COMMENT S’ENREGISTRER AVEC AUDACITY
Logiciel d’édition audio ainsi que d’enregistrement de sons numériques ; totalement gratuit,
ce logiciel open-source est disponible pour Windows, MacOS, Linux ; très pratique pour tout
montage et de transformation de sons en vue de toute utilisation audio (chanson, diaporama,
film etc…).
1- télécharger Audacity sur https://audacity.fr puis ouvrir le logiciel
2 - brancher son casque ou ses écouteurs sur la prise « audio » de l’ordinateur ou du
smartphone
3 – glisser le MP3 de votre voix dans Audacity (par exemple TolliteHostias.partSOPRANOS.mp3), il se cale tout seul
4 – sur le bandeau qui se trouve en haut de votre écran, cliquer dans Audacity – Préférences
– Enregistrement et sélectionner « enregistrer sur une nouvelle piste » ou bien « lire une
autre piste pendant l’enregistrement » (cela dépend de la version de Audacity que vous
avez)
5 – revenir au logiciel : appuyez sur « pause » puis sur le bouton rouge (une nouvelle piste
se crée automatiquement au-dessous de celle que vous y avez glissée à l’étape 3
6 – ré-appuyer sur pause (l’enregistrement commence) ... et chanter ! Vous entendrez
l’accompagnement dans le casque et votre voix apparait sur la piste.
7 – écouter votre enregistrement. Si il vous convient, passer à l’étape suivante. Sinon,
effacer l’enregistrement en cliquant sur la croix en haut à gauche de la piste ... et
recommencer un nouvel enregistrement.
8 – quand l’enregistrement est terminé, supprimez la piste du haut, celle du mp3 avec
(cliquer sur la petite croix en haut à gauche de la piste)
9 - sélectionner la piste de votre voix puis sur le bandeau qui se trouve en haut de votre
écran, cliquer dans Exporter puis MP3. Enregistrez votre fichier dans un dossier dédié ou sur
le bureau de votre oridinateur. Pensez à ajouter votre nom et voix à celui du fichier et vérifier
que l’intitulé mentionne bien .mp3.
Il ne vous reste plus qu’à l’envoyer à admin@ensemblepolyphonique-choisy.fr
date limite : 3 janvier 2021
Lien pour le tuto en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=GFBKDzmPOFk&feature=youtu.be
Si vous rencontrez un problème :
https://www.youtube.com/watch?v=O0Rl0VS2BzI&feature=youtu.be

