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Merci dÕavoir achet� le DrumBrute dÕArturia !

Ce manuel d�crit les caract�ristiques techniques et le fonctionnement du DrumBrute
dÕArturia, un synth�tiseur de batterie analogique, s�quenceur de motifs et p�riph�rique de
performance live complet.

Cet ensemble comprend :

¥ Un synth�tiseur de batterie analogique DrumBrute, ainsi quÕun num�ro de s�rie
et un code dÕactivation. Ces informations sont indispensables afin dÕenregistrer
votre DrumBrute en ligne.

¥ Une alimentation DC. LÕutilisation de lÕalimentation incluse est obligatoire, une
autre alimentation pourrait endommager lÕappareil.

¥ Un Guide de D�marrage Rapide

Assurez-vous dÕenregistrer votre DrumBrute le plus vite possible ! Il y a un autocollant sur
le panneau arri�re contenant le num�ro de s�rie et le code dÕactivation de votre appareil.
Ils vous seront demand�s lors de lÕenregistrement en ligne. Nous vous conseillons de les
m�moriser ou de prendre une photo de lÕautocollant au cas o� il sÕabimerait.

En enregistrant votre DrumBrute, vous b�n�ficierez des avantages suivants :

¥ Cela vous permet de t�l�charger le manuel de lÕutilisateur du DrumBrute ainsi
que la derni�re version du logiciel MIDI Control Center

¥ Vous recevrez des offres sp�ciales r�serv�es uniquement aux d�tenteurs du
DrumBrute.



Informations importantes

Sp�cifications susceptibles dÕ�tre modifi�es :

Les informations contenues dans ce manuel sont cens�es �tre correctes au moment de
son impression. Cependant, Arturia se r�serve le droit de changer ou de modifier nÕimporte
quelles sp�cifications sans pr�avis ou obligation de mettre � jour lÕ�quipement ayant �t�
achet�.

IMPORTANT :

Le produit et son logiciel, lorsquÕutilis�s avec un ampli, des �couteurs ou un casque, peuvent
produire des niveaux sonores pouvant �tre � lÕorigine dÕune perte dÕaudition permanente. NE
PAS sÕen servir de mani�re prolong�e � un niveau sonore trop �lev� ou inconfortable.

En cas de perte dÕaudition ou dÕacouph�nes, veuillez consulter un ORL.

REMARQUE :

Les frais de service entra�n�s par un manque de connaissances dÕune fonction ou
caract�ristique de lÕappareil (lorsque le produit fonctionne convenablement) ne sont pas
couverts par la garantie du fabricant et sont, par cons�quent, � la charge du propri�taire
de lÕappareil. Veuillez lire attentivement ce manuel et demander conseil � votre revendeur
avant dÕavoir recours � lÕassistance.

Liste non exhaustive des pr�cautions � prendre :

1. Lire et comprendre toutes les consignes.

2. Suivez toujours les instructions sur lÕappareil.

3. Avant de nettoyer lÕappareil, d�branchez toujours le c�ble USB. Lors du
nettoyage, servez-vous dÕun chiffon doux et sec. NÕutilisez pas dÕessence,
dÕalcool, dÕac�tone, de t�r�benthine ou toutes autres solutions organiques.
NÕutilisez pas de nettoyant liquide ou en spray, ni de chiffon trop humide.

4. NÕutilisez pas lÕappareil pr�s dÕune source dÕeau ou dÕhumidit� telles quÕune
baignoire, un lavabo, une piscine, ou tout autre endroit similaire.

5. Ne positionnez pas lÕappareil de mani�re instable afin dÕ�viter toute chute
accidentelle.

6. Ne placez pas dÕobjets lourds sur lÕappareil. Ne bloquez pas les ouvertures ou les
ventilations de lÕappareil : ces derni�res servent � faire circuler lÕair afin dÕ�viter
la surchauffe de lÕappareil. Ne placez pas lÕappareil pr�s dÕune source de chaleur
ou dans un endroit d�pourvu dÕa�ration.

7. Ne tentez pas dÕouvrir ou dÕins�rer quelque chose dans lÕappareil sous peine de
provoquer un incendie ou un choc �lectrique.

8. Ne versez aucun liquide sur lÕappareil.

9. Ramenez toujours votre appareil dans un centre de service qualifi�. Vous
invalideriez votre garantie en ouvrant ou en retirant une partie de lÕappareil, et
un assemblage inappropri� pourrait entra�ner des chocs �lectriques ou dÕautres
dysfonctionnements.

10. NÕutilisez pas lÕappareil en cas dÕorage ou de tonnerre, cela pourrait provoquer
une �lectrocution � distance.

11. NÕexposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil.

12. NÕutilisez pas votre appareil pr�s dÕune fuite de gaz.

13. Arturia d�cline toute responsabilit� pour tous dommages ou pertes de donn�es
caus�s par un fonctionnement inappropri� de lÕappareil.





Introduction
F�licitations et merci dÕavoir achet� le DrumBrute dÕArturia !

Il sÕagit v�ritablement dÕune l�gende n�e. Le DrumBrute est un synth�tiseur de batterie
analogique, ce qui signifie quÕil suit la tradition perp�tu�e des bo�tes � rythmes des ann�es
1970 et 1980 en g�n�rant un son analogique r�ellement organique, tout en offrant le contr�le
analogique presque infini de chaque param�tre dÕ�dition sonore.

