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Depuis de nombreux mois, nous avions mis entre parenthèses la publication de notre magazine numérique gratuit.
Notre site internet ne devant servir initialement que de vitrine, vous avez été nombreux à souhaiter qu’un trait d’union
soit fait entre ce dernier et votre Magazine.
Après de longues semaines de développement, nous avons
pu finalement donner naissance à un tout nouveau portail,
via lequel vous pourrez suivre quotidiennement l’actualité du
monde de la MAO (et même plus) !
Mais l’heure est venue de reprendre les «bonnes habitudes»,
et de vous proposer un tout nouveau numéro de votre magazine préféré, avec la collaboration de deux nouveaux intervenant que sont René de Wael et David Della Rocca (Hillow
Mastering). Toujours gratuit, vous y retrouverez comme toujours, des tests de produits de grandes marques (FabFilter,
Spitfire Audio, Eventide, etc), des tutoriels (Logic Pro X, Digital Performer 9), et bien plus encore. Nous remercions au
passage nos nombreux partenaires sans lesquels nous ne
pourrions vous offrir cette publication.
Nous vous souhaitons d’en faire bonne lecture, et si par hasard vous souhaiteriez soutenir ce projet, n’hésitez pas à en
parler autour de vous, mais aussi à nous rejoindre sur nos
différents réseaux sociaux, afin de ne rien rater de l’actualité
de Planet Home-Studio ! ;-)

Rédacteur / Testeur/ Illustrations sonores : Alexandre Charon. Nos remerciements à :
Spitfire Audio, Rob Papen, Eventide, FabFilter, Audified, et Sound Magic, pour nous avoir permis de tester leurs produits. Mentions spéciales à Laurent, Chrys, René de Wael, David Della
Rocca, et Jonathan pour leur collaboration ainsi que leur soutien. N’hésitez pas à «liker» notre
page facebook ou à nous laisser vos impressions / suggestions. Retrouverez ci-dessous les
liens qui vous permettront d’être informés de notre actualité. Vous êtes annonceur ? Contactez-nous à l’adresse suivante: contact@planethomestudio.com pour plus d’informations.

> BANC DE TEST BANC DE TEST

BANC DE TEST
Chaque mois, nous vous proposons une série
de tests regroupant les dernières nouveautés du
moment en terme d’instruments virtuels, et de
plug-ins en tous genres. En lisant nos articles,
vous pourrez y découvrir nos impressions, mais
aussi et surtout, écouter des démos qui vous
permettront d’appréhender un peu mieux les
produits en question.
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ROB PAPEN
GO 2
SI IL Y EN A UN À QUI ON NE LA FAIT PAS, C’EST BIEN ROB PAPEN ! JUSTEMENT,
CE DERNIER NOUS PROPOSE DE TESTER UN INSTRUMENT VIRTUEL BAPTISÉ GO2,
AFIN D’Y DÉCOUVRIR UN PRODUIT DOTÉ D’UN TRÈS FORT POTENTIEL CRÉATIF,
MAIS SANS POUR AUTANT EN SACRIFIER L’ACCESSIBILITÉ. ESSAI TRANSFORMÉ ?
C’EST CE QUE NOUS ALLONS VOIR !

Encore un synthé de plus ?
ROB PAPEN
GO 2

Spécifications :
Synthé virtuel inspiré de grands
classiques (Jupiter 8, SH-101,
etc).
Compatibilité :
MAC/PC, (32 et 64 bits)
Formats supportés :
VST, Audio Unit, AAX, NKS
Tarif : 49€.
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C’est la question que beaucoup
pourraient se poser, surtout quand
on connait déjà la liste des brillantes réalisations de l’éditeur. Mais
avec Go2, c’est du «tout nouveau
tout beau» ! En effet, Rob Papen
lance une sorte de «synthétiseur
virtuel à tout faire». L’originalité de
Go2 vient aussi du fait que ses fondations sont basées sur un oscillateur un peu particulier.
Vous pourrez faire du morphing entre deux formes d’onde, tout en
utilisant différents modes (Morph, Mix, Ring, FM, etc). En complément, un sub-oscillateur disposant de deux formes d’onde (carrée
et sinusoïdale) sont de la fête ! De quoi faire parler la poudre donc !
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Un synthétiseur virtuel pour tous !
Compatible Mac et PC dans les formats les plus courants
du marché (VST / Audio Units / et AAX), Go2 pourra profiter à tout le monde sans distinction. Bien que très complet
(vous vous en rendrez rapidement compte dès que vous
aurez commencé à travailler avec), son interface a été particulièrement bien soignée. Pour peu que vous ayez déjà mis
un peu les mains sur d’autres synthétiseurs virtuels, vous y
retrouverez rapidement vos petits. Tout est clairement organisé, et le concept du «j’ai tout sous la main» (ou plutôt
la souris), vous épargnera les allers / retours inutiles. Mais
pour les moins curieux d’entre vous, Rob Papen a pensé à
tout. En effet, l’éditeur a jugé bon d’intégrer plus de 1000
presets d’usine, tous réalisés par des sound-designers / artistes reconnus. De quoi créer votre propre matière sonore,
mais aussi si besoin, de bénéficier d’un arsenal sonore de
premier choix.

Maintenant ouvrons le capot !
Bien que Go2 soit livré d’entrée de jeu avec une
myriade de sonorités prêtes à l’emploi, sachez
que c’est en mettant les mains dans le cambouis
que vous en tirerez tout le potentiel ! Le coeur du
système de Go2 réside dans son Morph Oscillator ! C’est grâce à lui que vous allez pouvoir mélanger / morpher deux formes d’onde différentes.
Vous déterminerez de quelle façon ce morphing
sera réalisé en sélectionnant le mode qui vous
conviendra le mieux (Mix, Morph, Ring, FM, et
Range). Mais les réjouissances ne s’arrêtent pas
là puisque Go2 vous donnera également la possibilité de créer, entre autres, des sons à partir de stacks
d’oscillateurs.

> PLANET HOME-STUDIO / N°4

6

> BANC DE TEST / ROB PAPEN GO 2

Le bâton de joie !
Une fois de plus Rob Papen a intégré un ingrédient qui a déjà fait fureur
dans de précédentes créations comme Predator 2 : le Pad XY. Le but de
cette fonction ? Vous permettre une interactive en live, mais aussi programmer et automatiser vos différentes sources de modulation via deux axes
(X et Y). Vous pourrez synchroniser les mouvements réalisés au tempo de
votre STAN, appliquer différents éléments de quantisation (Space Quantize
et Time Quantize), ajouter des points au déplacement effectué via le Pad,
etc. Rien que pour ce dernier, Go2 vaut le détour car ce dernier va vous
permettre de pousser très loin la mise en oeuvre de nouvelles sonorités.

Toujours plus !
Rob Papen a mis le paquet en gratifiant son instrument virtuel de différents éléments qui viendront accroître le potentiel de Go2. Vous retrouverez :
Une section filtre modèlisée sur la base de filtres analogiques
existants. Différents types de filtres comme un 12dB LowPass,
un 12dB BandPass, un 12db Notch, 24dB LowPass I, 24dB
LowPass II, 24dB BandPass, 24dB Notch, etc. Vous profiterez
également d’un Cutoff, d’un paramètre Q, d’une enveloppe avec
Attack / Decay / Sustain / Release et Reverse control, et d’une
vélocité modulable. Vous l’aurez compris , tout y est ! ;-)
Une section HighPass Filter (filtre passe-haut), vous permettra
d’ajouter un filtre supplémentaire juste derrière votre filtre principal. Cette section profite elle aussi de paramètres spécifiques
comme une fonction d’activation / désactivation, une fonction
Keyboard Tracking activable ou non, un bouton Q pour jouer sur
la résonance, et une fréquence de coupure (cutoff frequency).
La section Amp (Amplification), profite d’une enveloppe de volume avec
ADSR, et propose 4 éléments de contrôle que sont Distorsion, Pan, Velocity,
et Volume. La section Play Mode organise la manière dont Go2 joue de son
moteur de synthèse. Cete section apporte elle aussi des fonctionnalités / paramètres supplémentaires comme : un mode de jeu polyphonique 16 voix, un
mode Mono, un mode Legato, et un mode Arpeggiator. Ce dernier bénéficie
d’éléments de contrôle dédiés comme la possibilité de contrôler la vitesse,
de choisir entre les modes Rate ou Time, Unison et accords, etc. En mode
Unisson, Go2 pourra jouer jusqu’à 4 voix à l’unisson pour chaque note jouée.
> PLANET HOME-STUDIO / N°4
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Des effets intégrés.
Comme tout instrument virtuel qui se respecte, Go2 embarque sa propre panoplie
d’effets ! Rab Papen a mis les petits plats dans les grands avec 3 unités indépendantes en mode série. Vous profiterez donc d’un Chorus, d’un Flanger, d’un Phaser, d’un Delay, et d’une Réverbe synchronisables.

Un arpegiateur digne de ce nom !
Bien que ce dernier soit à la base d’un style plutôt
classique, Rob Papen l’a dôté de fonctionnalités
uniques comme d’un mode Sequencer, d’un contrôle
pas à pas Unison et Chord. L’arpegiateur profite de
16 pas maximum, avec la possibilité de leur assigner
différentes valeurs (Tie, Slide, Vel, Unison, Free, etc).
Comme tout arpégiateur qui se respecte, vous profiterez de différents modes (Up, Down, Up / Down,
Ordered, Chord, Sequencer, Sequencer Reset, etc, etc). Vous pourrez évidemment synchroniser votre
arpégiateur au tempo de votre DAW.

Une section Free LFO / et Free Enveloppe.
Free LFO est une section particulièrement intéressante car vous pourrez
par son biais, générer des signaux de modulation qui pourront être utilisés comme sources dans votre chemin de modulation. Vous disposerez
de différentes formes d’ondes, mais aussi d’une option de synchronisation
au tempo de votre DAW, et de 3 modes distincts (Poly, Free, et Mono). La
section Free Enveloppe quant à elle vous permettra outres les traditionnels
paramètres Attack, Decay, Sustain, Sustain-Fade, et Release, de bénéficier également d’une option de
synchronisation au tempo.

Entrez dans la matrice !
Go2 embarque aussi une matrice de modulation à 8 voix qui vous permettra de modifier dynamiquement les paramètres de votre synthétiseur virtuel. De nombreux éléments pourront être sollicités comme
des modules internes tels que des enveloppes, des LFO, des contrôleurs MIDI externes, l’Aftertouch, ou n’importe quel autre paramètre de
contrôle définis dans la norme MIDI.
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Un navigateur interne aux petits oignons !
Beaucoup me diront qu’il ne s’agit là que d’un détail, mais
c’est aussi à cela que l’on reconnait du travail bien fait !
Il m’est arrivé de tester des produits dont les browsers
internes étaient plutôt baclés ou alors très peu pratiques
à l’usage. De ce point de vue là, Rob Papen n’a rien laissé au hasard ! Tout est très bien pensé et organisé avec
des possibilités de recherches par catégories, mais aussi par banques, par presets, où par favoris. Je passe sur
les options de copie / sauvegarde / renommage / etc,
mises à disposition par Rob Papen. En bref, une véritable référence dans son genre !

CONCLUSION
Une fois de plus, Rob Papen fait mouche, et nous propose un IV qui figurera parmis ses meilleurs crus
! J’irais même jusqu’à dire que Go2 représente une sorte de «best-of» de l’ADN de la marque avec un
workflow ultra efficace, mais aussi des possibilités sonores qui après 10 minutes en sa compagnie, ne
laissera de doutes à personne. Mais ce qui mettra le coup de grâce, c’est aussi son prix ! Si vous êtes
capables de dénicher un instrument virtuel de cette veine pour moins de 50 balles (49€ pour être précis),
je vous paye des fraises ! Autrement dit, si vous disposez d’un budget plutôt modeste, mais que vous ne
souhaitez pas pour autant faire des concessions en terme de qualité, foncez tête baissée et offrez-vous
Go2, vous ne le regretterez pas de sitôt !

Avantages
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Qualité sonore
Le prix imbattable !
La profusion de presets disponibles
La compatibilité NKS
Le Pad XY !
Les possibilités offertes avec Prisma

Inconvénients
▪▪ Ne perdez pas votre temps à chercher ;-)
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Démo Rob Papen Go2
Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo
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SPITFIRE AUDIO
WHITACRE CHOIR
VOILA UNE LIBRAIRIE QUI AURA QUELQUE PEU SURPRIS ! EN EFFET, ALORS QUE
SPITFIRE AUDIO ÉTAIT UNANIMEMENT RECONNUE POUR SES BANQUES ORCHESTRALES DE HAUT VOL, L’ÉDITEUR ANGLAIS NOUS PRÉSENTE CETTE FOIS-CI
UNE LIBRAIRIE DÉDIÉE AUX VOIX ! QUID DE CE NOUVEL OPUS ? ET BIEN SUIVEZ
LE GUIDE ;-)

Un choeur qui a du coeur !
SPITFIRE AUDIO
WHITACRE CHOIR

Spécifications :
Librairie Kontakt dédiée au
choeur.
Compatibilité :
Playeur Spitfire Audio dédié.

Quoi qu’on en dise, la voix est de très loin, le premier instrument de
l’humanité à avoir été utilisé par l’homme. En allant même un peu plus
loin, on pourrait même dire que la voix aura été pendant très longtemps au coeur de la musique elle-même.
Ici, Spitfire Audio (en collaboration avec Eric Whitacre), met donc à
l’honneur une famille entière de chanteurs de haut vol afin de vous
proposer une sorte «d’encyclopédie de la voix», immédiatement disponible dans votre DAW préféré.

Formats supportés :
VST, Audio Unit, AAX.
Tarif :
599€ environ.
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A chorale d’exception, studio d’exception !
Comme on ne fait jamais rien à moitié chez Spitfire Audio, c’est
une fois de plus un lieu emblématique et reconnu qui a servi de
«fondation» à cette librairie. C’est donc le Lyndhurst Hall chez Air
Studios qui a été sollicité (d’ailleurs comme beaucoup d’autres
produits figurant au catalogue de l’éditeur). L’acoustique et l’équipement utilisés jouant un rôle de premier ordre dans le rendu final,
on se dit qu’il fallait bien ça pour prendre toute la mesure de ce
choeur !

