de préformation.
Pris en charge possible via votre OPCO, Pôle Emploi ou le FIFPL.
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Fiche d’Inscription
Sound Is More vous propose également des programmes à la carte, réalisés au sein de votre établissement,
(intra-entreprise), ou en face à face. Pour toute questions relative à ces pgrogrammes, ainsi qu’à vos besoins
matériels et à la mise à disposition d’un ordinateur et/ou d’une licence MaxMSP, nous contacter.
Informations: formation@soundismore.eu ou 0950421410 / 0767066601.
Prénom, Nom

Code Postal / Ville

Activité professionnelle

Téléphone

Adresse postale

Email

□ J’accepte les CGV.
□ J’accepte que mes informations personnelles soient conservées à des fins de communication interne dans le cadre des formations.
Signature
Inscription à des modules
individuels:

Jours

Inscription par
packages:

Jours

Max MSP Initiation I

4 (28 h)

1380 €

950 € 1, 2, ou 3

Max I + II

8 (56h)

2410 €

1720 €

MaxMSP Intermédiaire II

4 (28h )

1210 €

840 € 1, 2, ou 3

Mlys + Spat

8 (56h)

2530 €

1820 €

Synthèse modale: Mlys

4 (28 h)

1320 €

910 € 1, 2, ou 3

Max I + II, Mlys

12 (84h)

3250 €

2320 €

Spatialisation : Spat

4 (28 h)

1400 €

980 € 1, 2, ou 3

Max I + II, Spat

12 (84h)

3320 €

2370 €

Installation Sonore

10 (70h)

2940 €

Max I+II, Mlys +
Spat

16 (112h)

4410 €

3150 €

Assistance à la création
sur MaxMSP

Sur devis

Max I+II, Mlys,
Spat, Installation

26 (182h)

6900 €

4900 €

Prix
Institutionnel HT

Prix
Individuel
HT

2090 €

Session

Prix
Institutionnel HT

Prix
individuel
HT

Dossier d’inscription à nous renvoyer par mail à formation@soundismore.eu : la présente page complétée, d’une
pièce d’identité et d’une lettre de motivation succincte. Possibilité de paiement en 3 fois sans frais. Règlement à
renvoyer par chèque, libellé à l’ordre de Sound Is More, ou par virement.
3 sessions d’Initation et 3 sessions d’approfondissement sur MaxMSP :

•
•

Initiation : S1: 6-7, 20-21 jan., ou S2: 2-3 mai, 16-17 mai, ou S3: 8-9, 22-23 sept.
Intermédiaire : S1: 31 jan.-1er fév., 21-22 fév., ou S2 2: 30-31 mai, 13-14 juin, ou S3 3: 6-7, 20-21 oct.

2 sessions de spécialisation: synthèse modale et spatialisation :

•
•

Spatialisation: S1: 3-4, 17-18 mars, ou S2 2: 28-29 avril, 12-13 mai, ou S3: 3-4, 9-10 novembre.
Synthèse Modale: S1: 31 mars-1eravr., 14-15 avr., ou S2: 9-10 juin, 23-24 juin, ou S3: 17-18, 24-25 nov.

1 session dédiée aux installations sonores :

•

Création d’une installation sonore avec MaxMSP: 12-16, 26-30 septembre.

*Sound Is More se réserve le droit de modifier le lieu de formation dans des locaux de même type que ceux prévus initialement, d’annuler ou de
reporter une formation 10 jours avant le début de la session si celle-ci comporte un nombre insuffisant de participants, et de réaliser les sessions
de formations en visio-formation en cas de force majeure (pandémie, grève surprise, catastrophe naturelle, …).

Sound Is More, 14 rue des Ormes, 67200 Strasbourg. Tél: 0950421410. Mail : formation@soundismore.eu éclaration d’activité enregistré sous
le numéro 44670623167auprès du préfet de région Grand Est.
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Conditions Générales de Vente des Formations
Sound Is More est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans le design sonore.
Sound Is More est une SARL unipersonnelle, dont le siège social sis au 8 avenue Dante, 67200 Strasbourg,
dont le numéro de SIRET est le 83503728400014 et le numéro de Déclaration d’activité est le
44670623167, et le numéro de TVA FR49835037284 (ci-après « Sound Is More »).

