
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 15 juin  2020 

Réunion une nouvelle fois tenue en visioconférence : certains ont eu un peu de mal à se connecter. 

Dans ce cas, n’hésitez pas à  appeler l’un de nous sur son portable, il vous aidera (mon numéro est le 

06 07 31 88 90). 

Nous avons eu un exposé très bien documenté sur le mixage de bandes sons à l’aide du logiciel 

Audacity : enregistrement des  voix de plusieurs choristes, ajustements divers et mixage pour 

reconstituer le morceau. 

La palette d’outils est fournie, bien disposée, et relativement intuitive. Elle exige de la méthode, du 

soin et bien évidemment de l’oreille et beaucoup de patience. A recommander aux mélomanes. 

Prochaine réunion lundi 22 juin à 17h30 devant vos écrans  (je dis bien 17h30) 

Maurice 

 



Serge Gançarski 1

CREER UN « CHŒUR VIRTUEL » AUDIO AVEC AUDACITY

LE CONTEXTE
Pendant le confinement, faute de pouvoir répéter et chanter ensemble, nous avons décidé, 
avec les membres de notre chorale, de créer un « chœur virtuel » sur un chant choisi par la 
« chef ». Il s’agissait d’un chant à 4 voix « Ay Linda Amiga » (Renaissance espagnole).
L’idée était la suivante : la chef chante et enregistre chacune des (4) voix (ou pupitres) de ce 
chant, et nous envoie les fichiers audio de ces enregistrements. A chacun d’écouter (avec un 
casque sur les oreilles) l’enregistrement qui lui correspond, et de s’enregistrer en utilisant le 
micro de son PC (ou de son smartphone, ou de sa tablette), en suivant exactement la voix du 
chef.
De ce fait, seule la voix du chanteur est enregistrée.
Chacun m’a donc envoyé un fichier audio de sa voix (mp3, m4a), et je me suis chargé du 
« mixage » de l’ensemble pour en faire un « chœur virtuel », c’est-à-dire le chant qu’on aurait 
obtenu si on nous avait enregistré ensemble (avec chacun un micro).
Pour ce faire, j’ai utilisé le logiciel Audacity, logiciel d’enregistrement et d’édition de sources 
audio, libre et gratuit, et qui fonctionne sur un très grand nombre de plateformes. 
L’application est très riche en outils et « effets » divers. Je n’ai fait qu’en effleurer les 
possibilités.
A noter aussi qu’il existe un très grand nombre de tutoriaux pour cette application (sur 
YouTube notamment), mais bizarrement aucun ne concerne le mixage de plusieurs voix 
enregistrées séparément.

LE TRAVAIL AVEC AUDACITY (voir les 3 figures jointes)

Schématiquement, le travail s’est divisé en 5 grandes phases.

1. Pour chacun des (4) pupitres, on importe l’enregistrement des voix des choristes de ce 
pupitre dans Audacity et on les « cale » avec la voix du chef. On corrige éventuellement les 
différences de volume d’un enregistrement à l’autre.

2. Toujours pour chaque pupitre, on mixe toutes les voix du pupitre (on les additionne) pour 
créer une seule piste audio. Au final, on obtient 4 pistes audio : une piste « Sopranos », 
une piste « Altos », une piste « Ténors », et une piste « Basses » (fig. 1).

3. On mixe les 4 pistes ensemble, pour obtenir la partie chantée de la pièce (la piste 
« Voix »). Ce mixage est fait de manière à créer un effet stéréo (on répartit les pupitres sur 
2 pistes). A partir de cette étape, les pistes créées sont tout stéréo (fig. 2).

4. La piste « Voix » est elle-même mixée avec une piste audio d’accompagnement 
instrumental, importée dans Audacity (dans ce cas depuis le logiciel Musescore). 

C’est la piste « Voix + instruments » (fig. 3).
5. Enfin, on a ajouté une introduction instrumentale au début du morceau, pour obtenir la 

piste « finale » (fig. 3).

LE RESULTAT
Le résultat de toutes ces opérations est un fichier audio, représentant le chant interprété par 
notre chorale « virtuelle », avec un accompagnement instrumental et une introduction, 
« comme si » on avait donné un micro à chacun pendant un concert. Avec évidemment toutes 
les imperfections de ce type d’exercice fait par des amateurs. Le fichier audio final peut bien 
sûr être exporté de Audacity au format mp3 par exemple.

LA MISE EN VALEUR
Finalement, ce fichier audio a été intégré dans un diaporama, créé par une choriste.
Le résultat est une vidéo (format .mp4), où on voit défiler diverses photos pendant que l’on 
entend la pièce.
Cette vidéo a été postée sur Youtube : Ay Linda Amiga - Chœur Mandragore

https://youtu.be/nNhgRpNzXeY


Calage et mixage des voix d’un pupitre 

Fichier audio « guide » envoyé par la chef

Fichiers audios « bruts » enregistrés par les chanteurs

*Chaque chanteur appuie sur la touche « Enregistrement » de son appareil, puis lance 
l’écoute de l’enregistrement « guide » plus ou moins longtemps après. D’où la nécessité 
de recaler les enregistrements, avant de les additionner (mixer).

Démarrage du chant*

« Chœur virtuel » avec Audacity
Création du projet

Pour tous les chanteurs d’un même pupitre, on importe dans Audacity les fichiers 
audio tels qu’ils ont été enregistrés par les chanteurs, ainsi que le fichier audio 
« guide » envoyé par la chef.

Piste audio « guide » de la chef  (partie chantée uniquement)

Pistes audios « brutes » enregistrées par les chanteurs 

Pistes audios des chanteurs après calage

Piste audio du pupitre: mixage (addition) de toutes les voix calées du pupitre

Partie de 
l’enregistrement avant 
le chant, à supprimer
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Fig. 1



Mixage final 1/2

Pistes audios des voix de chaque pupitre après mixage des 
voix individuelles: pistes « Sopranos », « Altos », « Ténors » 
et « Basses ».

Piste audio STEREO après mixage de tous les pupitres (la piste « Voix »)
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Fig. 2



Piste audio finale : après mixage des voix,  de 
l’accompagnement instrumental et de l’introduction

Piste audio de l’introduction instrumentale

Piste audio après mixage des voix et de 
l’accompagnement, et translation en temps, pour 
intégrer l’introduction

Piste audio de l’accompagnement instrumental
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Mixage final 2/2 (Stéréo)

Piste audio après mixage des voix et de 
l’accompagnement

Fig. 3