Une librairie qui ne plaisante pas !
C’est immédiatement après avoir lancé l’utilitaire permettant de
télécharger cette librairie, que j’ai pris ma première claque ! Pour
ceux dont l’espace de stockage serait quelque peu «monté fin»,
sachez qu’il vous faudra nécessairement investir dans du sérieux, et vite ! Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la
procédure d’installation exigera un minimum de 510 Go (oui oui
vous avez bien lu !), pour que le processus puisse arriver à son
terme ! Au total vous profiterez de 88550 échantillons (ceci expliquant cela comme on dit).

Exit Kontakt, bonjour au playeur maison !
Tout comme sur sa librairie Hans Zimmer Strings,
Spitfire Audio s’est passé des services de Native
Instruments et donc de Kontakt. On retrouvera donc
une interface au look très épuré (je dirais même
très minimaliste), mais qui n’enlève rien à l’efficacité de son workflow. Doit-on y voir une certaine
volonté de l’éditeur anglais de s’émanciper pour
proposer à ses clients des produits qui colleraient
au plus près à leurs attentes ? Personne ne pourra
le confirmer, mais comme le dit le célèbre adage:
«on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même
!». De ce point de vue là, nos amis anglais ont
choisi leur camp, mais ce qui est certain, c’est que
cette démarche ravira certainement ceux qui pestaient inlassablement à chaque fois qu’une librairie
de qualité nécessitait l’utilisation du best-seller de
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chez Native !

Mais ouvrons un peu la boîte !
Eric Whitacre Choir vous propose un choeur constitué de 22 chanteurs dont 6 sopranos, 5 altos, 5
ténors et 6 basses. Tout ce petit monde pourra profiter au total de près de 170 techniques de jeu différentes. De quoi largement y trouver son compte
non ? Mais afin d’apporter de la surenchère à la
surenchère, Spitfire Audio en a profité pour inclure
son moteur EVO GRID, déjà bien connu sur de
nombreuses autres librairies de la marque comme
SWARM, la série EVO GRID, ou encore Symphon-

ic Strings Evolution pour n’en citer que quelques
exemples. De ce point de vue, bénéficier de la
fameuse «grille» maison est un atout indéniable.
En effet, elle vous permettra non seulement d’accéder à 111 Evolutions distinctes, mais aussi de
vous faire gagner un temps précieux en phase de
production. En terme de créativité et d’inspiration,
chaque élément pourrait servir de fondation à vos
futures compositions, car chaque évolution est une
micro-composition à elle seule.

Une section d’effets intégrés !
Les deux versions (EVO Grid et Standard), profitent d’effets embarqués. Elles ont en commun une réverbe que vous pourrez ajuster de façon indépendante, mais vous retrouverez sur la version standard
trois autres éléments relatifs au vibrato, au Release, et le paramètre « tightness » qui est particulièrement
intéressant. En effet, le début d’une note n’est parfois pas le début du son en lui-même, ce qui nuit finalement au réalisme. « Tightness » va donc resserrer le son qui sera joué puis mettra un délai négatif dans
votre DAW pour compenser. Attention, ce paramètre ne sera disponible que sur les techniques « Short ».

Sur la version Evo Grid, et outre la réverbe, vous pourrez profiter de deux autres effets que sont « Tape
Sat » (Saturation à bandes), et « Delay (un délai offrant 4 éléments sur lesquels vous pourrez influer).

> PLANET HOME-STUDIO / N°4
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Evo Grid ? Un gros plus !
Non content de vous offrir un plug-in
pourtant déjà très complet, Spitfire Audio enfonce le clou et vous propose
une version Evo Grid du meilleur cru
! Si vous êtes familier de la série Evo
Grid, vous comprendrez aisément de
quoi je parle. Mais pour les autres, sachez que la célèbre grille d’évolution
(c’est sa traduction littérale), vous fera profiter de sonorités / techniques qui seront capables d’évoluer
dans le temps. De ce fait, vous vous retrouverez avec quantité d’évolutions inspirantes, et que vous pourrez utiliser comme fondations à vos créations. Une fois de plus, Spitfire Audio a su rendre simple ce qui
(au premier abord) aurait plus l’être beaucoup moins ! En effet, outre la grille et sa multitude de « petits
trous », vous disposerez également de 111 évolutions, organisées par catégories:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Feeling Lucky ?
Simple
Dynamic
Episodic
Clashes
Visible
Walk

Chaque catégorie offre des couleurs ainsi que des
comportements sonores différents. Mais comme si
cela ne suffisait pas, l’éditeur anglais a eu dans l’idée
d’inclure une fonction de randomisation, laquelle génèrera une organisation / sélection aléatoire des évolutions disponibles. Au final, vous disposerez d’une
quantité phénoménale de possibilités (et donc d’assemblages sonores), qui ne vous laisseront jamais
longtemps subir le syndrome de la page blanche !
Des paramètres complémentaires permettront aux
plus pointilleux, d’activer ou non les effets d’ajuster
le volume sonore et le Pan de chaque évolution. Pour
faire simple : que du bonheur !

> PLANET HOME-STUDIO / N°4
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Un son aux petits oignons !
Que vous utilisiez la version grille d’évolution (EVO Grid) ou le plugin « standard », Spitfire Audio vous offre la possibilité de modifier
à souhait votre matière sonore via une multitude de positions de
micros (Close, Tree, Amb, Out, etc). La version Evo Grid profite de
4 contrôleurs via lesquels vous pourrez ajuster les traditionnels paramètres ADSR (Attack, Decay, Sustain et Release).
Concernant la version « Standard », une fonction spécifique sera
réservée au traitement de l’image stéréo de votre signal. Notez
également que la section « Mixer » vous donnera la possibilité de
sauvegarder mais aussi de loader vos propres réglages (très pratique donc pour gagner du temps et ne pas avoir à refaire 50 fois la
même chose et avoir tout de suite accès à ses propres réglages).

CONCLUSION
C’est en sortant de sa zone de confort que Spitfire Audio démontre une fois de plus, sa capacité à se renouveler et à reproduire comme toujours, ces petits miracles auxquels on ne croyait
plus. N’allez pas comparer cette librairie avec par
exemple celles de chez East West comme Symphonic Choirs ou Hollywood Choirs. Elles ne jouent
pas dans la même cour ! Attention, mes propos
n’entendent pas dénigrer un produit par rapport
à un autre, mais plutôt à dissocier la couleur sonore proposée par toutes ces librairies. La grande

variété des articulations mais aussi la présence
de l’Evo Grid suffisent à placer cette librairie dans
le trio de tête tant ses capacités sont larges. Bien
plus qu’une énième banque dédiée à la voix, Whitcare Choir propose un véritable instrument virtuel, lequel est brillamment secondé par l’Evo Grid.
Proposé à 599€, j’ai conscience que ce produit ne
sera pas accessible à toutes les bourses. Mais si
tant est que vous souhaitiez investir dans un produit de grande qualité, Eric Whitacre Choir saura
vous faire profiter de l’ADN de la marque anglaise.

Avantages
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Compatible Kontakt Player
La qualité sonore
L’Evo Grid
Le nombre de techniques disponibles

Inconvénients
▪▪ Le prix ?
> PLANET HOME-STUDIO / N°4
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Démo Whitacre Choir
Cliquez sur les images ci-dessous pour lancer une vidéo
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AUDIFIED
MULTIDRIVE PEDAL PRO
AUJOURD’HUI À L’ESSAI, UNE COLLECTION DE 12 PÉDALES DE LÉGENDE OFFRANT DRIVE, DISTORSION ET AUTRES FUZZ DE CHEZ AUDIFIED. ALORS EST-CE
QUE LE DÉVELOPPEUR TCHÈQUE A MIS DANS LE MILLE, ET SURTOUT POURRA-T-IL
SATISFAIRE LES GUITARISTES LES PLUS EXIGEANTS ? RÉPONSE À LA FIN DE CETTE
ARTICLE ;-) (ÉCRIT PAR RENÉ DE WAEL)

Audified ?
AUDIFIED
MULTIDRIVE PEDAL PRO

Spécifications :
Plug-in offrant près de 12 pédales de guitare émulant des
références de très grande
marque comme (Ibanez, Boss,
Dunlop, etc).
Formats supportés :
VST / Audio Unit / AAX
Tarif : 69$

> PLANET HOME-STUDIO / N°4

La marque (pour ceux qui n’en auraient jamais entendu parler), est
une petite société tchèque spécialisée principalement dans le domaine applicatif (logiciels d’effets, etc), mais aussi dans les processeurs hardwares. Elle a collaboré pour ne citer qu’une seule référence
de poids, avec TC Electronic sur différents projets comme la célèbre
TC PowerCore, la Clarity M, ou encore l’intégration des plug-ins du
SYSTEM 6000. Autrement dit du lourd !

Trêve de blabla, passons aux choses sérieuses !
Dès la récupération du produit, le produit s’installe très simplement.
Le plug-in est disponible à la fois sur Mac et PC dans les formats les
plus classiques (Audio Units sur Mac, AAX pour Pro Tools et VST).
En revanche, le mode d’emploi est assez succinct. Peu d’indications
sur les paramètres des pédales proposées, en même temps inutile
de rentrer dans une myriade de détails techniques, une pédale d’effet on l’enclenche, on tourne deux ou trois boutons, le feeling et le
ressenti faisant le reste.
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Mettons les doigts dans les cordes !
Pour ce test “IN VIVO”, j’ai utilisé ma Fender Telecaster American Series, et Logic Pro X. La guitare a été pluggée directement dans mon interface RME Fireface 802. Pour garantir un enregistrement Live de qualité dans Logic, la chaîne
utilisée a été la suivante :
Live Input Direct Monitoring (avec un buffer à 128 pour avoir le moins de latence possible) -> une piste armée + tranche du mixer correspondante avec
une instance de MultiDrive Pedal Pro activée où j’ai sélectionné les différentes
pédales.
J’en ai profité pour ajouter quelques effets de spacialisation (Chorus, Delay, Reverb), que j’ai activé ou pas en fonction du style musical. En fin de chaîne, j’en ai
profité pour ajouter un ampli virtuel (évidemment), qui n’est autre qu’un élément
natif de Logic (restons simple).
Evidemment, tous ces choix sont complètement subjectifs, tant le nombre de
possibilités est infini. J’ai réglé l’ampli afin d’obtenir un léger crunch et utilisé
une égalisation assez neutre. Durant le jeu, j’ai alterné entre la position intermédiaire qui permet de mettre en fonction les deux micros, et le micro chevalet qui
répond quant à lui, mieux aux pédales de disto.

Faites chanter les pédales !
J’ai regroupé certaines pédales par famille ou par paires, car certaines sont assez similaires en ce qui concerne leur timbre. Par
exemple, les deux premières sont la 808-Scream et la 9-Scream. Bénéficiant d’un son très classique, c’est certainement ce qui serait le
plus attendu de ce genre d’unités. Vous obtiendrez un timbre très
moelleux, du moins c’est ainsi qu’il faut les jouer à mon avis. Inutile
par contre de pousser le potard Tone trop à droite car les hautes fréquences deviendraient assez désagréables.
> PLANET HOME-STUDIO / N°4
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B-Drive : il s’agit d’une pédale qui fera des merveilles si vous envisagiez un timbre agressif avec pas mal de hautes harmoniques
“domptables” suivant votre jeu et le type de micros de votre guitare.
O-Drive : sur ce modèle, vous ne retrouverez que deux réglages
(niveau de sortie et taux de distorsion). Le son est assez chaud et
supportera bien une position micro grave.
S-Drive : vous bénéficierez ici d’une couleur un peu différente. Attention, il ne s’agira pas
d’un changement drastique car on sait que par principe distordre un son a tendance à
le raboter au niveau du timbre mais aussi à l’uniformiser en quelque sorte. Ici il vous faudra jouer sur l’égalisation en rajoutant par exemple un EQ graphique, ou en travaillant sur
votre ampli.
One -Distortion : avec cette pédale, je me suis amusé à automatiser le potard Tone
(pourquoi ne pas profiter des avantages de travailler avec un DAW hein ?). Il s’agit
ici d’un automation à posteriori car rappelons que la prise de guitare est enregistrée
“Flat” (les effets intervenants en suivant sur la chaîne). Côté pratique de procéder
ainsi ? On peut peaufiner ses réglages durant le mix. Evidemment, à la prise, le fait
d’avoir l’effet en monitoring reste essentiel pour le jeu parce qu’il l’influence beaucoup.
BAT-Distortion : ici on change radicalement de style ! D’ailleurs doit-on penser que l’appellation BAT-Distortion aurait un quelconque rapport avec la chauve souris ? En tous les
cas, le look nous donne un indice supplémentaire. En ce qui concerne le son, cette pédale est plus agressive. Le bouton Tone devient Filter ce qui revient au même. Elle sera
à privilégier pour un style plus Metal à mon avis.
XXL-Distortion : on revient en mode “deux potards” avec niveau de sortie et taux de distortion. Seule la modélisation de cet
effet donne la couleur. Il ne vous restera plus qu’à jouer avec le
taux de saturation, simple et efficace !
M-Distortion : alors là oui, le changement d’esprit est encore
une fois radical ! Pas mal de réglages qui permettent d’affiner le
son sur une large palette, avec même un contrôle paramétrique
des médiums. Très jouissive à l’usage, c’est ma pédale préférée ! On ira très facilement sur du shredding
là !
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M-Fuzz : Audified diversifie encore une fois les couleurs sonores et vous
propose de profiter d’un autre esprit qui évoquera les premières expériences en matière de saturation sonore avec cette Fuzz.
F-Fuzz : une core une Fuzz avec une curieuse apparence et deux simples
potards. L’illustration parle d’elle-même ...
T-Booster : T-Booster comme Tone Booster quoi ! :) Il est indiqué sur le mode d’emploi
que cet effet ne fait que “booster” (justement) les hautes fréquences pour “torturer” un
peu plus l’étage d’entrée de l’ampli sur lequel cette pédale sera branchée (avec de
surcroit une atténuation des basses fréquences). Attention aux oreilles !