Préambule – Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation
engagées par Sound Is More pour le compte d’un client.
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement communiquées à toute personne
physique ou morale qui en fait la demande afin de lui permettre de s’inscrire à une formation auprès de
Sound Is More. Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’entière adhésion du client aux
présentes conditions générales de vente. De plus, elles seront à nouveau communiquées au stagiaire lors de
l’envoi du livret d’accueil.
Les conditions générales de vente représentent l’intégralité des droits et obligations des parties concernant
la vente de formations.

1 – Prestations de formation
Les actions de formation dispensées par Sound Is More rentrent dans le cadre de la formation
professionnelle et des dispositions de l’article L 6313-1 du Code du travail et sont donc réalisées
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens
pédagogiques, les moyens techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les processus permettant
de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
Chaque formation dispensée par Sound Is More porte une dénomination, un titre et un programme.
Sound Is More développe, propose et dispense des formations aux salariés, étudiants, indépendants, en
recherche d’emploi, en présentiel et en distanciel, inter-entreprise, intra-entreprise, et en face à face.
Toutes nos formations sont délivrées en français ou en anglais dans le cadre de besoins spécifiques
mentionnés expressément par le stagiaire dans sa fiche de renseignements individuels.
Sound Is More peut refuser la vente d’une formation lorsque :
•

le stagiaire ne satisfait manifestement pas aux pré-requis de la formation,

•

lorsque l’effectif des stagiaires inscrit à une formation a atteint les limites fixées pour des raisons de
qualité pédagogique. Ce nombre est défini au cas par cas par Sound Is More.
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Toute personne peut demander qu’une formation du catalogue soit organisée pour elle sous forme de
formation intra-entreprise. Le nombre des stagiaires d’une formation intra-entreprise est au maximum de 4
(Quatre). Le tarif des formations intra-entreprise est un forfait, quel que soit le nombre des stagiaires qui
participent effectivement au formation.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à toute inscription de formation passée par
un stagiaire auprès de Sound Is More.

2 – Connaissance des formations
2a – Formations du Catalogue
Chaque formation du catalogue est présentée au moyen d’une fiche pédagogique faisant apparaître :
•

Les objectifs et programme de la formation ;

•

Les personnes concernées par le formation ;

•

Les pré-requis ;

•

Les méthodes pédagogiques ;

•

Le matériel nécessaire et utilisé ;

•

Les dates proposées pour la tenue de la formation ;

•

Le prix indiqué

•

La durée de la formation (nombre d’heures et de jours) ;

•

L’identité et les références de la formatrice.

Sound Is More ne peut être tenu responsable d’une erreur d’appréciation du stagiaire quant au choix d’une
formation.
La formatrice se réserve le droit de modifier le contenu de la formation en fonction de l’actualité, du niveau
des stagiaires ou de la dynamique du groupe.
2b – Formations sur mesure
Dans le cadre de formations sur mesure, ces éléments sont formulés dans un devis et une convention de
formation spécifique, établis en concertation avec le ou les stagiaires, ou leur représentant (entreprises,
établissements de formation).

3 – Inscription, Prix
Les tarifs Institutionnels mentionnés dans la fiche d’inscription s’appliquent aux formations effectuées en
inter-entreprise prises en charge en tout ou partie par un organisme privé ou public (OPCA, Pôle Emploi,
Employeur). Les tarifs Individuels s’appliquent aux formations à la charge intégrale des stagiaires. Pour
toute formation intra-entreprise, ou en face à face, ce tarif sera établi sur devis et fera l’objet d’une
convention..
Toute personne souhaitant suivre une formation organisée par Sound Is More doit au préalable suivre un
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entretien avec la responsable de l’organisme. Celle-ci détermine si le candidat satisfait aux pré-requis de la
formation de manière à constituer son dossier
Les stagiaires reconnaissent avoir pris connaissance, au cours de l’entretien d’orientation, de l’ensemble des
informations relatives à la formation. Ils ont, au cours de cet entretien, confirmé leur choix concernant la
formation.
Les candidats doivent respecter les critères de prise en charge et les délais de dépôt de dossier prévus par
leur OPCA, si un organisme finance la formation).
Les inscriptions sont effectuées dans la limite des places disponibles et sous réserve de la confirmation de
prise en charge par un OPCA, si un organisme finance la formation.
Toutes nos formations sont