Et bien que ses racines soient carr�ment ancr�es dans ce riche pass� analogique, le
DrumBrute se tourne vers le futur en int�grant les d�veloppements technologiques les
plus avanc�s de lÕ�re moderne. Il est donc capable de sÕint�grer et de se synchroniser �
nÕimporte quel syst�me informatique, mat�riel MIDI ou installation vintage.

Plus important encore, nous nous sommes assur� que le DrumBrute am�liorera votre
exp�rience cr�ative. Et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli.

De qui on se moque ? On est ravis ! Le DrumBrute est extr�mement agr�able � utiliser. Vous
allez vous �clater.

NÕoubliez pas de vous rendre sur le site www.arturia.com et de v�rifier la derni�re version
du firmware, de t�l�charger le MIDI Control Center, de regarder les tutoriels et les FAQ. Nous
sommes s�rs que vous cr�erez des grooves � tomber avant m�me de le savoir.

Musicalement v�tre,

LÕ�quipe Arturia

http://www.arturia.com


Table des Mati�res
1. PR�SENTATION DU DRUMBRUTE ....................................................................................................................... 4

1.1. �tablir les connexions .......................................................................................................................................................... 4

1.1.1. Éavec un ordinateur...................................................................................................................................................................................................... 4

1.1.2. Éavec des p�riph�riques externes..................................................................................................................................................................... 5

1.2. Transport + motifs ................................................................................................................................................................. 6

1.2.1. Affichage Tempo/Value............................................................................................................................................................................................. 6

1.2.2. Rate/Fine/Tap Tempo................................................................................................................................................................................................. 6

1.2.3. Boutons de transport ................................................................................................................................................................................................. 7

1.2.4. Options de Synchronisation.................................................................................................................................................................................. 7

1.2.5. Modes du DrumBrute................................................................................................................................................................................................. 7

1.2.6. Boutons de Pas.............................................................................................................................................................................................................. 8

1.2.7. Copier/Effacer................................................................................................................................................................................................................. 8

1.2.8. Longueur de motif/Dernier pas .......................................................................................................................................................................... 8

1.2.9. Bouton Save..................................................................................................................................................................................................................... 9

1.3. Filtre + Effets de motifs ................................................................................................................................................... 10

1.3.1. Filtre de sortie ............................................................................................................................................................................................................... 10

1.3.2. Volume ma�tre............................................................................................................................................................................................................... 11

1.3.3. Effets de motifs ............................................................................................................................................................................................................. 11

1.3.4. Roller/Looper/R�p�tition de pas....................................................................................................................................................................... 12

1.3.5. BPM global...................................................................................................................................................................................................................... 13

1.3.6. Option de Polyrythmie............................................................................................................................................................................................ 13

1.4. Instruments + Pads............................................................................................................................................................ 14

1.4.1. Commandes des instruments ............................................................................................................................................................................ 14

1.4.2. Boutons de s�lection dÕun instrument .......................................................................................................................................................... 14

1.4.3. Pads .................................................................................................................................................................................................................................... 14

1.5. M�tronome, Mute/Solo + Shift ..................................................................................................................................... 15

1.5.1. M�tronome....................................................................................................................................................................................................................... 15

1.5.2. Boutons Mute/Solo .................................................................................................................................................................................................... 15

1.5.3. Bouton Shift.................................................................................................................................................................................................................... 15

1.6. Panneau arri�re, partie 1 ................................................................................................................................................ 16

1.6.1. Alimentation.................................................................................................................................................................................................................... 16

1.6.2. USB ...................................................................................................................................................................................................................................... 16

1.6.3. Entr�e/sortie MIDI ..................................................................................................................................................................................................... 16

1.6.4. Entr�e/sortie horloge ............................................................................................................................................................................................... 16

1.7. Panneau arri�re, partie 2................................................................................................................................................. 17

1.7.1. Sorties individuelles..................................................................................................................................................................................................... 17

1.7.2. Sortie M�tronome........................................................................................................................................................................................................ 17

1.7.3. Sortie Mix........................................................................................................................................................................................................................... 17

1.7.4. Contr�le du volume du casque .......................................................................................................................................................................... 17

1.7.5. Casque............................................................................................................................................................................................................................... 18

2. FONCTIONNEMENT DE BASE .............................................................................................................................. 19
2.1. Travailler avec les motifs ............................................................................................................................................... 19

2.1.1. S�lectionner une banque ....................................................................................................................................................................................... 19

2.1.2. S�lectionner un motif .............................................................................................................................................................................................. 19

2.1.3. R�gler le tempo ......................................................................................................................................................................................................... 20

2.1.4. Activer le m�tronome ............................................................................................................................................................................................ 20

2.1.5. Enregistrer un motif.................................................................................................................................................................................................. 21

2.1.6. Sauvegardez ce que vous avez fait !............................................................................................................................................................. 21

2.2. Options de lecture cr�atives ...................................................................................................................................... 22

2.2.1. Types de filtres de sortie ...................................................................................................................................................................................... 22

2.2.2. Fonction Swing .......................................................................................................................................................................................................... 22

2.2.3. Fonction Randomness .......................................................................................................................................................................................... 22

2.2.4. Looper/Roller............................................................................................................................................................................................................... 23

2.2.5. Mettre en pause ou red�marrer ..................................................................................................................................................................... 24

2.3. All Notes Off .......................................................................................................................................................................... 24

3. MODE SONG.................................................................................................................................................................. 25
3.1. QuÕest-ce quÕun morceau ? ......................................................................................................................................... 25