CONCLUSION
Alors que dire de cette collection de pédale ? Globalement, la première chose qui m’a interpelé lors de
la prise en main, c’est l’uniformité apparente du son que l’on peut tirer d’une série de pédales de distorsion. Pour être plus précis, on peut dire qu’il y a finalement trois familles qui se distinguent entre les distos
softs et moelleuses, et les franchement plus mordantes, et les amusantes (Fuzz vintages). Personnellement, j’ai bien aimé ce petit bundle car pour le prix (69€ seulement), il y a vraiment de quoi bien s’amuser
;-). Une version de démo reste disponible sur le site d’Audified alors si vous voulez tester ... sachez que
c’est possible aussi ! :)

Avantages
▪▪ Le nombre de pédales ( 12 au total)
▪▪ La qualité et la variété sonore
▪▪ Le prix !

Inconvénients
▪▪ RAS à ce prix-là !
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Démo Audified Multidrive Pedal Pro
Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo
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EVENTIDE
SP 2016 REVERB
UNE MARQUE LES PLUS MARQUANTE DE L’HISTOIRE DE L’AUDIO PRO (SI CE
N’EST LA PLUS CÉLÈBRE), NOUS PRÉSENTE SON TOUT DERNIER PLUG-IN EN DATE
: LE SP2016 REVERB. RÉSURRECTION RÉUSSIE OU PALE COPIE DE L’ORIGINALE ?
C’EST CE QUE NOUS ALLONS TENTER DE SAVOIR DANS CET ARTICLE ;-)

Le phoenix renaît de ses cendres !

EVENTIDE
SP2016 REVERB

Spécifications : plug-in dédié
à la réverbération émulant la célèbre unité hardware SP2016.

Si les modèles vintages de la célèbre marque américaine vous ont
toujours fait rêver mais que vos finances vous ramenaient toujours à
la raison, sachez que depuis un certain temps, Eventide fait l’effort
de redonner vie à certains de ses best-sellers au format plug-in.
C’était déjà le cas avec une première version baptisée SP2016 Stereo Room en 2011, mais Eventide a voulu remettre le couvert, et donc
faire évoluer son produit en proposant cette fois-ci la SP2016 Reverb.

Compatibilité : Mac et PC,
dans les formats les plus courants (Audio Unit / VST / AAX
natif). Nécessite un compte
iLok.
Tarif : 249$.
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La base reste la même, il s’agit toujours de la version «dématérialisée», de la SP2016 sortie en 1982. Mais ne vous y trompez pas,
sous un look plutôt passe partout et assez minimaliste, cette version
plug-in est bien la digne héritière de son aîné, une unité très largement utilisée sur de nombreux hits allant de Mariah Carey à Adele, en
passant par Eminem (rien que ça) !
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Une modélisation haut de gamme !
Eventide n’y est pas allé par quatre chemins sur ce plugin ! Un peu comme l’auraient fait des marques comme
Roland ou Korg sur leurs synthétiseurs virtuels, ici la modélisation va bien au delà de ce qu’elle propose habituellement. Je m’explique ! Eventide a démonté, analysé, et
reproduit informatiquement parlant, tous les aspects du
matériel d’origine, avec un soin que nous pourrions sans
problème qualifié de chirurgical. Le but de la manoeuvre
? Une authenticité et un rendu qui confondrait n’importe
quels utilisateurs de la version «Old School» !

1=3=6!
Ce plug-in ne vous propose pas une mais 6 réverbes distinctes dans la même unité virtuelle ! En effet,
vous bénéficierez de 3 types différents avec :
«Room» : une ambiance de salle sans fioritures avec un pré-delai «extrême»
qui vous permettra de doubler vos effets réverbérants mais aussi vos échos
simples.
«Stereo Room» : ici une grande salle de type concert bénéficiant d’une réverbération claire et naturelle.
«Hi-Density Plate» : comme son nom l’indique, il s’agit d’une réverbértion à
plaque disposant de deux micros simulant l’effet d’une très grosse plaque.
J’en vois déjà certains se demander si je n’ai pas perdu un brin la tête avec
mes 6 réverbes ! Non non, tout va bien ! Alors pourquoi 6 me direz-vous
si je n’annonce que 3 types de réverbes ? Et bien tout simplement parce
que chaque algorithme propose deux versions (Vintage et Modern). Donc le
compte est bon ! ;-)
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Une interface simple et efficace !
Il est clair que vous ne vous perdrez pas dans une profusion de règlages avec la SP2016 Reverb ! On
retrouve en tout et pour tout, 3 sections distinctes:

« Levels » : ici vous retrouverez plusieurs éléments distincts. Deux faders vous permettront de contrôler le niveau d’entrée (INPUT) et de sortie (OUTPUT) du plug-in. Le
niveau d’entrée pourra d’ailleurs être atténué afin de ne pas saturer la réverbération
et produire de la distorsion (un vu-mètre à LED vous fera profiter d’un indicateur visuel très pratique). Notez que le fader dédié au niveau de sortie (OUTPUT), concernera le niveau de signal après affectation du traitement.
Le bouton « Kill » vous fera profiter d’un moyen rapide de supprimer l’entrée de votre réverbération pour
pouvoir en écouter les réflexions provoquées. Le bouton « Monitor » vous donnera la possibilité de sélectionner la source à écouter.
La section « Parameters » bénéficie elle aussi de plusieurs éléments de contrôle comme : « Mix » qui va permettre de mixer
la source d’entrée non traitée, avec la sortie de votre réverbération. « Predelay » qui introduira comme son nom l’indique un
délai qui se positionnera avant l’effet de réverbération. « Decay » (RT60) qui vous permettra d’agir sur le temps de réverbération appliqué. « Position » est une fonction interessante car
elle vous offrira la possibilité de changer votre position d’écoute
de l’avant de la pièce vers l’arrière. « Diffusion » jouera sur le
caractère de votre espace en fonction des réflexions et des différentes surfaces. Mais le paramètre de diffusion n’aura pas pour autant d’influence sur le paramètre de
Decay car il ne jouera que sur la nature et la densité.
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Dernière section, la partie « EQ3 » avec quatre paramètres différents :
« Low Frequency » : ici vous pourrez définir la fréquence
de coupure du filtre Low Shelving dans une gamme allant de 50 à 500 Hz par paliers de 50 Hz.
« Low Gain » : on bénéficiera d’un gain ajustable pour
le filtre Low Shelving dans une plage de -8 à +4 dB.
« High Frequency » : on pourra régler la fréquence de
coupure du filtre High Shelf dans une plage allant de
1000 à 8000 Hz par paliers de 500 Hz.
« High Gain » : tout comme pour le paramètre « Low
Gain », vous pourrez ajuster le gain pour votre filtre High
Shelf de -8 jusqu’à 0 dB.

Des presets en nombre, et de qualité !
Tout comme son aîné, ce plug-in offre son lot de pré-réglages afin que vous puissiez «out of the box»,
profiter des bienfaits de ce produit ! Mais outre les presets d’origine (pratique pour ceux qui seraient pris
de nostalgie sévère), Eventide à mis à contribution de très grands noms du monde de l’audio, pour en
rajouter une couche et inclure des presets signatures dans son petit dernier ;-)
Dans la «liste des invités», on notera la présence de personnalités faisant autorité dans leur domaine
comme : Dave Pensado, Richard Devine, Joe Chiccarelli, Sasha, George Massenburg, The Butcher
Bros., Buda & Grandz, Erin Tonkon, et quelques autres. Autant dire qu’un dessus de cheminée ne suffirait pas pour aligner les Grammy et autres récompenses accumulées par ces célèbrités !
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CONCLUSION
Même si je n’aime pas les discours partisans, force est de
constater qu’avec Eventide on n’a jamais de mauvaises
surprises (bien au contraire) ! Une fois n’est pas coutûme
donc, la marque met dans le mille avec un plug-in qui
ne souffre non seulement d’aucune critique, mais qui
s’élève au rang de son aîeul vintage ! Mais ici la marque
américaine réussit le tour de force de «donner un coup
de jeune» à son unité datant pourtant des années 80.
Que les grands fans du modèle original se rassurent,
vous disposerez des mêmes atouts et du même caractère, mais vous profiterez aussi de certains aspects plus
actuels (je n’avais pas envie de dire moderne), avec par
exemple plus de hautes fréquences, plus de diffusion, mais aussi une résolution plus élevée. C’est en
quelque sorte une SP2016 ++ que nous propose Eventide et qui fera le bonheur de ceux qui recherchent
les particularités de ces unités devenues légendaires, pour seulement une fraction du prix. De ce côté,
et pour vous offrir ce «classique réinventé» (compatible AU / VST2 / et AAX Native sur Mac et PC), il
vous faudra débourser la somme de 249$. Certes, vous pourriez bloquer sur le prix, mais sachez qu’à
certaines périodes de l’année, ce prix pourrait bien fondre comme neige au soleil (moins de 100$). Alors
n’hésitez pas à patienter parce que s’il ne devait en rester qu’une, cette réverbe serait très certainement
dans mon trio de tête !
PS : si vous êtes déjà en possession du bundle maison (Anthology XI), sachez qu’un tarif préférentiel vous est proposé, et que pour la somme de 99$ seulement, le SP2016 Reverb sera votre ;-)
Pensez- y !:)

Avantages
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La qualité des algorithmes proposés
La coloration exquise des réverbes disponibles
Une réverbe qui fait mouche de suite !
Les presets signatures fournis

Inconvénients
▪▪ Peut paraître chère, mais vu le prix de la version hardware ... ! ;-)
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Démo Eventide SP2016 Reverb
Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo
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SOUND MAGIC
BLUE GRAND
ENCORE UN INSTRUMENT VIRTUEL DÉDIÉ AU PIANO ME DIREZ-VOUS ! ET JE
VOUS RÉPONDRAIS QUE OUI ! MAIS ATTENTION, CETTE FOIS-CI, IL S’AGIT D’UN
PRODUIT FAISANT APPEL POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR CE GENRE D’INSTRUMENT, À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. ALORS TRANSFORMATION RÉUSSIE OU
COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU ? C’EST CE QUE NOUS ALLONS JUSTEMENT CHERCHER À COMPRENDRE !

Une version remise au gout du jour !
SOUND MAGIC
BLUE GRAND

Spécifications : instrument
virtuel dédié aux pianos à
queue (4 pianos Steinway &
Sons disponibles).
Compatibilité : Mac et PC,
Audio Units / VST (32 et 64 bits)
Tarif : 129€.
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Pour être honnête avec vous, il ne
s’agit pas d’un produit totalement
nouveau. En effet, il se base sur son
aîné qui n’était autre que le Blue
Grand 3D. Mais il n’en reste pas
moins vrai que cette toute nouvelle
release apporte des changements
profonds au produit. Il faut savoir
que cette version (comme la précédente), est entièrement dédiée
aux pianos de la marque Steinway & Sons (des modèles D). Au total,
vous profiterez de 4 pianos à queue (Vintage 1927, Grandma Dream,
Living Stereo, et Legacy Blue), bénéficiant chacun de leur propre
caractère sonore (mais nous le verrons dans les démos réalisées à
cette occasion).
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Une version triple AAA !
Avant de vous faire une idée précise des capacités
sonores du Blue Grand, regardons d’un peu plus
près la fiche technique. L’éditeur Chinois a mis le
paquet en faisant bénéficier son instrument virtuel, de tout le savoir-faire développé par la marque.
Vous retrouverez non seulement les technologies
l’Hybrid Modeling et HD Velocity, lesquelles permettront d’augmenter très significativement l’expressivité des instruments, mais aussi un tout nouveau moteur audio baptisé Neo Piano. C’est grâce

à ce dernier que Sound Magic semble vouloir distancer ses concurrents. D’ailleurs il ne semble pas
avare d’éloge à son sujet, et annonce clairement
la couleur : son moteur audio offrirait 400 fois plus
de variations qu’une moteur basé sur des échantillons ! En terme de vélocité, c’est aussi la course à
la surenchère avec un maximum de 65536 couches différentes, ainsi que 1000 layers dont les différences seraient audibles ! Rien que ça !

Modélisation quand tu nous tiens !
Quand Sound Magic parle d’Hybrid Modeling, ça n’est certainement pas pour faire joli ! En effet, vous
retrouverez ici (et pour chaque piano), la combinaison d’une banque d’échantillons (pouvant atteindre
près de 4 Go), et d’une technologie de modélisation propriétaire. La chose vous est présentée sous la
forme de presets, et un bouton rotatif dédié baptisé «Amount», vous donnera la possibilité de doser plus
ou moins les réglages proposés par votre style.
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Pour apporter un niveau de réalisme digne de ce nom, Sound Magic a intégré différents paramètres
complémentaires essentiels à son instrument virtuel. Vous remarquerez sur l’interface, différentes sections se référant à des comportements spécifiques.
« Noises » : c’est ici comme son nom l’indique, que vous pourrez interagir
avec «les bruits» relatifs à votre piano comme la pédale, les cordes ou encore
les marteaux.
« Style » : l’éditeur a également inclus une fonction spécifique à chaque piano baptisée «Style Designer», et qui vous permettra de tirer le meilleur de
chaque instrument en fonction du style dans lequel vous souhaiterez évoluer
(Jazz, Pop, classic, etc).
« Resonance » : ici il s’agit des fameuses résonances sympathiques chères aux pianistes et qui apporteront un feeling incomparable à vos compositions. En termes simples, (et pour ceux qui ne sauraient pas
de quoi il retourne), sachez que lorsque vous maintenez des notes ou appuyez sur la pédale de sustain,
les cordes du piano ne sont pas atténuées et sont donc libres de résonner. Dans cet état, les cordes
associées harmoniquement aux notes jouées pourront donc vibrer (résonner), ce qui permettra d’obtenir
un son harmonique plus riche. En complément, un bouton vous donnera la possibilité de doser le niveau
de résonance souhaitée.