4 – Conditions financières, réglements et modalités de paiement
Tous les prix sont indiqués indiquées en Euro, hors taxe. Exonération de TVA - Art. 261.4.4. a du CGI.
4.a – Prise en charge directe par le client
Pour les formations directement prises en charge par un particulier ou une société, l’inscription prend effet à
dater du retour de la convention de formation envoyée par Sound Is More indiquant l’objectif, le
programme, la date et le coût de la formation et signée par la personne habilitée.
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de facture, au
comptant. Un acompte de 30% est demandé à la commande.
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, une
indemnité forfaitaire pour frais de règlement de 40 (quarante) Euros sera appliquée ainsi que des intérêts de
retard d'un taux égal à 12 % le taux de l'intérêt légal (conformément à la loi n° 92-1442 du 31/12/1992).
Sound Is More aura la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice
des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à Sound Is More.
4.b – Prise en charge par un OPCA
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au stagiaire d’effectuer sa demande de
prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit être communiqué au moment
de la commande définitive. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera payée
directement pour le stagiaire à réception de la facture correspondante. Si l’accord de prise en charge du
Client ne parvient pas à Sound Is More au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage de la formation,
Sound Is More se réserve la possibilité de refuser de dispenser la formation ou de facturer la totalité des
frais de formation au Client. Dans le cas où cette prise en charge n’est pas obtenue avant le début de la
participation du stagiaire à la formation considérée, le stagiaire devra s’acquitter des sommes dues auprès
de Sound Is More et fera son affaire du remboursement auprès de l’OPCA dont il dépend. Dans des
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situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses
modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation..
Le règlement du prix de la formation est effectué par chèque libellé à l’ordre de Sound Is More ou virement
en précisant le numéro de facture, le nom de l’entreprise et son numéro SIREN/SIRET.

5 – Modification de la commande – Annulation ou report
Sound Is More se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’elle juge utile à ses
programmes et prestations de formation ainsi qu’au planning de ses formations. Elle se réserve le droit de
modifier, sans avis préalable, les intervenants et de supprimer un ou plusieurs titres de son catalogue de
formations.
5a. – Conditions d’annulation et de report
Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (mail, courrier) au plus tard 15 jours
calendaires avant le début de la formation. Si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables
avant le démarrage de la formation : un dédit de 50% sera facturé à titre d’indemnisation.
Si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation Sound Is More
facturera le coût de la formation dans son intégralité à titre d’indemnité forfaitaire.
Une fois la formation commencée, toute annulation ou interruption de la formation ou la non présentation
du stagiaire donne lieu au paiement de la totalité des frais de formation, déduction faite, le cas échéant, des
sommes acquittées et/ou facturées au titre de la formation effectivement suivie par le stagiaire.
En cas de modification du planning de la (ou des) formations, Sound Is More s’engage à prévenir les
personnes inscrites à la formations 15 (quinze) jours au moins avant le début de la ou des formations
concernées. Les personnes inscrites pourront choisir une nouvelle date dans le calendrier de la formation
proposée.
5b – Annulation à l’initiative de Sound Is More
Si le nombre de participants est insuffisant pour assurer le bon déroulement de la formation, Sound Is More
se réserve la possibilité d’annuler la session 7 (sept) jours ouvrables, au plus tard, avant le 1er jour de stage
et ce, sans indemnité à verser au Client. L’inscription est reportée sur une session au contenu, durée et coût
identique à une date ultérieure sans frais. Toute somme versée pour les frais d’inscription est retournée
intégralement si le client ne reporte pas son inscription sur une autre session de l’année en cours. En cas
d’annulation définitive de la formation par Sound Is More, il est procédé au remboursement des acomptes
perçus le cas échéant. En cas de réalisation partielle par Sound Is More, seul le prix de la prestation réalisée
partiellement sera facturé au titre de la formation.
5c – Force Majeure
Sound Is More ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations
résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux
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habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit
restrictive : la maladie ou l’accident d’un formateur ou animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux
internes ou externes à Sound Is More, les désastres naturels, les incendies, l’interruption des
télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, l’interruption des communications ou
des transports de tous types, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de Sound Is
More.