3.2. S�lectionner un morceau............................................................................................................................................. 25

3.3. Cr�er un morceau............................................................................................................................................................. 26

3.4. Sauvegarder un morceau ........................................................................................................................................... 26



3.5. Supprimer un morceau................................................................................................................................................. 26

3.6. Fonctionnalit�s de performance live.................................................................................................................... 27

3.6.1. Fonctionnalit�s des morceaux .......................................................................................................................................................................... 27

3.6.2. Fonctionnalit�s des motifs ................................................................................................................................................................................. 28

4. MODE PATTERN........................................................................................................................................................... 29
4.1. Cr�ation de motif................................................................................................................................................................ 29

4.1.1. Contr�ler le tempo..................................................................................................................................................................................................... 29

4.1.2. La division temporelle ........................................................................................................................................................................................... 30

4.1.3. Enregistrer un motif.................................................................................................................................................................................................. 21

4.1.4. Fonctions Mute/Solo ................................................................................................................................................................................................ 32

4.1.5. Utiliser le Roller tout en enregistrant ............................................................................................................................................................ 33

4.1.6. Suppression localis�e............................................................................................................................................................................................. 33

4.1.7. Swing................................................................................................................................................................................................................................. 34

4.1.8. Randomness................................................................................................................................................................................................................. 35

4.2. �dition de motif................................................................................................................................................................... 36

4.2.1. Mode Step....................................................................................................................................................................................................................... 36

4.2.2. Mode Accent ................................................................................................................................................................................................................ 36

4.2.3. Phase rouge, phase bleue................................................................................................................................................................................... 37

4.2.4. S�lectionner une batterieÉ .................................................................................................................................................................................. 37

4.2.5. R�p�tition de pas...................................................................................................................................................................................................... 38

4.2.6. Changer la synchronisation.............................................................................................................................................................................. 39

4.2.7. Copier une piste de batterie ............................................................................................................................................................................. 40

4.2.8. Supprimer une piste de batterie .................................................................................................................................................................... 42

4.2.9. Longueur dÕun motif............................................................................................................................................................................................... 43

4.3. Sauvegardez le motif ! ................................................................................................................................................... 44

4.4. Copier un motif ................................................................................................................................................................... 45

5. FONCTIONS COPIER/SUPPRIMER ................................................................................................................ 46
5.1. Copier de banque � banque ....................................................................................................................................... 46

5.2. Copier de motif � motif ................................................................................................................................................. 47

5.2.1. Dans une banque....................................................................................................................................................................................................... 47

5.2.2. Entre des banques (motif) .................................................................................................................................................................................. 47

5.3. Copier de batterie � batterie...................................................................................................................................... 47

5.4. Effacer une banque ......................................................................................................................................................... 48

5.5. Effacer un motif ................................................................................................................................................................. 48

5.6. Effacer une piste de batterie...................................................................................................................................... 48

6. FONCTIONNALIT�S AVANC�ES ........................................................................................................................ 49
6.1. Prolonger un motif............................................................................................................................................................. 49

6.1.1. Ajouter des pas vides............................................................................................................................................................................................... 49

6.1.2. Copier et ajouter ........................................................................................................................................................................................................ 49

6.2. Raccourcir un motif ........................................................................................................................................................ 50

6.3. Mode Polyrhythm............................................................................................................................................................... 51

6.3.1. QuÕest-ce que le mode Polyrhythm ?........................................................................................................................................................... 51

6.3.2. Ce quÕil fait.................................................................................................................................................................................................................... 52

6.3.3. Faire une polyrythmie........................................................................................................................................................................................... 53

6.4. Tableau du bouton Shift ................................................................................................................................................ 54

7. SYNCHRONISATION................................................................................................................................................ 55
7.1. En tant que Ma�tre ............................................................................................................................................................. 55

7.2. En tant quÕEsclave ............................................................................................................................................................. 56

7.2.1. R�solution du signal dÕhorloge ......................................................................................................................................................................... 56

7.2.2. Connecteurs dÕhorloge.......................................................................................................................................................................................... 56

8. MIDI CONTROL CENTER ....................................................................................................................................... 57
8.1. Les Bases ................................................................................................................................................................................. 57

8.1.1. Configurations recommand�es......................................................................................................................................................................... 57

8.1.2. Installation et emplacement ............................................................................................................................................................................... 57

8.1.3. Connexion ...................................................................................................................................................................................................................... 58

8.1.4. Sauvegardez vos s�quences............................................................................................................................................................................. 58

8.1.5. O� trouver le manuel.............................................................................................................................................................................................. 59

8.1.6. Fonctionnement de base du MCC .................................................................................................................................................................. 59

8.2. Les mod�les de lÕappareil ........................................................................................................................................... 60

8.2.1. La m�moire de travail........................................................................................................................................................................................... 60

8.2.2. Synchronisation avec l'appareil........................................................................................................................................................................ 0

8.3. Navigateur de projets ...................................................................................................................................................... 61



8.3.1. Constituer une biblioth�que ................................................................................................................................................................................ 61

8.3.2. Modifier un mod�le................................................................................................................................................................................................. 62

8.3.3. Envoyer un motif sur le DrumBrute ............................................................................................................................................................. 62

8.4. Store To/Recall From....................................................................................................................................................... 63

8.4.1. Le bouton Ç Store To È ............................................................................................................................................................................................. 63