« Damping » : voici encore une fois, une fonction
particulièrement interessante. Je m’explique : sur
un vrai piano, les cordes sont amorties par du feutre, ce qui permet d’interrompre le son d’une ou
plusieurs notes une fois relâchée(s). Néanmoins,
les cordes des notes les plus graves étant plus puissantes, elles nécessitent donc un amortissement
plus important. Sur un vrai piano, avec le temps, cet
amortisseur (sourdine), peut plus ou moins s’user,
et ainsi perdre de son efficacité. Cela aura pour
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conséquence de produire un son de réverbération
qui pourra être entendu après le relâchement d’une
ou plusieurs touche(s). Vous comprendrez plus
aisément pourquoi les pianos les plus modernes
ont un son «plus serré» que des modèles plus
anciens où mal entretenus. Ici la section «Damping» va vous permettre de contrôler avec précision
différents aspects comme par exemple le temps
d’amortissement.
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« Harmonics » : c’est ici que vous pourrez régler les harmoniques affectant le timbre général de votre
piano. Les deux réglettes réservées à cet effet vous donneront la possibilité d’influer sur le niveau d’harmonique, mais aussi la fréquence de ces derniers par rapport à la touche jouée.
« Tone » : ici vous allez influer sur l’aspect physique du piano. Vous pourrez par exemple jouer sur la
position du couvercle de l’instrument (ouvert ou fermé), ou encore ajuster la tonalité des graves et celles
de la brillance.
« Perspective » : une fois de plus, vous disposerez de deux réglettes distinctes, lesquelles définiront les
niveaux des micros proches ou distants. «Player» fera référence à la position de l’instrumentiste, et «Audience» à celle du public.

« Tuning System » : par défaut, le moteur Neo Piano utilise une système de
tempérament égal, avec des variations d’accord contenues dans les échantillons bruts. Mais sachez que vous pourrez prendre en charge différentes
échelles d’accordage en utilisant des fichiers de réglages Scala téléchargeables gratuitement.
« Key Dynamics » : pour les plus pointilleux, sachez que vous pourrez ajuster
très finement la dynamique de jeu de votre instrument virtuel. Vous pourrez
donc modifier la sensibilité de la dynamique, le suivi des touches à l’aide de
deux réglettes, mais aussi différents paramètres de courbe de vélocité.

Une réverbe intégrée, et pour le même prix !
La réverbe mise à disposition par Sound Magic est capable de gérer les premières réflexions de votre effet. Pour info, ces réflexions font appel à la convolution pur simuler le comportement d’un signal venant se refléter sur différentes
surfaces. C’est ce petit plus qui apportera une pointe de réalisme supplémentaire à votre piano en lui permettant d’évoluer dans différents environnements
acoustiques (différents presets sont disponibles d’entrée de jeu).
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Des presets en bonus !
Comme tout instrument virtuel digne de ce nom, Sound Magic vous permet également de pouvoir sauvegarder / rappeler / copier / coller vos réglages personnels
dans Blue Grand. Mais si vous n’avez pas forcement l’envie de vous lancer dans l’élaboration de «presets persos», sachez que l’éditeur vous en propose déjà un certain nombre afin que vous puissiez immédiatement commencer à travailler sans perdre de temps.

En mémoire ou sur le disque ? C’est au choix !
Afin de vous permettre d’ajuster le niveau de ressources sollicitées, Sound Magic vous
propose 2 modes de fonctionnement: DISK et RAM. Dans le premier, tous les échantillons
seront lus à partir de votre disque dur. Dans le second, c’est une combinaison des deux qui sera préférée avec un chargement plus important d’échantillons en RAM afin de soulager votre disque dur (mais
le streaming à partir de votre disque sera toujours opérant). Dans certains cas, et sur des projets qui
demandent un niveau de ressources élevées, cette fonction pourrait bien vous rendre service.

L’intelligence artificielle à la rescousse !
Blue Grand est le premier instrument à faire appel à l’intelligence artificielle via un outil
baptisé AI Tools. Cette fenêtre dédiée vous permettra de vérifier le comportement de
votre pédale, mais aussi la réponse au toucher du clavier. Notez que le moteur Neo
Piano prend en charge le « half pedalling » (pédale à moitié enfoncée), mais aussi la
« HD Velocity » (dynamique de votre clavier de commande).

SD / 4K au menu !
C’est une petite attention qui fera certainement le bonheur de ceux qui en auront besoin ! En effet, Sound
Magic supporte l’usage d’écrans de différentes résolutions. Par exemple, en mode «SD» vous pourrez
sans souci travailler sur des résolutions 1080P ou encore 2K. Mais quid des écrans hautes définitions ?
Et bien justement, l’interface du Blue Grand supporte également la 4K (3840*2160). Autrement dit, pas
de soucis à vous faire, et ce, quelque soit votre configuration matériel ;-)
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CONCLUSION
L’éditeur chinois Sound Magic relance son Blue Grand 3D
avec une version encore plus poussée de ce dernier. Blue
Grand profite donc largement des dernières avancées technologiques réalisées par son créateur avec pour la première
fois, l’arrivée de l’intelligence artificielle. Bien que présentant
de nombreux avantages (instrument hybride combinant modélisation et librairie d’échantillons pour un poids relativement
contenu), j’ai eu du mal à trouver mes marques. En effet, bien
que 4 pianos soient proposés, et que leurs caractéristiques
sonores soient assez marquées, je n’en ai finalement apprécié
qu’un d’entre eux (Blue). C’est le seul qui à mon humble avis, pourra être utilisé dans différents contextes
(pop, jazz, classique), grâce à une sonorité plutôt équilibrée. Comparé à d’autres produits concurrents,
j’ai trouvé que Blue Grand était un cran en dessous (et ce malgré l’intégration de l’intelligence artificielle).
Reste que pour la somme de 129€, Blue Grand aura fort à faire, ne serait-ce qu’en face d’un Ivory II American Concert D proposé à 115€. Mais comme je dis toujours: «tous les goûts sont dans la nature !» ;-)

Avantages
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le nombre d’instruments proposés
Peu gourmand en ressources
Les différentes possibilités d’accordage
La gestion des résonances sympathiques

Inconvénients
▪▪ Qualité sonore inégale entre les pianos
▪▪ Intérêt de l’intelligence artificielle ?
▪▪ Un prix qui ne fera pas de cet IV un outsider
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Démo Sound Magic Blue Grand
Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo
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FABFILTER PRO-Q 3
L’ÉGALISEUR ULTIME !
FABFILTER NOUS REVIENT AVEC UN TOUT NOUVEAU PRODUIT DÉDIÉ AUX OPÉRATIONS DE MIXAGE MAIS AUSSI DE MASTERING. LE NOM DU PETIT DERNIER ?
LE PRO-Q 3 ! QUAND ON CONNAIT LA QUALITÉ DES PRODUITS DE LA MARQUE,
ON SE DIT QUE CETTE TOUT NOUVELLE RÉALISATION DEVRAIT APPORTER SON
LOT DE BONNES SURPRISES ! MAIS NE VENDONS PAS LA PEAU DE L’OURS AVANT
DE L’AVOIR TUÉE, ET JETONS UN OEIL CRITIQUE SUR CE PRODUIT .

David Della Rocca (ingé-son HiLow Mastering)

In the box ...
FABFILTER PRO-Q 3

Spécifications :
Plug-in d’égalisation pour le
mixage et le mastering (jusqu’à
24 bandes).
Compatibilité :
Mac & PC (32 et 64 Bits) aux
formats Audio Units / VST2 /
VST3 / AudioSuite / AAX Native.
Tarif : 149€
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A l’ouverture le Pro-Q 3 ne laisse entrevoir aucun changement majeur
dans l’interface par rapport à son prédécesseur, si ce n’est un fond
légèrement plus sombre et moins coloré. Les utilisateurs du ProQ2
ne seront donc pas dépaysés. Le premier changement qu’on remarquera sans doute est l’affichage des fréquences dominantes sur le
spectre dès lors qu’un signal passe dedans, et qui donne un aperçu
immédiat du contenu de la piste à traiter.

Passons aux choses sérieuses !
LA grande nouveauté de ce Pro-Q 3 est certainement l’égalisation
dynamique, un procédé qui pourrait paraître assez similaire au traitement d’un compresseur multi-bandes, mais qui est pourtant très
différent. Un compresseur multi-bandes sera utilisé souvent en fin
de chaine, afin de contrôler avec précision la dynamique en réglant
l’attaque, le release, et le ratio différemment selon les plages de fréquences.
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En somme le multi-bandes reste avant tout un compresseur. L’égaliseur dynamique, c’est comme si
vous mettiez un compresseur après chaque bande
d’égalisation pour en contrôler l’amplitude. Ceci dit
vous ne verrez pas de temps d’attaque ou de release car le ProQ3 se focalise sur l’amplitude des
fréquences en occultant toute notion temporelle
(Attack, Realease), qui reste le domaine réservé
des compresseurs et limiteurs. Chaque bande peut
être dynamique. Pour cela il suffit de cliquer dans
le menu qui apparait sous la bande sélectionnée.
Vous pourrez alors régler une plage d’action pour
l’amplification ou la coupure de cette fréquence.
Cette plage délimitera la variation d’amplitude en
fonction du contenu spectral. Prenons comme ex-

emple une piste de chant un peu agressive dans
les 4Khz. On va mettre une bande assez étroite et
baisser le gain jusqu’à obtenir un son plus doux, disons -6dB. Habituellement cela aurait affecté toute
la piste, mais là nous pouvons régler une plage
d’action de +6dB qui atténuera la coupure d’autant quand elle n’est pas nécessaire… pas belle la
vie ? L’inverse en boost est tout aussi efficace pour
faire ressortir les détails d’un mix ou d’un instrument, sans pour autant tomber dans l’excès. L’effet
obtenu paraitra à la fois boosté et contenu, un peu
comme quand vous placez un compresseur après
un égaliseur, faisant ainsi réagir le seuil du compresseur au gain de l’égaliseur.

Petit exemple ici avec un boost des basses sur un mix avec une bande dynamique. Le boost normal est
de 2dB avec une plage pouvant aller jusqu’à 5dB.
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Mid-Side par bande.
Voilà une option forte intéressante, mais en pratique qu’est ce que cela apporte ? Principalement de faire
toutes les corrections directement dans le Pro-Q 3, plutôt que d’avoir à utiliser plusieurs instances ou un
autre égaliseur pour le traitement M/S. Un autre point intéressant est de pouvoir changer une bande en
Mid, Side, ou stéréo, et d’écouter l’effet produit sur la piste afin de choisir la meilleure option. En mode
Mid ou Side le Solo sera d’une grande utilité pour repérer facilement la bande de fréquence sur laquelle
agir, par exemple pour élargir la stéréo seulement sur certaines fréquences. Autre exemple: en mastering
il n’est pas rare de couper un peu les fréquences dites «muddy» afin de rendre le bas plus précis, mais
il arrive parfois que ces fréquences soient utiles dans le mix, sur des voix très grave par exemple. Dans
ce genre de cas on pourra conserver ces fréquences dans le Side afin de garder l’amplitude de la voix,
et couper seulement le Mid où sont en général concentrés la basse et le kick qui sont souvent en mono.

2ème exemple : suppression d’une fréquence
dans les aigus, seulement si elle est excessive.
Le cut dynamique peut aller de -4dB à 0.
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3ème exemple : suppression des fréquences
«muddy» principalement dans la rythmique
(MID), et amplification de certaines fréquences
pour augmenter la spacialisation (SIDE).
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ProQ2 + 1 = Pro-Q 3
Pour résumer, cette nouvelle version nous amène vers un traitement optimisé et presque plus intelligent,
sans pour autant tomber dans l’assistanat ou la surenchère d’options inutiles. Fabfilter a réussi à intégrer
toutes ces options sans sacrifier ce qui a fait le succès des précédentes version, sa simplicité et son ergonomie. Le Pro-Q 3 devient un véritable couteau Suisse de la correction en réunissant toutes ces possibilités au sein d’un même plugin, avec la transparence et l’efficacité qui lui ont valu ce statut bien mérité
d’égaliseur professionnel.

Avantages
▪▪ Qualité des traitements proposés
▪▪ Un outil de choix pour la correction !
▪▪ Le prix justifié

Inconvénients
▪▪ R.A.S
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Démo FabFilter Pro-Q 3
Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo
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RED ROOM AUDIO
PALETTE !
Un tout nouvel acteur vient de faire son entrée dans le petit monde
des librairies dédiées à l’orchestre. « Red Room Audio » (c’est son
nom), nous a donné l’opportunité de tester l’ensemble des produits de
sa série «Palette». Mais alors à quoi peut-on s’attendre ? Tiendra-t-il la
dragée haute à des enseignes comme Spitfire Audio, VSL, 8DIO par
exemple ? Vous aurez tous les éléments nécessaires en votre possession à la fin de cet article ;-)

Tout nouveau tout beau !
RED ROOM AUDIO
PALETTE

Spécifications :
Instruments virtuels dédiés à
l’orchestre.
Compatibilité :
kontakt version complète / et
version Player gratuite.
Tarif : 896$ (bundle comprenant les 4 librairies testées).
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Nous le reconnaissons bien volontiers, il faut être (comme dirait la
marionnette de Nanard aux « Guignols de l’info »), sévèrement burné
pour se lancer sur le créneau des banques orchestrales. Pourquoi ?
Et bien tout simplement parce qu’ils sont légion à «se tirer la bourre»
! Si l’on pense à des marques comme Spitfire Audio, VSL, Orchestral
Tools, ou 8DIO pour n’en citer que quelques-uns, on pourrait légitimement se dire qu’il n’existe point de salut pour de nouveaux arrivants.
Mais c’était sans compter sur l’équipe américaine de Red Room Audio ! D’ailleurs l’éditeur annonce la couleur sans prendre de gants, et
le positionnement de ses produits est clair : la série «Palette» a été
pensée pour les producteurs mais aussi les compositeurs de musiques de films, de jeux vidéo,
ou encore de pubs. Selon les
dires de ses créateurs, « Palette » disposerait d’atouts
introuvables chez la concurrence. Alors plutôt qu’un long
discours, essayons d’y voir un
peu plus clair.
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Une autre vision du son ?
L’équipe de Red Room Audio semble avoir opté
pour une approche différente de ce que l’on pourrait voir ailleurs. Les développeurs sont partis du
constat suivant : dans certain cas, les échantillons
des différentes sections sont mappés (affectés),
de façon à se chevaucher afin de constituer par
exemple un ensemble de cordes au complet. Le
plus à gauche du clavier, vous retrouverez tout
d’abord les échantillons relatifs aux contrebasses,
puis ensuite les violoncelles, puis en nous déplaçant
toujours plus vers la droite, les alti et pour finir les
violons. Au final vous disposerez d’un bon gros
patch qui englobe tout ça ! Hélas, pour Red Room
Audio, il y a « tromperie sur la marchandise » car
en procédant de la sorte, le résultat obtenu ne donnera qu’un semblant d’ensemble de cordes (Fake

Full Ensemble). En effet, et d’un point de vue strictement informatique, les diverses étendues sonores
des instruments proposés seront en réalité liées
artificiellement par un script. Cela pourra engendrer un certain « déséquilibre », et même parfois,
rallonger ou raccourcir certaines notes par rapport
à d’autres par exemple. Pour corriger ce désagrément, l’équipe de Red Room Audio a donc décidé
de procéder autrement. Afin d’apporter un niveau
de réalisme accru, l’éditeur propose deux formations instrumentales de tailles différentes (l’orchestre au complet ou l’orchestre de chambre). de cette façon, Red Room Audio promet des résultats
plus cohérentes, plus réalistes, mais aussi de meilleures nuances de jeu.

