Trouver un track de référence
Pré Master (pour référencer)
Importer la track
Préparer le Mastering

Dupliquer la Track
Master

Importer la référence
Gain pour passer en mono
Sur le Bus Master mettre 2 effets
Multimètre de Logic
(Passer outre la fatigue auditive)
Gérer l’écart de Gain au vu mettre
et appliquer l’écart nécessaire
Sur le Sidechain intégrer la
référence
Dans CURENT -Learn pour
analyser la mise à masteriser

Match eQ
Sur la piste Master insérer Mach
EQ pour utiliser le Match et
s’inspirer en pré eQ

Dans REF

Learn pour analyser la référence

eQ Curve

MATCH

Une fois ok enlever Learn

Il génère une courbe susceptible
de changer le tone

Lisser le Match eQ pour être plus
pertinent
S’inspirer du Match eQ
Scanner

Filtrer en 30 et 40 Hz(attention au style et au possible besoin de Sub

Possibilité de dupliquer et faire
l’inverse pour entendre ce que
l’on coupe.

Faire un coupe-bas
Linear Phase Eq

Mid Only

Permet de supprimer cette fréquence seulement au centre

Deuxième eQ pour filtrer les cotés

Side Only

Coupe bas beaucoup plus important

Possibilité de dupliquer et faire l’inverse pour entendre ce que l’on coupe.
Ne pas oublier de référencer en Mono
eQ

Essayer de mettre en place les suggestions proposées par le match eQ
Etape pas forcément nécessaire(permettre de gérer des manques d’équilibre ou modifier le Tone)
Notamment au niveau des basses
Utiliser le bouton Solo

Compression Mulltibande
Appliquer une compression sur la bande qui ne nécessite

Possibilité de Bypass
Doser à l’aide du ratio, de l’attaque

Mastering dans LOGIC

Possibilité de Corriger le volume
perdu avec le Gain Make Up
Pour du punch, laisser passer le
signal

Attack
Release
Compresseur (de quoi a besoin mon Master en terme de Compression?)

Ne jamais utiliser l’AUTOGAIN

Release court autour de 100ms

Gestion du threshold pour voir comment le compresseur travaille
Augmenter le Gain avec le makup Gain
Pour un coté un peu nappant, baisser l’attaque pour qu’il ne laisse rien passer ou peu
Tester le Vintage VCA
Output Level -0,1

Limiter (récupérer le volume qu’il nous manque par rapport à des productions du commerce)

Monter le Gain
Comparer le niveau de sortie avec la track de référence
Faire un Resample pour observer les tracks
Metering

Différence entre le Peak et RMS

Possibilité de faire des comparaisons avec la référence et également Controller la stéréo

RMS te donne le volume Global

Moyenne production actuelle autour de -8 à -11 suivant les styles

Penser à positionner l’insert avant le limiteur
Rajouter un eQ (Console eQ)

Se focaliser sur la brillance
Utiliser encore une fois le By-pass
Exciter Eq (ajouter du caractère)

Être vigileant sur le dosage à cette phase du traitement

Chercher la fréquence qui amène de la brillance
Rajouter un exciter (rajouter des harmoniques)

Dry Signal permet d’écouter seulement les harmoniques
Doser le pourcentage d’harmoniques
Vérifier avec le limiteur l’impact des choix
LU-S (court terme-équivalent
PEAK)
Apple Music -16 LUFS
LUFS
LU-I (moyenne équivalent RMS

Norme de plateforme de
streaming

Masteringthemix pour
documentation

Amazon Music -14 LUFS
Spotify -14 LUFS
YOUTUBE -13 LUFS

En 24 bit prendre le premier algorithme
Dithering et export

Désactiver le normalisation
En 44100hz

