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Avant-propos

Alors que la musique est disponible et s’écoute partout, pourquoi s’évertuer à acheter 
du matériel audio, des instruments, et à passer des heures à produire la sienne ? C’est 
une affaire de passion, au même titre que celle qui anime les cuisiniers amateurs, 
chaque jour plus nombreux, à l’heure du surgelé et du micro-ondes. En 2015, avec un 
minimum de soin, il n’y a plus grande différence de qualité entre un titre enregistré en 
home studio haut de gamme et le même réalisé en studio professionnel, à l’exception 
de la prise de son des sources acoustiques, comme les cordes ou les chœurs, qui néces-
sitent des compétences particulières, un parc de micros suffisant et un local traité et 
qui « sonne ».

La mobilité des équipements audio constitue également une évolution clé. Il est désor-
mais possible d’enregistrer dans à peu près tout type de lieu. Une simple tablette peut 
se transformer en console virtuelle tactile, en enregistreur, en multi-effet. Sans parler 
des pocket studios qui, via des applications dédiées et une connexion à haut débit, 
permettent de capter et diffuser un concert en live sur la toile, vidéo incluse !

Domestiqué, mobile, miniaturisé, techniquement maîtrisé, le home studio est devenu 
un outil créatif très complet qui met en prise directe le musicien avec l’univers du 
son. Professionnel ou amateur, rien de mieux que d’essayer, seul ou à plusieurs, de 
composer, enregistrer, mixer un morceau pour comprendre « comment c’est fait », en 
s’améliorant à chaque tentative.

Pour autant, il serait illusoire de se lancer dans le home studio avec une vision stric-
tement opportuniste d’un point de vue commercial. Le monde du disque n’est plus 
ce qu’il était, et le téléchargement payant ou le streaming ne rapportent pratiquement 
rien en droits d’auteur. De même, malgré la technologie accessible à tous, le monde 
des aspirants à la célébrité musicale compte toujours bien plus d’appelés que d’élus...

Mieux vaut donc considérer le home studio comme une école d’ouverture, de décou-
verte, de curiosité, de persévérance... Une démarche positive, la passion et le temps 
conduisent à des résultats tout à fait surprenants ! C’est l’objectif de ce livre.

Franck Ernould & Denis Fortier
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Chapitre 1

Exemples de home studios

Il existe de nombreux types de home studios aux possibilités techniques (et au final 
artistiques) très larges selon les diverses configurations. Quant à l’investissement, il 
peut décupler entre une version de base, qui tient dans la poche (ou presque), et une 
installation proche de celle d’un studio professionnel. Soit une fourchette qui va d’une 
poignée de centaines à quelques milliers d’euros, voire plus !

Les besoins diffèrent en fonction d’une multitude de critères : le style de musique (rock, 
électro, classique, jazz…), le type de production (live en groupe, multi-instrumentiste 
en solo…), le niveau visé (loisir, semi-pro, production professionnelle…), la maîtrise et 
le bagage technique du home-studiste, les aspects pratiques liés au local (dimension, 
acoustique éventuellement à retraiter), les exigences en termes de mobilité (privilégiant 
en ce cas un équipement portable et modulable)…

Tous ces critères jouent sur l’enveloppe budgétaire et peuvent réserver quelques (désa-
gréables) surprises au moment de passer à la caisse. Mieux vaut investir étape par 
étape, en faisant en sorte que les éléments de base puis les modules ajoutés plus tard 
s’inscrivent dans une logique évolutive et non dans la rupture consistant à changer tout 
ou partie de l’équipement d’origine, entraînant par ailleurs une perte financière sen-
sible. En résumé, en matière de home studio, le style musical, les goûts et les sensations 
doivent dicter le choix des équipements, et non l’inverse.

Les premières questions à se poser portent sur le nombre de sources à enregistrer en 
simultané (exemple : un piano et une guitare, une batterie, une basse, un clavier et une 
guitare...) et sur leur origine (acoustique, électronique, mixte), le type d’écoute dont 
on dispose (mini ou grosses enceintes, casque…), le degré d’exigence et les conditions 
techniques du mixage… Sans compter l’aspect financier évoqué ci-dessus. À cet effet, 
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2 Chapitre 1 – exemples de home studios

trois niveaux de configuration (par principe arbitraires) sont décrits dans le présent 
chapitre : débutant, confirmé et semi-pro, déclinés en versions informatique (« vir-
tuelle ») ou hardware (« matérielle ») dans les deux premiers cas.

1.1 Home studio débutant

Très simple, n’exigeant qu’un investissement limité, cette configuration permet d’enre-
gistrer une ou deux pistes à la fois. Sa version informatique s’adresse plutôt aux musi-
ciens électroniques et autres DJ/producteurs enregistrant peu de sources acoustiques 
et à l’aise avec l’informatique. La version hardware sans table de mixage dédiée vise 
davantage les chanteurs/guitaristes et les amateurs de claviers électroniques. 

1.1.1 Version informatique (MAO)

Interface audio USB 2 canaux, clavier MIDI USB, enceintes, casque, micro 
avec pied et écran anti-pop, câbles, logiciel musical.

Budget total (hors ordinateur) : de 300 à 600 €.

La « carte son » intégrée à l’ordinateur n’est pas a priori conçue pour des applications 
musicales en termes de qualité sonore et de vitesse de calcul. Une interface audio USB 
d’entrée de gamme à relier à l’ordinateur est donc indispensable (figure 1.1). Cette 
carte son devra être équipée de convertisseurs de qualité, ainsi que de connecteurs et 
circuits électroniques appropriés à une utilisation musicale (jack 6,35 pour guitare, 
XLR pour micro…). Un modèle d’entrée de gamme (compter une centaine d’euros) pos-
sède généralement 2 entrées et 2 sorties, ainsi qu’une prise casque. Dans ce cas, seuls 
un ou deux signaux peuvent être enregistrés à la fois : guitare, voix, ou signal stéréo 
issu d’un synthé externe, d’une boîte à rythmes… Côté logiciel, certains ordinateurs, 
et notamment la série des Mac, sont livrés avec des programmes MAO (à l’image du 

Figure 1.1 – L’interface audio USB Yamaha Audiogram 3 offre une entrée mono  
micro/instrument/ligne et une entrée stéréo. Elle est livrée avec le logiciel Cubase Ai.
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