Une segmentation intelligente et indépendante.
La série « Palette » se compose de 4 éléments distincts :
« Symphonic Sketchpad » que l’on pourrait considérer comme la
pierre angulaire de la série. C’est une banque orchestrale « généraliste » dans laquelle vous retrouverez des cordes, des cuivres, des
bois, mais aussi des voix, des percussions, une harpe et même un
piano et un synthé. Vous profiterez également d’un grand nombre
d’articulations (jusqu’à 10 différentes), mais aussi de 3 positions de
micros, de 2 ensembles de tailles différentes, mais aussi de 5 couches dynamiques, et de 7 niveaux de
Round Robins. Au total ce sont près de 24 Go qui occuperont vote disque dur.
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« Brush Pack 01 - Melodics » présente un intérêt certain car il vous
permettra de profiter de combinaisons orchestrales toutes faites avec
une grande variété d’instruments différents. Pour travailler vite et bien
(mais aussi y gagner en réalisme), vous y trouverez forcement votre
compte. 3 à 4 positions de micros selon les patches sélectionnés
vous permettront d’ajuster tout ce «petit monde» aux petits oignons.
Jusqu’à 9 articulations différentes seront disponibles (de quoi évoluer dans un certain confort). Côté
stockage, il vous faudra compter sur un peu plus de 26 Go d’espace sur votre disque dur (normal quand
il faut caser plus de 90000 échantillons !).
« Palette Brush Pack 02 - Orchestral FX » est une librairie orientée
effets. Donc effets de cordes, de bois, de cuivres mais aussi de
choeurs. Au total vous retrouverez 6 catégories différentes pour les 4
sections de l’orchestre. On retrouve les 3 positions de micros ainsi
que les 8 slots d’effets que vous pourrez cumuler. En bonus on retrouve un outil bien sympathique baptisé « FX Builder ». Comme son
nom l’indique, il vous permettra de concocter vos propres effets et même de créer vos propres layers
(jusqu’à 4 maximum). On retrouve une fenêtre d’édition très (trop ?) similaire à ce que propose déjà depuis un moment Impact Soundworks. Réputée comme particulièrement efficace, gageons que Red Room
Audio a plutôt bien fait de reprendre le même principe. Prévoyez là aussi de la place parce que cette
librairie prendra pas moins de 17 Gigas sur votre disque dur (14628 échantillons tout de même).
« Palette Brush Pack 03 - Runs & Arps » est quant à elle spécialisée
dans les Runs et les Arpèges. Vous y retrouverez des ensembles de
cordes mais aussi de bois jouant dans 6 modes différents (majeur,
mineur naturel, mineur harmonique, mineur mélodique, chromatique,
et par tons), proposant tous 13 variations, ainsi que 20 types d’arpèges en 4 modes différents (Majeur, Mineur, Diminué et Augmenté).
Afin d’apporter encore plus de réalisme, Red Room Audio a doté cette librairie de 2 niveaux de round
robins et de 3 positions de micros. Tous les Runs et Arpèges sont jouables dans toutes les clés et synchronisables au tempo de votre DAW préféré. Au total vous aurez sous les doigts (ou la souris), plus de
1600 performances différentes ! L’espace disque mobilisé sera quant à lui le plus contenu de la «fratrie»
avec un petit 2,2 Go (4812 échantillons en tout et pour tout !).
Pour conclure, sachez également que tous les échantillons des librairies citées auparavant, ont été enregistrés en 24 Bit / 44,1 Khz). Proposées au format Kontakt, les bourses les plus modestes apprécieront la possibilité de profiter des librairies de la série « Palette » via
une simple version Player gratuite de Kontakt (les utilisateurs de la version Full pourront évidemment eux
aussi bénéficier des mêmes produits).
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Une interface unifiée !
Quelque soit le produit que vous utiliserez, sachez
que toutes les librairies de la série «Palette» bénéficient de la même interface. Assez sobre, elle n’en
reste pas moins simple et efficace. Toutes les fonctions sont disponibles rapidement sous la souris,
ce qui vous évitera de mettre le nez dans la documentation (hélas uniquement en anglais). Petit

détail qui ne manquera pas d’intérêt, l’éditeur à eu
la bonne idée de permettre la réduction de la taille
de l’interface (le Logo à droite n’a vraiment pas
d’intérêt, donc vous pourrez le faire disparaître en
cliquant sur le symbol en bas à l’extrême gauche
de la GUI). Pour le reste tout y est donc rien à dire
de ce côté là : R.A.S !

Et ça sonne comment ?
Voila une question à laquelle il va falloir répondre !
Il est toujours compliqué de donner un avis tranché
sur des librairies qui se positionnent sur un créneau déjà occupé par bon nombre de Cadors. En
tant que possesseur de nombreuses librairies de
renoms (Spitfire Audio, Project SAM, et quelques
autres), j’accepte finalement de « mouiller la chemise » et de vous donner mon ressenti. La série
« Palette » est globalement de qualité. Elle vous
fournira tout le nécessaire pour que vous puissiez
composer de la musique orchestrale (ou plus).
Mais tel un instrument physique, cette librairie possède son propre caractère sonore. la série « Palette » sonnera « gros » c’est indéniable, mais à mon
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sens, cette librairie sera beaucoup moins « passe
partout », moins homogène qu’un Albion One par
exemple. N’oublions pas que ce qui fera le son
d’une librairie quelle qu’elle soit, sera avant tout la
qualité de ses instrumentistes (avant de parler de
l’espace de prise de son et des matériels utilisés).
De ce point de vue, « Palette » est en retrait avec
une couleur globale plus « moderne » que certains
de ses concurrents. Certes dans certains contextes vous n’y trouverez rien à redire, mais dans le
cas contraire, vous y verrez à mon humble avis un
soupçon de quelque chose qui vous poussera à
« aller voir ailleurs ».
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Autre élément qui pourrait rebuter ses futurs acquéreurs : le manque d’articulations moins courantes.
Vous serez cantonnés à une écriture « standard » donc exit les exigences qui sortent des sentiers battus.
Rien de rébarbatif si l’éditeur proposait un opus complémentaire qui viendrait combler ce manque. Reste
qu’à l’heure ou nous écrivons cet article, vous devrez vous en contenter. Compte tenu de la couleur intrinsèque de la série « Palette », il sera plutôt compliqué de compléter les articulations de cette librairie
avec celles d’autres produits concurrents.

CONCLUSION
Red Room Audio se positionne sur un marché déjà dominé par des
poids lourds comme Spitfire Audio, VSL, 8DIO, Orchestral Tools et
quelques autres. Pour une première incursion, force est de constater que le soin apporté aux différents opus de la série « Palette » donne un résultat de bonne facture.
L’éditeur américain propose une alternative sonore marquée (on aimera ou pas c’est un autre débat). La
segmentation en différents opus est une bonne chose, (après tout, il est fort possible que vous n’ayez
pas besoin du « pack complet » en fonction de vos acquisitions précédentes).
Voyez la série « Palette » comme une sorte de « couteau suisse » offert aux compositeurs désireux de
produire vite et bien avec une qualité sonore qui ne souffrira d’aucuns reproches (ou presque). La cible
de la série « Palette » est clairement cinématique (elle trouvera moins facilement sa place ailleurs). Côté
tarifs, la série « Palette » se décline de la façon suivante:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

« Palette - Symphonic Sketchpad » : 299$
« Palette Brush Pack 01 - Melodics » : 199$
« Palette Brush Pack 02 - Orchestral FX » : 199$
« Palette Brush Pack 03 - Runs & Arps » : 199$

L’éditeur propose également une offre à prix dégressif.
Pour faire simple, plus vous achetez de produits et plus la
remise est conséquente. Ainsi vous bénéficierez de 5% de
remise pour 2 produits achetés, 10% pour 3 produits, et
15% pour l’ensemble de la série (4 éléments). Pour vous
offrir « la totale », il vous faudra débourser (remise des 15%
déduite), pas moins de 650$ environ (soit environ 525€).
Finalement, et vu les tarifs pratiqués par la concurrence,
ça représente une somme. En faisant une analyse rapide,
c’est près de 80€ de plus qu’un Albion One par exemple. Bref, investir dans la série « Palette » c’est faire
un choix esthétique plutôt qu’autre chose. Les fonctionnalités proposées restant similaires à ce que propose la concurrence. Pour le reste, personne ne vous reprochera de préférer les blondes aux brunes et
inversement, donc faite votre choix en fonction de vos attentes sonores (le reste est secondaire).
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Avantages
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

L’approche sonore
Les nombreuses articulations
2 formations disponibles (Full et Chamber)
La segmentation de la série en différents volets

Inconvénients
▪▪ Une librairie orientée cinématique
▪▪ Sonne assez moderne (trop ?)
▪▪ Le prix ?
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Démo Red Room Audio Palette
Cliquez sur les images de votre choix pour lancer une vidéo
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SPITFIRE AUDIO
SOUND DUST VOL.2
ALORS QUE BEAUCOUP S’ATTENDAIENT SUREMENT À UNE TOUTE NOUVELLE
LIBRAIRIE DÉDIÉE À L’ORCHESTRE, SPITFIRE AUDIO A PRIS TOUT LE MONDE À
CONTRE-PIED EN PRÉSENTANT SOUND DUST VOL.2. PRENANT LA SUITE DU PREMIER OPUS, L’ÉDITEUR ANGLAIS FAIT ÉVOLUER SA SÉRIE AVEC CINQ INSTRUMENTS VIRTUELS ORIGINAUX DIFFÉRENTS. VOYONS DONC CE QUE NOUS RÉSERVE CETTE NOUVELLE CRÉATION DANS LE DÉTAIL ;-)

Une collection sonore à contre courant !
SPITFIRE AUDIO
SOUND DUST VOL.2

Spécifications :
Librairie de 3,8 Go offrant pas
moins de 5 instruments virtuels différents.
Lecteurs supportés :
Une version complète de
Kontakt sera necessaire pour
pouvoir utiliser cette librairie
(la version Player n’étant pas
supportée).
Tarif : 199€
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Beaucoup pourraient considérer la série Sound Dust comme le vilain petit canard du catalogue de Spitfire Audio. Mais si le niveau
d’excellence proposé par les librairies orchestrales de l’éditeur anglais n’est plus à démontrer, il faut savoir que depuis bien longtemps,
les produits développés par la marque se sont quelque peu diversifiés. La série Sound Dust en est la preuve vivante ! Mais Sound Dust
vous offrira bien plus qu’un énième librairie car vous bénéficierez
d’une perspective sonore qui pourrait bien booster votre créativité,
eu égard aux possibilités offertes.

La suite logique mais un cran au dessus !
Si la volume 1 avait marqué plus que positivement la critique, le volume 2 va sans l’ombre d’un doute prendre le même chemin ! En
effet, Sound Dust 2 est le fruit d’une collaboration prolifique entre
Spitfire Audio et Pendle Poucher, sorte de «musicien fou» capable
de créer de la matière sonore à partir de quasiment n’importe quoi.
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Si vous ne connaissez pas ce dernier, sachez qu’il a été maintes et maintes fois récompensé par son
travail (il a composé pour le théâtre , mais a également écrit et produit des scores pour la BBC, mais
aussi de nombreuses autres chaînes de télévision au Royaume-Uni et ailleurs. Ce « psychopathe du détail » a quasiment travaillé seul sur cette librairie afin de pouvoir en assurer la qualité du début jusqu’à la
fin. Je vous laisse imaginer l’état d’esprit du « bonhomme » ! ;-)