6 – Convocation
Chaque stagiaire reçoit une convocation la semaine précédant son entrée en formation ainsi que le livret
d’accueil.

7 – Horaires et accueil
La durée totale de la formation est définie dans le programme détaillé de formation, ou dans la convention
de formation, dans le cadre de programmes sur mesure.

8 – Documents remis au cours de la formation / Propriété intellectuelle
Sound Is More est titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations proposées à
ses Clients : contenus et supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, électronique,
numérique,...). A ce titre, sans accord exprès formel de Sound Is More, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune
utilisation, transformation, reproduction, exploitation. Le Client engage sa responsabilité sur le fondement
du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication de contenus non autorisé.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle
des contenus de formations en ce compris, le soutien de formation, sont strictement interdites, et ce, quels
que soient le procédé et le support utilisés. En contrepartie du paiement du prix correspondant, les modules
de formation font l’objet d’un droit d’utilisation personnel, non cessible. L’IFPPC demeure propriétaire de ses
outils, contenus, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des
prestations pour le Client. L’utilisation des documents remis lors des formations est soumise aux articles 40
et 41 de la loi du 11 mars 1957. Sound Is More se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des
prestations proposées dans ses offres.Le stagiaire s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et généralement
d’exploiter tout ou partie de documents (fiches de présentation, contenus et support pédagogiques sous
quelque forme que ce soit -papier, électronique, numérique, orale, etc.-) remis au cours de la formation par
la formatrice, sans l’accord préalable et écrit d’un responsable habilité de Sound Is More.

9 – Règlement intérieur
Lors de la participation aux journées de formation, le stagiaire s’engage à respecter les dispositions du
règlement intérieur de Sound Is More dont il déclare avoir pris connaissance et accepté les termes.
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10 – Confidentialité
Sound Is More et le stagiaire s’engagent à garder confidentiels tous les documents et/ou les informations
auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la formation ou à l’occasion d’échanges avant l’inscription,
notamment l’ensemble des éléments figurant dans la proposition transmise par Sound Is More.
Sound Is More s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont
organisées les formations et aux OPCO, les informations transmises par le stagiaire, y compris les
informations personnelles concernant les stagiaires.
Cependant, le stagiaire accepte d’être cité par Sound Is More comme stagiaire de ses formations. A cet
effet, le stagiaire autorise Sound Is More à mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la
nature des prestations en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
Dans tous les autres documents, listes de références, propositions à l’attention de ses prospects et de sa
clientèle, site internet, entretiens avec des tiers, rapports d’activité, le stagiaire autorise Sound Is More, par
respect de la vie privée, à ne le mentionner que sous la forme : prénom + nom de famille.

11 – Données personnelles : ce que nous collectons et à quelles fins
Sound Is More ne collecte aucune information sur les visiteurs de son site, sauf des chiffres de clics ou de
visites, totalement anonymisés.
Nous ne traquons donc pas votre adresse email, vos noms, prénoms, etc. Nous serions donc incapables de
les revendre, céder, transmettre à qui que ce soit.
La seule information que nous utilisons est votre adresse email à la seule fin de vous envoyer notre
newsletter à laquelle vous pouvez vous désabonner à tout moment grâce aux liens chaque fois présents
dans le corps du texte.
Etant donné que nous n’utilisons pas vos informations, vous n’avez pas de compte sur notre site et la
possibilité d’en créer un n’existe pas chez nous.
Sound Is More reste et restera informé des changements qui interviendront dans cette nouvelle
règlementation et veillera comme à son habitude au respect de votre vie privée.

12 – Litige
Sound Is More et le client acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application d’une médiation et d’un
arbitrage en cas de litige. En cas d’échec de la médiation, le différend sera soumis au Tribunal de Commerce
de Strasbourg, seuls compétents.
Pour Sound Is More, la gérante et formatrice
Coralie Diatkine