8.4.2. Rappeler des motifs �dit�s � partir du DrumBrute............................................................................................................................ 63

8.4.3. Sauvegarder, Supprimer, Importer/Exporter, etc. .............................................................................................................................. 64

8.5. Importer/Exporter les r�glages de lÕappareil.................................................................................................. 64

8.5.1. Exporter les r�glages de lÕappareil ................................................................................................................................................................ 64

8.5.2. Importer les r�glages de lÕappareil.............................................................................................................................................................. 64

8.6. Les bases de lÕ�dition ..................................................................................................................................................... 65

8.6.1. LÕentr�e de donn�es ................................................................................................................................................................................................ 65

8.6.2. S�lectionner les onglets ....................................................................................................................................................................................... 65

8.6.3. Onglets de banque.................................................................................................................................................................................................. 66

8.6.4. Onglet des r�glages de lÕappareil ................................................................................................................................................................. 66

8.7. Fen�tre Pattern.................................................................................................................................................................... 67

8.7.1. Navigation........................................................................................................................................................................................................................ 67

8.7.2. Param�tres des motifs .......................................................................................................................................................................................... 67

8.7.3. R�gler la longueur des motifs .......................................................................................................................................................................... 68

8.7.4. �v�nements de motif ............................................................................................................................................................................................. 69

8.7.5. R�glages de piste ...................................................................................................................................................................................................... 72

8.8. Polyrythmie ............................................................................................................................................................................ 73

8.9. R�glages de lÕappareil ..................................................................................................................................................... 74

8.9.1. Canal MIDI...................................................................................................................................................................................................................... 74

8.9.2. R�glages globaux...................................................................................................................................................................................................... 75

8.9.3. R�glages Roller/Looper ......................................................................................................................................................................................... 77

8.9.4. R�glages de Transport ........................................................................................................................................................................................... 78

8.9.5. Drum Map....................................................................................................................................................................................................................... 78

9. Contrat de licence logiciel ................................................................................................................................... 79
10. D�claration de conformit�................................................................................................................................ 82



1. PR�SENTATION DU DRUMBRUTE

1.1. �tablir les connexions

Il existe de nombreuses mani�res de connecter le DrumBrute � dÕautres types
dÕ�quipements, allant des vintages aux plus modernes. Vous trouverez ci-dessous des
exemples dÕinstallations potentielles :

1.1.1. Éavec un ordinateur

Le DrumBrute est plus quÕune bo�te � rythmes classique : cÕest aussi un appareil compatible
USB. Au niveau le plus �l�mentaire, il peut donc �tre connect� � nÕimporte quel ordinateur
muni dÕun port USB, et ses pads peuvent �tre utilis�s en tant que p�riph�riques dÕentr�e de
plusieurs applications. Le logiciel MIDI Control Center inclus vous permet de sp�cifier quelles
notes et commandes MIDI seront transmises respectivement par les pads et les boutons de
transport.

 Remarque : Le DrumBrute ne sÕalimente pas par le port USB de votre ordinateur. Pour alimenter

�lectriquement le DrumBrute, branchez simplement lÕadaptateur DC inclus sur le DrumBrute et sur une

source dÕalimentation externe, puis r�glez lÕinterrupteur dÕalimentation sur On � lÕarri�re du DrumBrute.
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1.1.2. Éavec des p�riph�riques externes

Comme vous pouvez le constater, le DrumBrute peut �tre la colonne vert�brale de certains
syst�mes g�niaux.

1.1.2.1. Appareils MIDI

Beaucoup dÕappareils MIDI ne sont dot�s que de ports MIDI (pas de synchronisation
dÕhorloge, pas dÕUSB). Le DrumBrute se connectera parfaitement � ces syst�mes : il se
synchronisera � des s�quenceurs MIDI, � des arp�giateurs et � dÕautres bo�tes � rythmes,
et ses propres sons de batterie seront jou�s � partir dÕun clavier MIDI. De plus, il peut
�videmment envoyer et recevoir des donn�es MIDI par lÕinterm�diaire du port USB de votre
ordinateur.

1.1.2.2. Sources/destinations dÕhorloge

LÕentr�e et la sortie Clock peuvent se synchroniser � des types dÕhorloges plus anciens
tels que les 24 impulsions par noire (ppqn), 48 ppqn, 2 ppqn (Korg), ou m�me une seule
pulsation par pas.

Pour en savoir plus sur les c�bles � utiliser avec dÕautres connexions et formats de
synchronisation, rendez-vous � la partie Connecteurs d'horloge [p.56].
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1.2. Transport + motifs

1. Affichage Tempo/Value

2. Rate/Fine/Tap Tempo

3. Boutons de transport

4. Synchronisation

5. Modes du DrumBrute

6. Boutons de Pas/Valeurs de pas

7. Copier/Effacer

8. Longueur de motif/Dernier pas

9. Bouton Save

1.2.1. Affichage Tempo/Value

La plupart du temps, lÕaffichage montrera la valeur du tempo en battements par minute
(BPM), mais il changera aussi temporairement pour montrer les valeurs des effets de motifs
(Randomness ou Swing) lorsquÕils sont �dit�s. Dans le mode Song, ceci affichera le num�ro
de Mod�le.