Kontakt sinon rien !
Si depuis peu Spitfire Audio semblait vouloir se détacher de Kontakt en développant son propre Player
maison, on constate que certaines de ses réalisations sont encore motorisées par le célèbre logiciel germanique. Sound Dust 2 ne fait donc pas exception à la règle. En revanche, certains seront quelque peu
déçus en s’apercevant que seule la version complète de Kontakt sera compatible avec ce produit. Alors
qu’habituellement l’éditeur anglais supporte la version gratuite, il semble que le développement des 5
instruments virtuels disponibles dans Sound Dust 2 ait nécessité certaines fonctionnalités spécifiques
à la version full (5.6.8 minimum). C’est donc un peu par la force des choses que Spitfire Audio a dû se
résigner à en restreindre l’utilisation.
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Le club des cinq !
Comme je vous le disais, Sound Dust 2 dispose de 5 instruments virtuels différents que sont : Flutter
Dust, Infundibulum, OddHop, Pendleonium, Ships Piano. Chaque instrument sera dévolu à une fonction
particulière que je vais tâcher de vous décrire dans le détail.
Commençons par le premier Flutter Dust. Ce dernier utilise des « tables d’ondes » acoustiques multi-échantillonnées afin de pousser le boucher très
loin dans la création sonore. En effet, la longueur
des échantillons est analysée en temps réel afin de
pouvoir créer des sonorités organiques évolutives
du plus bel effet. Comme le souligne Spitfire Audio,
cet instrument est une sorte de «Mellotron du 21ème
siècle» (rien que ça !). Dans l’approche, vous retrouverez la combinaison d’instrument Sound Dust
existants, mais aussi d’effets variés et de paramètres
spécifiques qui feront toute l’originalité du produit.
Quand l’éditeur anglais parle de Mellotron, il se réfère certainement à la matière dont il bénéficiait en
son temps. C’est d’ailleurs dans le même esprit que Flutter Dust exploite «ses munitions». Il s’agit ici
d’instruments acoustiques échantillonnés qui rappelleront l’esprit dans lequel est né le fameux Mellotron.
Le second s’appelle Infundibulum (voila un nom plutôt
singulier non ?). En effet, Spitfire Audio s’est inspiré du
roman de Kurt Vonnegut, lequel se réfère à l’entonnoir
temporel de Sirens of Titan. Mais pour le reste, Infundibulum ne joue pas du tout dans la même cour que les
4 autres instruments virtuels de Sound Dust 2. Ici, vous
disposerez d’une sorte d’instrument multiple, j’entends
par là que l’éditeur a inclus à la fois un multi-arpégiateur mais aussi une «machine de séquençage» en trois
parties. Si vous êtes un adepte de la polyrythmie pour
créer des textures improbables ou des rythmes croisés, ne cherchez plus, Infundibulum est fait pour vous.
Les 3 arpégiateurs apportent une réelle plus-value en
terme de créativité, car vous pourrez jouer indépendamment avec leur vitesse ou leur longueur par exemple.
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OddHop est un instrument virtuel qui fait quant à lui, la part
belle aux drums machines. Ce dernier vous propose une
fois de plus une sorte de fusion d’une sélection de machines de légende. On reste dans l’esprit d’une TB-303 ou
d’une TR-909, mais avec des centaines de sonorités acoustiques et électroniques originales (pianos, basses, samples
vocaux, etc). L’interface très graphique et particulièrement
simple d’accès vous facilitera la tâche en phase de production.
Pendleonium : après une longue période de développement, le nouveau Pendleonium3 est arrivé. Son panneau de commande a été complètement revu ainsi que son aspect cosmétique. En
effet, la disposition des instruments et des fonctions disponibles est bien plus intuitive et conviviale qu’auparavant. Côté arsenal sonore, vous
retrouverez un total de 6 instruments disposant de
sources échantillonnées et toutes accessibles /
éditables sur le panneau principal. Dans le détail,
vous pourrez profiter de deux guitares baryton,
deux guitares simples, d’un Spring Viola, mais aussi d’un autre instrument basé sur des échantillons
créés avec un Roland Space Echo vintage.
Ships Piano n’est autre là aussi, qu’une évolution du
Ships Piano qui fit son apparition dans la toute première mouture de Sound Dust (le Volume 1). Mais
qui dit évolution dit forcément monté en gamme !
C’est d’ailleurs ce qui se vérifie avec l’ajout de deux
pianos de caractère aux sonorités assez incroyables.
Attention, cet instrument n’ira pas concurrencer les
grands « standards » de l’émulation de piano de
concert. Ici il s’agit plutôt d’un outil de modelage qui
vous permettra de combiner habilement différentes
caractéristiques de chaque piano disponible pour créer une sorte de « piano hybride » qu’il vous serait
impossible de croiser dans le monde réel. Si vous cherchez à sortir des sentiers battus, avec Ships Piano
vous allez être servis, croyez-moi ! ;-)
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CONCLUSION
Spitfire Audio surprend une nouvelle fois avec un produit qui tout en restant fidèle à l’ADN du volume 1,
parvient à surenchérir et à apporter un surplus de créativité. L’intuitivité des 5 instruments virtuels hybrides est vraiment excellente, et vous offrira un workflow plus que convaincant en phase de production.
Le concept plutôt innovant de Sound Dust Vol.2 en fera un outil de choix pour les sound-designers. Ne
vous y trompez pas, Il s’agit bien d’un produit vraiment à part, et qui fera le bonheur de ceux qui ne se
résignent jamais à «sonner» comme monsieur ou madame tout le monde. Proposé à un tarif plutôt raisonnable (199€), Sound Dust Vol.2 trouvera sans l’ombre d’un doute, grâce aux yeux des fans de sound-design ;-) !

Avantages
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Un produit 100% original
Des instruments très orientés sound-design
Une identité sonore propre
Le prix

Inconvénients
▪▪ Compatible uniquement avec la version full de Kontakt
▪▪ Impossible de pouvoir importer ses propres sonorités
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Démos Alternative Sound Dust Vol.2
(Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo)
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APPS DU MOIS
Les smartphones et autres tablettes sont devenus
quasiment incontournables dans le monde de
la MAO, et rencontrent un franc succès auprès
des artistes en manque de mobilité. C’est pour
cela que nous vous proposons dans chaque numéro, une sélection d’applications susceptibles
de vous aider dans votre processus créatif.
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Les Apps du Mois
CES PÉRIPHÉRIQUES DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS INCONTOURNABLES QUE VOUS SOYEZ MOBILE OU PAS. ILS FONT
DÉSORMAIS PARTIS DE NOS OUTILS DE CRÉATION À PART
ENTIÈRE. RETROUVEZ DANS CHAQUE NUMÉRO DE VOTRE
MAGAZINE, UNE SÉLECTION D’APPLICATIONS DÉDIÉS À LA
MUSIQUE SUR TABLETTES ET SMARTPHONES.

S-Modular
Encore un application qui fera le bonheur des fans de machines modulaires. S-Modular vous propose un synthétiseur semi-modulaire dont le workflow sera particulièrement intéressant. Offrant 2 oscillateurs, un filtre Ladder, 2 LFO, un step sequenceur, un filtre résonant passe-haut et passe bas, etc), cette app a plus d’un tour dans
son sac ! Prix: 6,99€.

Quantichord
Encore une application «Made in Laurent Colson» qui vous permettra de générer
des accords de façon très simple. En effet, QuantiChord se servira de chaque note
entrante pour parvenir à ses fins. Vous pourrez également vous en servir de façon
autonome ou comme plug-in d’effet MIDI. Prix: 7,99€
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Harmonizr
Cet harmoniseur bénéficie d’une interface unique et vraiment amusante. Il vous suffira de brancher vos écouteurs puis de chanter une mélodie pour qu’Harmonizr fasse
son oeuvre. Vous pourrez générer jusqu’à 3 voix d’harmonie, et ce automatiquement.
Prix: 5,49€.

Kosmonaut
Encore une application qui ne manque pas d’originalité ! Kosmonaut n’est autre
qu’un Multitap Delay avec twist. En plus d’ajouter de l’écho à votre matériel audio,
Kosmonaut vous en offrira bien plus (Tape Looper, Autopanner, générateur d’ambiance, Filtres LP/HP avec LFO, et processeur d’effet Haas). Prix: 4,49€.

OX | Am p Top Box
Universal Audio vous propose de bénéficier d’une application dédiée, et qui sera la
parfaite compagne de l’OX | Amp Top Box. Vous aurez ainsi un accès total aux différentes fonctionnalités offertes, et ce du bout des doigts grâce à votre iPad (mais une
version Mac est elle aussi disponible). Les deux apps sont gratuites !

> PLANET HOME-STUDIO / N°4

64

> APPS DU MOIS / NOTRE SÉLECTION

Mood
Jordan Rudess lui-même, a dit de cette application qu’elle avait d’immenses capacités sonores (le décor est planté) ! Mais pour le reste, Mood est une interprétation
personnelle du légendaire synthétiseur analogique d’Eugenio Giordani. Offrant un
vaste panel de fonctionnalités, Mood vaut vraiment les 12,99€ demandés.

SynthScraper
L’originalité de ce synthé virtuel vient du fait qu’il a été spécialement conçu pour
créer et expérimenter des paysages sonores ambiants, et ce dans une large gamme
allant des bruits, jusqu’aux instruments mélodiques. Une fois de plus, une application qui ne manquera pas de créativité. Prix: 16,99€

Rozetta Sequencer Suite
Comme son nom l’indique, Rozetta vous permettra de profiter d’une suite de séquenceurs et autres contrôleurs MIDI bien utiles, afin d’explorer de nouvelles approches
créatives. Au total vous profiterez de 10 éléments Audio Units que vous pourrez utiliser
sur des hôtes MIDI compatibles AU. Prix: 10,99€
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MATOS
Parce que l’actualité de la MAO ne se limite
pas au monde du logiciel, mais aussi afin de
ne rien laisser au hasard, nous vous présentons
dans chaque numéro, un ou plusieurs dossiers
qui traiteront de différents sujets, tous en rapport avec des périphériques hardware. L’occasion peut-être d’en apprendre un peu plus sur
certains sujets ?
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HARDWARE VS PLUG-INS:
DOIT-ON COMPARER ?
ENCORE UN SUJET QUI VA NÉCESSAIREMENT FAIRE COULER BEAUCOUP
D’ENCRE. MAIS NE DIT-ON PAS QUE DU DÉSORDRE NAIT LA VÉRITÉ ? C’EST JUSTEMENT SUR UN NOMBRE D’ARGUMENTS CHOISIS QUE NOUS VOUS PROPOSONS DE FAIRE UN PETIT ÉTAT DES LIEUX DE CE QUE BEAUCOUP VOUDRAIENT
LAISSER CROIRE (OU PAS). MAINTENANT, VOYONS CE QUI POURRA RESSORTIR
DE CET ARTICLE ;-)

Deux écoles, deux philosophies !
Si pendant des lustres, le matériel aura régné en maître auprès des ingés sons et plus globalement,
auprès des musiciens, l’avènement des nouvelles technologies et en l’occurrence de l’informatique, a
bien changé la donne. Loin de moi l’envie de créer des clans (internet l’a déjà fait mieux que moi), mais
j’aimerais que nous puissions argumenter sur certains critères qui pour le coup, seront eux pertinents.

«Le hardware c’est plus mieux».
Voila la phrase qui dans 99% des cas, aura été à l’origine de bien des discordes ! Mais sous certains
aspects, il n’est pas interdit de penser qu’il puisse y avoir un fond de vérité. En effet, les avantages du
hardware peuvent se manifester de différentes façon:
▪▪ Côté tactile cher à bien des utilisateurs.
▪▪ La magie du son qui même sans avoir tourné le moindre bouton, donne un Mojo incomparable.
Oula ! J’en vois déjà esquisser un franc sourire et penser dans leur fort intérieur: «je l’savais que c’était
mieux !». Justement, pas nécessairement, et je vais tâcher de vous éclairer sur la question ...
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Un composant (comme d’autres éléments de vos matériels hardware
préférés) s’usent, et ce en fonction de
différentes conditions (durée d’utilisation, température, etc). La vérité c’est
qu’un composant (condensateur, résistance, transistor, etc), se «dégrade»
dans le temps, et qu’il n’offre plus les
mêmes qualités intrinsèquement qu’un
neuf. Quand un condensateur sèche, ou
qu’un transistor saute, vous n’aurez pas
d’autre choix que de le remplacer. D’où
le poste «maintenance» à considérer (ce
qui explique que les studios pro aient à
demeure un ou plusieurs techniciens
pour s’acquitter de cette tâche ingrate).

Mais pire encore, quid du matériel vintage dont les composants ne sont plus
disponibles ? Et bien c’est là aussi une
problématique qui fera sauter l’argumentaire de bien des aficionados de matos
de légende. En effet, le fait d’être dans
l’incapacité de remplacer à l’identique
un composant par un autre, pousse son
propriétaire à essayer de substituer le ou
les composants qui lui font cruelle défaut
par des plus modernes. Et l’authenticité
dans tout ça me direz vous ? C’est un
souci qui n’est évidemment pas à négliger
(aussi bien soniquement que financièrement !).

Les miracles du numérique !
Ceux qui «s’opposent» au monde du tout hardware,
clament quand à eux haut et fort, que les vertus du
tout «In the Box» sont nettement supérieures. Disons
que cet état de fait n’est que très récent (ceux qui
auront connu les premiers plug-ins se souviennent
encore de leur piètre qualité). Mais force est de
constater que depuis quelques années, le numérique a fait un bon spectaculaire, au point de faire
son entrée dans bon nombre de studios et autres
Home-studios. Et à raison d’ailleurs, quand on a déjà eu l’occasion de travailler avec
des produits de chez Soundtoys, Sonnox, et quelques autres encore.
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On notera un autre élément qui est lui aussi loin d’être négligeable en terme de workflow : le recall. Sur un plug, nul besoin de sauvegarder sur feuille volante ou grâce à un appareil
photo, les réglages de vos outils préférés comme c’est le cas
sur du hardware. Vous pourrez sauvegarder d’un simple clic /
restaurer l’état de vos plugs en deux temps trois mouvements
! Un luxe qui aura très largement contribué au succès de ces
outils, convenons-en !
Mais vous aurez toujours le revers de la médaille, en ce sens que vous serez tôt ou tard confronté à une
certaine forme d’obsolescence programmée. En effet, les plug-ins sont tous tributaires (à un moment ou
un autre), de l’évolution des systèmes informatisés, ce qui vous poussera plus souvent que vous ne le
pensez, à remettre la main au portefeuille !
Et nous voici arrivés finalement à parler gros
sous ! Pour faire simple, un LA-2A de chez Universal Audio vous en coutera (si vous en avez
les moyens), près de 3000€, tandis que vous
pourrez vous procurer son émulation pour une
poignée d’Euros ! Autant dire que ça fait réfléchir non ? Dernier argument qui est lui aussi loin d’être dérisoire: la qualité sonore qui ne souffre pas des dégradations du signal occasionnées par les multiples
conversions AD / DA.

