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Avant:
avoir un scénario!
récupérer tous les enregistrements
faire un toilettage minimum de chaque enregistrement
-> dans Audacity:
importer, normaliser, couper ce qui n'est pas nécessaire, normaliser, 
enregistrer sous

! Démarre en anglais:
Pour mettre en français : cliquer sur:
edition 
préférence 
interface 
dans le menu langue, choisir français

Ajouter un bruit
par exemple depuis:
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

Ajouter une piste:
piste
ajouter nouvelle
piste mono /piste stéréo

Aligner les pistes:
pistes
aligner
aligner ensemble

Effets: (sélectionner la piste à modifier)
amplification
suppression des clics
tronquer le silence
fondu en fermeture: diminue le son vers la fin
Et pour s'amuser:
inverser son
echo

Quand on a fini le montage:
effet normaliser

Des tutoriels animés: sur 
http://www.tutoriels-animes.com/traitement-audio.html

Comment couper un mp3 ou tout autre échantillon sonore

http://www.tutoriels-animes.com/comment-couper-un-mp3.html

Diviser les pistes d'un album, exporter plusieurs fichiers à partir d'un seul : l'export multiple

http://www.tutoriels-animes.com/export-multiple.html

Comment couper simultanément plusieurs pistes audio / Couper plusieurs mp3

http://www.tutoriels-animes.com/comment-couper-plusieurs-pistes-audio.html

Comment coller des mp3, wav, Ogg Vorbis / Assembler des échantillons sonores

http://www.tutoriels-animes.com/coller-des-mp3.html

Isoler un échantillon sonore

http://www.tutoriels-animes.com/isoler-extrait-mp3.html

Ajoinsérer un silence sur un mp3 ou sur tout autre fichier audio

http://www.tutoriels-animes.com/inserer-un-silence-sur-un-mp3.html

Créer un fondu sonore avec Audacity

http://www.tutoriels-animes.com/creer-fondu-sonore.html

Créer un fondu enchaîné

http://www.tutoriels-animes.com/creer-un-fondu-enchaine.html

Régler le volume d'un échantillon sonore, régler le son d'un mp3

http://www.tutoriels-animes.com/regler-son-mp3.html

Convertir un fichier stéréo en mono

http://www.tutoriels-animes.com/stereo-en-mono.html

Compresser un fichier mp3

http://www.tutoriels-animes.com/compresser-un-mp3.html
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