1.2.2. Rate/Fine/Tap Tempo

Le tempo peut �tre r�gl� en utilisant le potentiom�tre Rate/Fine ou en tapotant le bouton Tap
Tempo. Pour ajuster le tempo, appuyez sur Shift et tournez le potentiom�tre. D�s que vous
appuierez sur le bouton Shift, lÕaffichage changera pour montrer les valeurs d�cimales du
tempo (.00-.99).
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1.2.3. Boutons de transport

Les boutons de transport contr�lent le s�quenceur du DrumBrute ainsi que les appareils
MIDI externes utilisant les messages MIDI standards ou le MIDI Machine Control (MMC).
Servez-vous du logiciel MIDI Control Center pour apporter les changements n�cessaires.

Le bouton Record (Enregistrer) sert � cr�er des morceaux ou des motifs, et le bouton Stop
annulera lÕenregistrement ou la lecture.

Le bouton Play fait aussi office de bouton Pause/Continue, ce qui vous permet de mettre
en pause une s�quence en plein milieu, dÕajuster le son dÕun instrument, et dÕappuyer une
nouvelle fois sur Play pour reprendre lÕenregistrement ou la lecture.

 ♪ Le mode Record (Enregistrement) rend possible les enregistrements quantifi�s et non-quantifi�s.

Pour en savoir plus, rendez-vous � la partie [p.21].

1.2.4. Options de Synchronisation

Il y a quatre options de synchronisation accessibles en appuyant sur le bouton Sync
de fa�on r�p�t�e. Elles d�terminent si le DrumBrute sera le ma�tre ou lÕesclave dÕune
installation multi-appareils.

La partie Synchronisation [p.55] donne une description des fonctionnalit�s de
synchronisation.

1.2.5. Modes du DrumBrute

Ces cinq boutons d�terminent le mode op�rationnel du DrumBrute : les modes Song, Bank
ou Pattern. Les boutons Step et Accent servent � �diter un motif (Pattern).

La partie Mode PATTERN [p.29] contient tout ce quÕil faut savoir sur la cr�ation dÕun motif.
Pour apprendre � �laborer un morceau, voir la partie Mode SONG [p.25].
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1.2.6. Boutons de Pas

LÕune des principales utilisations des 16 boutons de Pas est de s�lectionner des motifs dans
le mode Pattern. Cependant, ils ont bien dÕautres utilit�s. Par exemple, dans le mode Step, ils
sont utilis�s pour activer/d�sactiver des �v�nements dans un motif.

Dans ce manuel, vous apprendrez � utiliser les boutons de Pas pour s�lectionner un
morceau (voir partie [p.25]), s�lectionner une banque ou un motif (voir partie [p.19]), modifier
un motif (voir partie [p.36]), r�gler la longueur dÕun motif (voir partie [p.43]) et bien plus
encore.

1.2.7. Copier/Effacer

Dans chaque mode, ces deux boutons (Copy/Erase) servent � copier ou supprimer de
grandes quantit�s de donn�es de motifs en m�me temps. Par exemple, vous pouvez copier
un motif dans un nouvel emplacement ou lÕeffacer compl�tement.

Il est �galement possible de copier des donn�es de s�quence dÕun instrument � un autre au
sein du m�me motif, ou dÕeffacer toutes les donn�es dÕun instrument dans un motif.

Les fonctions Copier/Effacer vous seront d�taill�es dans la partie [p.46].

1.2.8. Longueur de motif/Dernier pas

Les motifs du DrumBrute peuvent faire jusquÕ� 64 pas de long, consistant en quatre
subdivisions de 16 pas qui sont jou�es les unes apr�s les autres. CÕest ce que lÕon appelle les
Groupes de pas (Step Group).

Les quatre LED au-dessus des boutons � doubles fl�ches (<< >>) servent � indiquer la
longueur du motif et quel groupe de pas est en cours de lecture.

Le bouton Last Step (dernier pas) est utilis� avec les boutons de Pas et les boutons << >> afin
de changer la longueur du motif actuel.

Pour une description compl�te de ces fonctionnalit�s, voir la partie Longueur d'un motif
[p.43].
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1.2.9. Bouton Save

Le bouton Save est utilis� conjointement avec les boutons de Mode Ç Song È, Ç Bank È et Ç
Pattern È afin de conserver les motifs que vous avez cr��s.

 Vos nouvelles donn�es de motifs seront perdues lors dÕun cycle dÕalimentation sauf si vous avez

utilis� le bouton Save pour les stocker sur la m�moire interne du DrumBrute.

La fonction Save comporte trois niveaux : Pattern, Bank et Song. Pour plus de d�tails,
consultez la partie Sauvegardez le motif [p.44].
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1.3. Filtre + Effets de motifs

1. Filtre de sortie

2. Volume ma�tre

3. Effets de motifs

4. Roller/Looper/R�p�tition de pas

5. Shift + 9 : Roller/Looper

6. Shift + 14 : Wait to Load Pattern

7. Shift +15 : BPM global

8. Shift + 16 : Polyrythmie

1.3.1. Filtre de sortie

Ces potentiom�tres et boutons offrent une mani�re agr�able et expressive de contr�ler le
son global du DrumBrute lors dÕune performance. S�lectionnez le type de filtre gr�ce au
bouton HPF :

¥ Eteint : LPF (Filtre passe-bas)

¥ Allum� : HPF (Filtre passe-haut)

Vous pouvez balayer la fr�quence de filtre avec le potentiom�tre Cutoff et utiliser le
potentiom�tre Resonance pour contr�ler la r�sonance du filtre.

Pour entendre un signal non-filtr�, appuyez sur le bouton Bypass.