Comparaison n’est pas raison ?
Certes c’est le titre quelque peu racoleur qui a été utilisé pour cet article, mais vous allez voir que finalement ça ne l’est pas tant que ça, et ce pour plusieurs raisons ! On voit fleurir sur le net (Youtube en est
truffé), des comparatifs qui n’ont de comparatif que le nom. J’entends pas là qu’il est stupide de vouloir
opposer un 1176 original à sa version logiciel de chez Waves ou même Universal Audio ! Plusieurs raisons viennent abonder dans ce sens :
Pour comparer, faut-il encore le faire avec ce qui peut l’être vraiment. Si l’on prend l’exemple du 1176, il
faut savoir que ce dernier a été produit sous plusieurs révisions (Rev A Bluestripe, 1176LN aussi appelé
Blackface, etc). Quitte à mettre deux produits dans la balance, autant faire ça bien non ?
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Mais les choses vont rapidement se compliquer
vous allez voir ! En effet, et compte tenu de l’usure
des composants, il faut savoir qu’un périphérique
hadware ne sonnera jamais comme un autre !
Quand bien même vous auriez les moyens de vous
offrir un 1176 original par exemple, sachez qu’il
n’aura jamais le même son qu’un autre 1176 ayant
déjà été utilisé depuis un certain nombre d’années,
alors qu’ils sont pourtant sortis des mêmes chaînes
de montage. Avec le temps, vous ne pourrez éviter
à leurs composants de se dégrader. Alors doit-on
pour autant en tirer des conclusions qui serviront
de loi incontestable ? Et bien pas du tout justement

! Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’opposer analogique et numérique n’a pas de sens
profond. D’un côté comme de l’autre, le marketing,
les forums, et autres lieux ou les échanges ne finissent que par vous obliger à choisir plutôt que de
vous rendre compte par vous-même de ce qu’est
la réalité, font depuis longtemps de nombreux
dégâts !

Et le fin mot de l’histoire dans tout ça ?
Et bien nul besoin de trancher finalement ! Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’aussi bien les amateurs avertis que les professionnels utilisent un panachage des deux. En terme de rendu sonore, une fois de
plus (mais ça n’étonne personne, enfin j’espère), il existe une très grande
part de subjectivité. Si vous avez les moyens de vous offrir du matériel
hardware et d’en assurer la maintenance qui va avec, faites vous plaisir !
Si vous ne pouvez vous résoudre à n’utiliser qu’une simple souris d’ordinateur, les périphériques physiques vous apporteront une satisfaction
sans pareil.
Les adeptes du «full plug-ins» trouveront
(comme j’ai pu l’expliquer ci-dessus), très
largement leur bonheur (aussi bien financièrement parlant, qu’en terme de souplesse d’utilisation). Pour le reste, fin du
match balle au centre ! Que vous optiez
pour du matériel physique ou leur versions
virtuelles, à la subjectivité s’ajoute aussi la
créativité de celui qui pilote le tout. Le fait
de n’utiliser QUE des plugs ne fera pas de
vos créations des réalisations sans valeurs.
Le talent reste un élémént déterminant dans tout processus, et sans lui, que vous ayez 100000 Euros de
matos ou beaucoup moins, le premier jugement d’un directeur artistique ne se fera pas sur ce critère.
N’oubliez jamais qu’un outil n’est rien sans les doigts de celui qui l’anime ;-)
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FREEWARE
Dans chaque numéro nous allons vous proposer un produit (instrument virtuel, plug-in audio
/ Midi, etc) disponible gratuitement sur la toile.
Attention aux préjugés concernant les freewares car vous pourriez être agréablement surpris!
Certains d’entre eux mériteraient largement
d’être payants ;)
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SESSION RECALL
(UTILITAIRE)
TOUT RÉCEMMENT UN TOUT NOUVEAU PRODUIT NOUS A ÉTÉ CONFIÉ AFIN
QUE NOUS PUISSIONS EN DÉCOUVRIR LES BIENFAITS. SON NOM ? SESSION
RECALL. MAIS ENCORE ? COCORICO C’EST FRANÇAIS ! MAIS DE QUOI S’AGITIL RÉELLEMENT ? ET BIEN TOUT SIMPLEMENT D’UN UTILITAIRE QUI POURRAIT
BIEN VOUS CHANGER LA VIE ! ALORS C’EST PARTI POUR UN TOUR DU PROPRIÉTAIRE DANS LE DÉTAIL !

Session Recall ? C’est quoi ?
SESSION RECALL

Spécifications :
Utilitaire de capture de règlages
de matériels analogiques.
Compatibilité :
MAC / PC
templates supplémentaires:
Payants.
Tarif : gratuit.
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Bien que l’appellation soit anglo-saxonne (et la French touch dans
tout ça me direz-vous ?), sa dénomination reprend 2 mots couramment utilisés dans le monde de l’audio (« Session » et « Recall »).
Le premier fait évidemment référence au projet, (session), que nous
créons sur nos DAWs préférés (Logic, Cubase, Pro Tools et quelques
autres), tandis que le second pointe du doigt un terme permettant de
«rappeler» des paramètres.

Un besoin = un outil.
Les plus anciens d’entre nous (surtout ceux qui ont été par le passé
assistant dans un studio lambda par exemple), sauront de quoi je
parle. En effet, une grande majorité des matériels hardwares que
nous utilisons, n’ont pas de mémoire permettant de stocker vos réglages (on dira donc qu’ils ne possèdent pas de fonctions de « Recall »).
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Impossible donc dès l’ouverture d’une session Pro Tools ou autres, de
pouvoir caler les paramètres de nos machines préférées sur ceux correspondant aux titres sur lesquels nous avons déjà travaillé. Jusqu’à
présent, la seule solution consistait à recopier fidèlement sur des feuilles
de papier, chaque réglage de chaque bouton, afin de ne pas en perdre
les précieuses informations. Je vous laisse imaginer au passage la
quantité considérable de papier que pourrait représenter l’activité d’un
studio qui tournerait plutôt bien ! Certes, d’autres solutions existaient
déjà, mais force est de constater qu’elles n’étaient pas idéales. Une
d’elle consistait à photographier le ou les appareils utilisés pour en figer
les paramètres. Mais les conditions d’éclairage, la perspective, ou encore la qualité de l’appareil de prise de vue manquaient cruellement de
précision. C’est dans ce contexte que SESSION RECALL a vu le jour !

Une idée simple mais géniale !
SESSION RECALL se positionne sur un marché de
niche, là ou pas ou peu d’éditeurs avaient eu l’idée
de s’aventurer. Gageons tout de même, que les
choses les plus simples sont parfois les plus complexes à mettre en oeuvre. Ici, l’utilitaire ira au delà
du simple report d’informations. Son premier atout
vous permettra de bénéficier de la représentation exacte de vos appareils hardwares. D’ailleurs
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toutes les plus grandes marques y sont déjà répertoriées, d’AVALON en passant par SPL, Maag Audio, Dangerous Music, Elysia, jusqu’à des références mythiques comme Universal Audio, Millennia,
Empirical Labs, SSL, UREI, et beaucoup d’autres.
Jusqu’à maintenant, sachez que 80 marques, 344
périphériques en rack, et 84 modules sont dores et
déjà disponibles dans SESSION RECALL !
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Une GUI aux petits oignons !
L’interface est plutôt sobre et particulièrement bien pensée.
Au premier abord, je n’ai pas été dépaysé en retrouvant le
système de l’explorateur et qui a fait toutes ses preuves au fil
du temps. Tout en haut de la fenêtre, 3 options vous sont
proposées : «Sessions», «Appareils» et «Editeur». Dans le
premier, on retrouvera dans la colonne de gauche 2 onglets
dans lesquels seront listées vos sessions mais aussi vos modèles sauvegardés. La GUI vous permettra d’organiser vos
templates mais aussi vos sessions, avec la possibilité de réorganiser / rappeler / sauvegarder / importer / exporter absolument tout ce que vous voulez en quelques clics seulement.
Dans l’onglet «Appareils», toujours 2 onglets dans la partie gauche. «Installés» indiquera l’emplacement des modèles disponibles ainsi que la liste de ceux que vous aurez déjà téléchargé. Dans la partie droite, il vous suffira
de sélectionner l’élément de votre choix (en filtrant par
marque pour plus de simplicité par exemple), puis en cliquant sur le bouton «Télécharger et Installer» en bout de
ligne. Difficile de faire plus simple et plus efficace ! Autre
bon point, SESSION RECALL supporte les écrans HDPi et
même retina, ce qui favorisera le confort de travail mais
aussi le rendu quelque soit l’écran utilisé.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron !
Trêve de blabla, regardons un peu comment s’articule l’outil. L’installation est on ne peut plus simple. Une fois l’image DMG téléchargée,
vous n’aurez plus qu’à glisser l’icône de SESSION RECALL sur celui
des «Applications» comme ci-dessous, afin de pouvoir profiter du logiciel. Dès son ouverture, il vous faudra créer une nouvelle session afin
de pouvoir y enregistrer vos paramètres. Pour cela , cliquez sur le bouton « Nouvelle Session » puis attribuez la dénomination de votre choix.
Votre Session va apparaître dans l’onglet du même nom dans la fenêtre
de gauche «Sessions ».

> PLANET HOME-STUDIO / N°4

76

> FREEWARE / SESSION RECALL

Ensuite, rendez-vous dans l’onglet « Appareils » en
haut de la fenêtre. Cliquez sur le bouton « Actualiser la
liste » afin de rafraîchir la liste des périphériques disponibles (et constamment mise à jour) dans SESSION
RECALL. Vous y verrez une liste conséquente de produits qu’il suffira de sélectionner d’un simple clic, puis
de télécharger en cliquant sur le bouton « Télécharger
et Installer ». Une fois votre sélection d’appareils terminée, retournez dans l’onglet « Sessions » en haut
de la fenêtre pour y ajouter les éléments que vous utiliserez dans votre session. Pour cela sélectionnez la
session précédemment créée, puis cliquez tout simplement sur le bouton « Ajouter un appareil ». Une fois
que vous aurez reporté vos réglages sur l’interface de
chaque périphérique, sauvegardez en cliquant sur le
bouton vers « Enregistrer » en haut à droite et le tour
est joué !
Autre atout, SESSION RECALL gère le « versioning ». En effet, il est possible que lors d’un mix par
exemple, vous ayez plusieurs possibilités de réglages d’un même périphérique. Ici, SESSION RECALL
prend en charge cette hypothèse et vous permettra à n’importe quel moment, de revenir aux modifications effectuées à un instant « T ».
Petit détail qui a son importance, vous pourrez également inclure des notes dans vos sessions sauvegardées (pratique si vous échangez vos sessions avec d’autres intervenants ou tout simplement pour notifier
certains détails importants.
Au final, l’application est très souple à l’usage, et nul besoin d’ouvrir une quelconque documentation pour
savoir qui fait quoi et comment ! Je ne le répèterais jamais assez, c’est à son workflow que l’on apprécie
le soin apporté au développement d’un logiciel. Ici c’est un sans faute du début jusqu’à la fin !
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CONCLUSION
SESSION RECALL se positionne comme un outil de choix
pour celles et ceux qui utilisent de façon courante, quantité
de matériels hardwares. Répondant à un véritable besoin, le
logiciel vous permettra de rationaliser vos sessions en sauvegardant tous vos réglages, et en cas de besoin, de remettre rapidement et facilement la main dessus. Côté tarif,
c’est là aussi une très bonne surprise ! En effet, le logiciel
vous est proposé gratuitement, et seuls les différents périphériques dont vous aurez besoin vous seront facturés (à un
prix vraiment modique allant de 1,70€ jusqu’à 4,80€ ce qui est très raisonnable). SESSION RECALL vous
épargnera de longues heures de supplices ingrats et vous permettra de vous consacrer à des tâches
plus nobles !

Avantages :
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Une interface claire et efficace
La prise en compte d’une grande quantité de matériels
L’éditeur intégré
Les fonctions d’import / export très pratiques
La gestion du versioning efficace avec l’ajout de dates et de commentaires
Le prix des périphériques très abordables
Le support des écrans hautes résolutions (HDPi et Retina)
Le statut de logiciel écolo (en effet, plus besoin de papier) ;)

Inconvénients :
▪▪ Rien du tout, à part peut-être plus de templates de base
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Démo Session Recall
Cliquez sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo
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TUTORIELS
Posséder des outils c’est bien, mais les maîtriser
c’est mieux ! D’où l’intérêt d’une rubrique dédiée qui vous permettra d’être accompagnés
sur différents logiciels. Nous essayerons au
fur et à mesure des publications, de vous offrir
un panel assez large afin que le contenu de
ce magazine puisse s’adresser au plus grand
nombre.
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KONTAKT 5:
CRÉEZ VOS FAVORIS
UNE FOIS DE PLUS, JE VAIS VOUS MONTRER UNE PETITE ASTUCE POUR
QUE VOUS PUISSIEZ CRÉER VOS PROPRES FAVORIS, ET AINSI VOUS FAIRE
ÉCONOMISER UN TEMPS PRÉCIEUX DANS KONTAKT 5 ! SUIVEZ LE GUIDE
C’EST PARTI !

Kontakt forever !
Ce logiciel est devenu au fil du temps, un incontournable du
monde de la MAO. Que vous soyez amateur ou professionnel(le), vous ne pourrez passer à côté de cette application !
Mais à force d’accumuler les librairies, force est de constater
que chercher ses petits n’est pas toujours sinécure ! Mais rassurez-vous, Native Instruments a pensé à tout, et nous allons
voir ici une petite astuce pour pouvoir remettre rapidement la
main sur nos sonorités préférées ;-)

Quickload encore et toujours !
Si nous avions vu dans un précédent tutoriel, comment gérer des
librairies ne pouvant apparaître dans l’explorateur de Kontakt (sur
la partie gauche de sa fenêtre), nous avons pu contourner le problème en utilisant la fonction «Quickload». C’est justement en faisant appel à elle que nous allons créer nos propres favoris ! La
manipulation est simple comme «bonjour», et vous fera gagner un
temps fou ! Pour se faire, je vous invite à ouvrir Kontakt (que vous soyez sur une version complète ou une
version Player gratuite), puis de cliquer sur le bouton «Quickload»
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Vous constaterez qu’en bas de la fenêtre de Kontakt, un nouvel espace est apparu. C’est ici que nous
allons pouvoir organiser / créer / supprimer nos favoris.