Pour en savoir plus sur les options de filtre de sortie, voir la partie Types de filtres de sortie
[p.22].
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1.3.2. Volume ma�tre

Le potentiom�tre Master Volume contr�le le volume de sortie ma�tre du DrumBrute. Il
nÕaffecte pas le volume du casque, ce dernier �tant contr�l� par un potentiom�tre enfonc�
sur le panneau arri�re.

 Remarque : Le potentiom�tre Master Volume nÕaffectera pas le volume dÕun instrument lorsquÕun

c�ble est branch� � la sortie du panneau arri�re de cet instrument. Dans ce cas, servez-vous du

potentiom�tre Level au-dessus du pad de batterie de cet instrument. Voir la partie Panneau Arri�re [p.17]

pour plus dÕinformations.

1.3.3. Effets de motifs

Swing ins�re une sensation de Ç ternarisation È (shuffle) aux motifs. Cela peut affecter le
motif entier (tous les instruments � la fois) ou seulement la piste dÕinstrument actuelle, sans
atteindre les autres instruments.

Randomness introduit une quantit� croissante dÕimpr�visibilit� aux motifs. Comme pour le
r�glage Swing, cette commande peut affecter le motif dans son int�gralit� ou seulement la
piste dÕinstrument actuelle, sans modifier les autres.

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalit�s, consultez la partie Swing [p.34] et la partie
Randomness [p.35].
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1.3.4. Roller/Looper/R�p�tition de pas

1.3.4.1. En enregistrant : Roller

Lorsque le DrumBrute enregistre un motif, la bande tactile peut �tre utilis�e, comme la
bande Roller, pour g�n�rer des roulements de tambour. Placez votre doigt quelque part sur
la bande tout en enregistrant, appuyez sur un pad et le DrumBrute r�p�tera (Ç roulera È) cet
instrument dans un motif. Le taux de r�p�tition est d�termin� par lÕendroit o� vous appuyez
votre doigt (1/4, 1/8, etc.).

 Remarque : Le plus petit roulement de tambour que le motif peut enregistrer est r�gl� par la division

temporelle que vous avez s�lectionn�e pour le motif. En dÕautres termes, si la division temporelle du

motif est de 1/16, le DrumBrute nÕenregistrera pas les roulements de 1/32 jou�s sur la bande Roller.

1.3.4.2. En jouant : Looper

Quand un motif est en cours de lecture (c.-�-d. nÕest pas en train dÕ�tre enregistr�) la bande
peut servir � boucler des parties du motif actuel ou � rouler certains instruments. Cette
option est disponible dans le MCC (Mode dans la partie Roller/Looper) ou sur le DrumBrute
en se servant de Shift + bouton de pas 9 (bouton de pas 9 allum� = Roller).

Looper

Appuyez simplement sur la bande tactile. La taille de la boucle est d�termin�e par la division
temporelle s�lectionn�e au niveau de la bande tactile. Les points de d�marrage et dÕarr�t
de la boucle sont bas�s sur le point de lecture du morceau au moment o� vous appuyez
sur la bande Looper. Vous pouvez changer le point de d�marrage en appuyant sur l'un des
boutons de Pas et en laissant votre doigt sur la bande.

Roller

Placez vos doigts sur la bande tactile puis touchez le(s) pad(s) pour rouler l'instrument.
Le roulement est d�termin� par la division temporelle s�lectionn�e au niveau de la bande
tactile.

1.3.4.3. Fonction de r�p�tition de pas

La bande tactile peut �galement servir dans le Mode Step, pour entrer des donn�es de
r�p�tition de pas (Step Repeat). Cette fonction vous permet dÕentrer des notes rapides et
r�p�t�es sans devoir alt�rer la valeur temporelle du motif. Des informations d�taill�es se
trouvent � la partie R�p�tition de pas [p.38].
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1.3.5. BPM global

Il est possible que tous les motifs disposent de leur propre tempo, ou alors, vous pouvez
utiliser ce param�tre pour les forcer � tous �tre lus au m�me tempo. Pour activer cette
fonctionnalit�, maintenez le bouton Shift et appuyez le bouton de Pas 15.

1.3.6. Option de Polyrythmie

Les pistes individuelles dÕinstruments au sein dÕun motif peuvent �tre boucl�es
ind�pendamment quand la fonction Polyrythmie est activ�e. Ce r�glage est conserv�
s�par�ment pour chaque motif. Pour activer cette fonctionnalit�, maintenez le bouton Shift
et appuyez sur le bouton de Pas 16.

Pour en savoir plus sur la fonction Polyrythmie, rendez-vous � la partie Mode Polyrhythm
[p.51].
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1.4. Instruments + Pads

1. Commandes des instruments

2. Boutons de s�lection dÕun instrument

3. Pads

1.4.1. Commandes des instruments

Chaque instrument dispose de son propre ensemble de param�tres de sculpture du son. Les
lignes entre les instruments indiquent quels potentiom�tres appartiennent � quel instrument.
Chaque instrument et ses potentiom�tres sont appel�s canal dÕinstrument.

Certains canaux dÕinstruments sont partag�s par deux instruments. Par exemple, les
Maracas et le Tambourin sont tous les deux pr�sents sur le canal Maracas/Tamb. CÕest ce
que lÕon appelle un canal partag�.

 Remarque : Les mouvements des commandes des instruments ne sont pas enregistr�s en tant que

motif.

1.4.2. Boutons de s�lection dÕun instrument

Ces boutons basculent entre les instruments appartenant � un canal partag�. Chaque
instrument au sein dÕun canal partag� peut �tre enregistr� ind�pendamment dans un motif.

Cependant, en r�gle g�n�rale, les instruments partagent les commandes dÕinstruments. Par
exemple, si vous changez le r�glage dÕun Tom haut, il changera aussi pour un Conga haut.

1.4.3. Pads

Les 12 pads sensibles � la v�locit� servent � entrer des donn�es de note dans un motif. Mais
ils d�clencheront toujours leurs instruments, que le DrumBrute soit en fonctionnement ou
non (sauf si l'option Local Control est d�sactiv�e).

Souvenez-vous que certains pads donnent acc�s � plus dÕun instrument, chacun dÕeux ayant
leur propre piste sur le s�quenceur de motifs. En comptant tous les canaux partag�s, il y a
en fait 17 instruments s�par�s disponibles � partir des 12 pads.
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1.5. M�tronome, Mute/Solo + Shift

1.5.1. M�tronome

Pour activer le m�tronome, appuyez sur le bouton On. Cela fournira une r�f�rence
temporelle lorsque le DrumBrute est en marche. Plusieurs valeurs temporelles sont
disponibles pour le clic. La partie Activer le m�tronome [p.20] vous donnera davantage
dÕinformations sur le sujet.

Le volume de clic est contr�l� par le potentiom�tre Metro Volume. Le m�tronome comporte
aussi une prise de sortie d�di�e sur le panneau arri�re.

Pour une description des options de sortie du m�tronome, voir la partie sur le Panneau
Arri�re [p.17].

1.5.2. Boutons Mute/Solo

Ces boutons vous permettent de couper le son dÕun ou de plusieurs instruments ou dÕisoler
un instrument en particulier tout en enregistrant un motif ou en le lisant.

Pour en savoir plus sur lÕutilisation des boutons Mute et Solo, voir la partie sur les fonctions
Mute et Solo [p.32].

1.5.3. Bouton Shift

Le bouton Shift est utilis� conjointement avec dÕautres commandes pour acc�der � des
fonctions secondaires telles que le r�glage pr�cis du tempo (Fine Tempo) ou la suppression
du groupe Mute.

Chaque utilisation sp�cifique du bouton Shift sera d�crite dans la partie appropri�e de ce
manuel. Pour une liste compl�te des fonctions Shift, consultez le tableau du bouton Shift
[p.54].
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1.6. Panneau arri�re, partie 1

1. Alimentation

2. USB

3. Entr�e/sortie MIDI

4. Entr�e/sortie horloge

1.6.1. Alimentation

De gauche � droite de cette section, on trouve lÕinterrupteur marche/arr�t, le r�ducteur de
tension pour c�ble dÕalimentation et le connecteur dÕalimentation DC 12V. NÕutilisez que les
sources dÕalimentation incluses afin dÕ�viter tout dommage sur le DrumBrute.

1.6.2. USB

Cette prise fournit les donn�es de connexion � un ordinateur. En plus de fonctionner avec
votre DAW, la connexion USB vous permet dÕutiliser le logiciel MIDI Control Center pour
configurer des param�tres suppl�mentaires et de mettre � jour le logiciel du DrumBrute.

1.6.3. Entr�e/sortie MIDI

Servez-vous de c�bles MIDI standards pour envoyer et recevoir des notes MIDI et des
donn�es dÕhorloge entre le DrumBrute et des appareils compatibles MIDI.

1.6.4. Entr�e/sortie horloge

LÕadaptateur DIN sync 5 broches inclus permet au DrumBrute de communiquer avec des
appareils pr�-MIDI ayant utilis� ces connecteurs pour la synchronisation, tels que les
anciennes bo�tes � rythmes Korg et Roland. DÕautres appareils vintage peuvent utiliser
diff�rents types de connecteurs qui devraient �tre facilement disponibles.
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1.7. Panneau arri�re, partie 2

1. Sorties individuelles

2. Sortie M�tronome

3. Sortie Mix

4. Contr�le du volume du casque

5. Sorties casque

1.7.1. Sorties individuelles

Chaque canal dÕinstrument du DrumBrute comporte une prise de sortie 3,5 mm d�di�e sur
le panneau arri�re (sauf la cymbale ouverte/ferm�e (Close/Open Hat) qui partage la m�me
sortie). Les deux instruments dÕun canal partag� partageront cette sortie du canal.

Quand un c�ble est connect� � lÕune des sorties individuelles, ce canal dÕinstrument sera
retir� de la sortie Mix. Ceci est aussi vrai pour la sortie M�tronome.

Le volume de sortie de chaque canal dÕinstrument est r�gl� par le potentiom�tre Level
correspondant situ� sur le panneau frontal.

1.7.2. Sortie M�tronome

Le m�tronome dispose de sa propre sortie individuelle car le c�blage de la sortie du
m�tronome se comporte l�g�rement diff�remment de celui des autres instruments. La
partie Casque [p.18] vous explique cela.

1.7.3. Sortie Mix

Cette prise de sortie transmet le signal de sortie pour chaque canal dÕinstrument. LorsquÕun
c�ble est connect� � lÕune des sorties individuelles, ce canal dÕinstrument sera retir� de la
sortie Mix. Ceci vaut �galement pour la sortie M�tronome.