Ensuite, cliquez sur le bouton «Instrument», puis faites un clique droit (ctrl + clic sur Mac, ou clique droit
de votre souris si vous êtes sur PC), pour créer un nouveau répertoire, lequel servira à contenir l’ensemble de vos favoris (n’oubliez pas de lui donner un nom explicite c’est toujours mieux).
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Dernière étape, (peut-être la plus longue d’ailleurs
si vous avez pour habitude de travailler avec une
multitude de librairies), cherchez par exemple via
l’explorateur qui se trouve à gauche de la fenêtre
de Kontakt, la ou les sonorités qui vous intéressent,
puis faites glisser tout ce petit monde dans le répertoire créé précédemment à cet effet !
Pour les plus frileux d’entre vous qui pourraient se
demander si ce genre de manipulations pourraient
affecter votre ou vos librairies, sachez que c’est du
«100% tranquillité» (vos fichiers ne seront pas affectés en quoi que ce soit).
Et voila, vous pourrez désormais à n’importe quel moment, remettre la main sur vos sonorités favorites,
et commencer à travailler très rapidement sur vos projets ! Elle est pas belle la vie ? ;-)
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LOGIC PRO X
ET LE MONDE EXTÉRIEUR ...
ENCORE UN TITRE QUI POURRAIT PORTER À CONFUSION, MAIS VOUS CONSTATEREZ FINALEMENT, QU’IL EST PARTICULIÈREMENT BIEN CIBLÉ. EN EFFET, ET
MÊME SI LOGIC OFFRE UN PACKAGE QUE BEAUCOUP LUI ENVIE AVEC UNE
SÉLECTION ÉNORME D’EFFETS OU ENCORE D’INSTRUMENTS VIRTUELS, SACHEZ
QU’IL EST PARFAITEMENT POSSIBLE DE FAIRE INTÉRAGIR VOTRE LOGICIEL PRÉFÉRÉ AVEC DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES. COMMENT ? ET BIEN C’EST LE SUJET DE
CET ARTICLE ! ;-)

Pour les configurations hybrides !
Les configurations de productions musicales actuelles en attestent la véracité : quasiment tout le monde
profite des deux mondes (virtuels et hardwares). Vous serez peut-être tentés d’utiliser un nouveau préampli afin d’obtenir une couleur sonore différente, de nouveaux effets, etc. Et c’est justement là que cet article va prendre tout son sens. Nous allons donc faire cohabiter notre logiciel préféré avec des périphériques physiques (qu’importe son usage).

Passons à la pratique !
Pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir du principe que nous avons à traiter une voix
via un compresseur matériel (un Xpressor Elysia par exemple). Pour cela nous allons
avoir besoin:
▪▪ De Logic évidemment !
▪▪ D’une interface audio
▪▪ D’un compresseur hardware
Ensuite nous allons cliquer sur la piste audio de la voix sur laquelle nous allons affecter notre compresseur, puis nous rendre dans l’inspecteur à gauche de la fenêtre de
Logic (si ce dernier n’apparaît pas, cliquez sur le bouton «i» en haut à gauche dans la
barre d’outils de Logic).:
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Ensuite cliquez dans le champ «effet audio» (Audio FX pour ceux qui auraient
une version anglaise de Logic Pro X), puis allez chercher l’utilitaire d’entrée / sortie (I/O) dans :
Effet Audio -> Utility -> I/O -> Stéréo (ma voix étant stéréo)
C’est cet outil qui va nous permettre de créer une sorte de
«passerelle virtuelle», entre Logic, et notre matériel physique.
Une fois la fenêtre de notre utilitaire ouverte, on constate que
différentes options s’offrent à nous.

Pour utiliser notre compresseur, nous allons devoir au minimum,
repérer les entrées / sorties de notre interface audio sur lesquelles notre compresseur aura été connecté. Ensuite, il nous
faudra renseigner les entrées et sorties utilisées dans les menus
déroulants «Output» et «Input» du plug-in I/O.
Détail qui aura son importance, jetons un coup d’oeil sur la fonction «Ping» proposée dans cette même fenêtre. Cette dernière
va vous permettre de mesurer la latence induite par le cheminement de votre signal audio de son entrée, jusqu’à sa sortie.

En cliquant sur le bouton «Ping», Logic va déterminer un délai
en millisecondes qui sera répercuté sur la ligne du dessous (par
exemple «10 sam»). C’est grâce à ce paramètre que vous allez
pouvoir compenser ce délai en enregistrement en allant dans :
Logic -> Préférences -> Audio
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Rendez-vous sur le paramètre «Retard d’enregistrement», puis répercutez en bout de ligne les 10
échantillons de retard en mettant «-10» comme sur l’exemple suivant :

Voilà, vous savez désormais tout ce qu’il vous faut pour utiliser n’importe quel matériel hardware avec
votre logiciel préféré ! ;-) Je vous dis à bientôt, pour un nouveau tuto ! :)
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DP 9 :
CONTRÔLES & OUTILS
APRÈS QUELQUES TUTORIELS QUI VOUS AURONT CERTAINEMENT PERMIS DE
BIEN DÉBUTER AVEC DP, PASSONS CETTE FOIS-CI À LA DÉCOUVERTE DE LA FENÊTRE DE CONTRÔLES ET DE LA PALETTE D’OUTILS. CHAQUE ÉLÉMENT VOUS
PERMETTRA, EN SITUATION, D’AVOIR UNE ACTION / INTERACTION EN RAPPORT
AVEC VOS BESOINS SPÉCIFIQUES. AVEC UNE MEILLEURE APPRÉHENSION DE
LEURS CAPACITÉS, VOUS POURREZ MAÎTRISER AU DOIGT ET À L’OEIL CE FABULEUX LOGICIEL QU’EST DIGITAL PERFORMER. NE PERDONS PLUS UN INSTANT,
C’EST PARTI ! ;-)

Un interface hautement configurable !
Digital Performer offre quantité de fonctionnalités dédiées, mais son interface pourrait paraître trop fournie
voir trop complexe pour certains habitués de produits
concurrents. Mais rassurez-vous, l’éditeur américain
a pensé à tout et vous propose via les préférences,
de configurer votre palette d’outils et autres pour n’afficher que ce qui vous sera le plus pertinent dans votre
workflow.
Pour cela, n’hésitez pas à prendre quelques minutes
pour vous rendre dans les préférences de DP ( Menu
Digital Performer -> Preferences) afin de faire vos
choix dans les sections dédiées. Pour ce tutoriel, j’ai
choisi de partir sur les préférences de base (celles par
défaut), afin que tout le monde puisse s’y retrouver facilement et suivre ce didacticiel.
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La fenêtre de contrôles

Après un premier survol de DP, nous avons pu découvrir les fonctions les plus basiques de la barre de transports (Lecture, stop,
pause, record, rewind, etc). Mais d’autres options sont également disponibles, et vous permettront de
pouvoir travailler avec une plus grande souplesse. Elles sont au nombre de 8, et proposent les fonctions
suivantes :
« Auto Rewind » (Retour Automatique) : une fois activé, un élément apparaîtra sur votre timeline. Ce dernier indiquera à votre
séquence la position de départ à laquelle la tête de lecture devra revenir.
« Auto Stop » (Arrêt Automatique) : si activé, cette fonction fera
apparaître 2 éléments relatifs à la position de départ et de fin que
vous aurez déterminé). Ces deux points d’inserts indiqueront un point de départ mais aussi de fin qui
stoppera automatiquement la lecture de votre séquence dès que la position Fin sera atteinte.
« Memory Cycle » (Cycle Mémorisé) : Toujours le même principe,
une fois activé, ce bouton affichera 2 éléments d’insert (une entrée
et une sortie). Tout ce qui se trouvera entre ces deux points sera relu invariablement (lecture en boucle).

but et de se terminer à celui de fin.

« Link Playback to Memory » (lier le playback à la mémoire) :
Permet à votre séquence de démarrer au point d’insertion de dé-

« Link Selection to Memory » (lier la sélection à la mémoire) :
permet aux points d’insert de début et de fin d’être configuré en
fonction de plage de temps actuellement fixé.
« Auto Record » (Enregistrement Automatique) : grâce à cette
fonctionnalité, et une fois activée, vous pourrez démarrer un enregistrement automatique de l’endroit que vous voudrez. Pour cela, on retrouve encore et toujours deux
éléments qui représenteront un point d’entrée (flèche vers le bas), et un point de sortie (flèche vers le
haut).
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« Overdub » : cette fonction est particulièrement utile car elle va
vous permettre d’enregistrer de nouveaux évènements (Audio ou
Midi), tout en conservant ceux qui auront déjà été enregistrés. Ainsi les données anciennes seront fusionnées aux nouvelles.
« Countoff » (Décompte) : nous avions déjà abordé cette fonction, liée au métronome et qui permettra par exemple d’entendre 2
mesures pour rien avant que le playback ou l’enregistrement de données ne soient lancés. Pour info, le
décompte est parfaitement « customisable », et ce par un simple « Alt + Clic » sur le bouton « Countoff ».

Afficheur central: les yeux sur le compteur !

C’est par le biais de cet écran virtuel que vous allez pouvoir, d’un simple coup d’oeil, prendre connaissance d’un certain nombre d’informations importantes. L’afficheur est divisé en deux parties. En haut, le
compteur principal (Main Counter), vous indiquera la position de votre playback et sous différents formats temporels que vous pourrez sélectionner en cliquant sur le petit triangle à droite (mesures / temps
/ tiques / temps réel / temps SMPTE ou échantillons). Le compteur Auxiliaire (Aux Counters) pourra lui
aussi vous être utiles en affichant un format supplémentaire (les mêmes options que le compteur principal sont disponibles).

De gauche à droite vous retrouverez :
L’emplacement des inserts de mémoire (Memory
Bar). Ces éléments se trouve dans la partie basse de
votre afficheur. Une annotation « Start » vous permettra de visualiser / modifier l’insert de départ qui sera
mémorisé, ainsi que celui de fin (Stop).
Juste à côté,vous pourrez afficher différents paramètres en cliquant sur
le petit triangle. Ce dernier vous permettra de connaître le nom de la séquence sur laquelle vous travaillez, mais aussi le nom du shunk en cours
(c’est une notion que nous verrons dans un tutoriel ultérieur), etc.
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Un peu plus à droite, le paramètre « Current Meter » vous donnera
la possibilité d’identifier la signature rythmique de votre séquence. En
cliquant sur l’icône de la « petite note », vous pourrez même modifier la figure de note utilisée (par défaut
c’est la noire qui sera utilisée). Pour modifier la signature rythmique, rendez-vous dans le menu:
▪▪

Project -> Conductor Track -> Change Meter.

Si l’on se déplace encore un peu plus, on retrouve une sorte de petite réglette, (slider), via laquelle vous pourrez ajuster le tempo de
votre séquence. Mais petit détail d’importance, vous pourrez également bénéficier d’un « Tap Pad ». C’est une fonctionnalité très pratique car si vous n’avez pas la moindre idée de la vitesse métronomique de votre morceau, vous pourrez tout simplement utiliser votre souris et cliquer sur le « Tap Pad »
afin que DP puisse déterminer lui-même de la vitesse souhaitée.
Pour activer cette fonction, cliquez sur le petit triangle se trouvant à
droite de la valeur métronomique indiquée puis sélectionnez l’option
« Tap Pad » dans le menu déroulant. Vous verrez normalement apparaître un « bouton gris » estampillé
« Tap Pad ».

Une section « Project Settings » dédiée aux paramètres audio
Avec Digital Performer, vous pourrez modifier rapidement différents paramètres
comme le mode d’horloge (Clock Mode), la fréquence d’échantillonnage (Sample
Rate), la taille du biffer (Buffer Size), le format d’échantillon (Sample Format), ainsi
que le nombre d’images par seconde (Frame Per Second) qui sera très apprécié par
les compositeurs de musique à l’image par exemple. Cette section, bien que très souvent critiquée par
certains « reviewers », reste d’un grand intérêt. En mix, il est parfois utile d’ajuster la taille du buffer afin
de limiter la consommation des ressources de votre machine.

Une palette d’outils très complète !

Il s’agit là d’uns sorte de « centre de commandes » qui vont donner différentes possibilités à votre souris.
Regardons d’un peu plus près, ceux que vous serez amenés à utiliser le plus:
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« Le pointeur »: voila certainement l’outil que vous utiliserez
le plus, et qui vous permettra de sélectionner mais aussi de
déplacer vos données.
« L’outil sélection »: c’est cette fonctionnalité qui va vous
donner la possibilité de scrubber vos données audio et Midi
dans Digital Performer.
« L’outil crayon »: lorsque vous aurez à insérer des données
comme des notes ou par exemple des points d’automation,
c’est cet outil que vous serez amener à utiliser.
« Créer des courbes, remodeler, choisir un mode de remodelage »: ces trois outils vont être d’une importance primordiale ! le premier vous permettra d’accèder aux différentes
courbes, afin que vous puissiez déterminer de la forme de
vos données qui seront insérées via l’outil crayon ou que vous aurez modifié avec l’outil remodeler (le
bouton qui se trouve au milieu des trois sur la capture ci-dessus.
Le second (celui qui se trouve au milieu des trois), c’est l’outil « Remodeler »: très pratique lui aussi, il
vient en complément du premier en vous donnant la possbilité de changer la former des controleurs ou
des données d’automation dans votre projet.
Le troisième vous permettra de choisir entre différents « modes de Remodelage »: grâce à lui vous déciderez de la façon dont l’outil Remodeler se comportera.

inverse, pensez à faire « Option + clic ».

« L’outil Zoom »: encore un autre outil indispensable via lequel vous pourrez agrandir ou réduire une région afin d’avoir
une meilleure lisibilité de vos données. Pour zoomer il vous
suffira de cliquer sur le bouton en question, mais pour l’effet

« L’outil Scrub »: comme son nom l’indique, ce dernier vous
permettra de scrubber des données audio mais aussi Midi.

votre boucle.
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« L’outil Mute Soundbite »: depuis que nous publions des
tutos sur Digital Performer, vous savez surement que MOTU
utilise une terminologie bien particulière dans sa STAN. Sur
DP, un fichier audio s’appelle un soundbite, et l’outil dont
nous allons parler, va vous permettre de désactiver / activer un soundbite.
« L’outil Ciseaux »: encore un incontournable que vous utiliserez certainement dans tous vos projets. Ce dernier va vous
permettre de couper aussi bien des soundbites que des données Midi.
D’autres outils existent dans Digital Performer, mais nous y reviendrons à l’occasion de prochains tutoriels. Vous voici donc un peu mieux armés pour appréhander les capacités de ce séquenceur. J’espère
que cet article vous aura été utile, et je vous dis à très bient^^ôt pour la suite de nos pérégrinations avec
DP ! Stay Tuned ! ;-)
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