Le volume de la sortie Mix est contr�l� par le potentiom�tre Master Volume situ� sur le
panneau frontal.

1.7.4. Contr�le du volume du casque

Ce potentiom�tre est enfonc� dans le panneau arri�re pour �viter un changement accidentel
de volume. Poussez le potentiom�tre vers lÕint�rieur afin de le rel�cher et de lÕajuster, et
poussez-le � nouveau vers lÕint�rieur �viter tout changement suppl�mentaire.
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1.7.5. Casque

Les sorties casque transmettent le m�me signal que la sortie Mix et fonctionnent de la m�me
mani�re, � une exception pr�s : lorsque lÕune des prises casque est connect�e, le m�tronome
sera retir� de la sortie Mix mais restera dans le casque jusquÕ� ce que sa sortie individuelle
soit utilis�e.

Le comportement de toutes les autres options de connexion est identique pour le casque
et pour la sortie Mix, le m�tronome inclus : quand un c�ble est branch� � lÕune des sorties
individuelles, ce signal de canal dÕinstrument sera retir� des sorties casque et Mix.
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2. FONCTIONNEMENT DE BASE

2.1. Travailler avec les motifs

Le DrumBrute contient 64 motifs, arrang�s en quatre banques de 16 motifs chacune.

2.1.1. S�lectionner une banque

En plus des num�ros 1-4, les quatre premiers boutons de Pas sont s�rigraphi�s avec les
lettres A, B, C et D. Chacun repr�sentant une banque de 16 motifs.

Pour passer dÕune banque � une autre, appuyez sur le bouton Bank puis s�lectionnez lÕun
des quatre boutons de Pas. Apr�s cela, appuyez sur le bouton Ptrn et s�lectionnez lÕun des
16 motifs de cette banque en vous servant des boutons de Pas.

Lorsque le DrumBrute est en cours de lecture, un r�glage dans le logiciel MIDI Control
Center est disponible et vous permet de passer dÕune banque � une autre sans lÕ�tape
suppl�mentaire de la s�lection dÕun motif. Rendez-vous � la partie Banque suivante [p.76]
pour en savoir plus sur cette fonctionnalit�.

2.1.2. S�lectionner un motif

Pour s�lectionner un motif dans une banque en cours, appuyez simplement sur lÕun des
boutons de Pas 1-16. Si vous �tes toujours dans le mode Bank, il vous faudra dÕabord appuyer
sur le bouton Ptrn avant de s�lectionner le motif.

Le DrumBrute r�pondra de diff�rentes mani�res sÕil est en fonctionnement lorsque la
s�lection est faite : soit il changera imm�diatement de motif, soit il attendra la fin du motif
en cours. Utilisez soit le r�glage Ç Wait to Load Pattern È dans le logiciel MIDI Control Center,
soit le bouton Shift + bouton de Pas 14 sur le DrumBrute, pour sp�cifier quelle r�ponse vous
pr�f�rez. Tout cela est d�crit dans cette partie [p.75].

 Remarque : vous ne pouvez pas changer de motif tout en enregistrant.
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2.1.3. R�gler le tempo

Lorsque Sync est r�gl� sur Internal, la gamme de tempo du DrumBrute est de 30-300
battements par minute (bpm).

Il y a trois mani�res de r�gler le tempo de votre motif :

¥ Tourner le potentiom�tre Rate/Fine.

¥ Utiliser le bouton Tap Tempo.

¥ Pour un r�glage pr�cis du tempo, maintenez Shift puis tournez le potentiom�tre
Rate/Fine.

Chaque motif peut avoir son propre tempo, mais vous pouvez faire en sorte que le
DrumBrute utilise le m�me tempo pour tous les motifs et morceaux. Pour ce faire, maintenez
le bouton Shift et appuyez sur le bouton de Pas 15 (Global BPM). Quand le bouton de Pas 15
sÕallume en bleu, le BPM global est actif.

Le MIDI Control Center vous permet de sp�cifier toutes les fonctionnalit�s relatives au tempo
et au m�tronome. Voir la partie sur les R�glages globaux [p.75] pour plus de d�tails.

Si le param�tre Sync du DrumBrute est r�gl� sur autre chose que lÕhorloge interne, vous
devrez r�gler le tempo sur lÕappareil ma�tre. Pour plus dÕinformations sur les r�glages de
synchronisation, consultez la partie Synchronisation [p.55].

 Remarque : quand la synchronisation est externe, il n'est pas garanti que le DrumBrute fonctionnera

avec un tempo hors de la gamme 30-300 BPM.

2.1.4. Activer le m�tronome

Pour activer le m�tronome, appuyez sur le bouton On. Vous entendrez alors un clic,
seulement lorsque le DrumBrute est en fonctionnement. Son volume de sortie est contr�l�
par le potentiom�tre Metro Volume.

La valeur temporelle du m�tronome peut �tre chang�e � partir du panneau frontal. Pour
ce faire, maintenez le bouton On et s�lectionnez une valeur entre 1/8 et 1/32. Le bouton
s�lectionn� devient alors bleu.

Notez quÕil est �galement possible de Ç d�s�lectionner È nÕimporte quel bouton de valeur
temporelle allum�. Ceci r�sultera en un clic � la noire quand lÕappareil est en
fonctionnement.

Une valeur temporelle additionnelle de m�tronome (1/4T) est aussi disponible sur le MIDI
Control Center.

Pour une description des options de sortie audio du m�tronome, voir la partie sur le Panneau
Arri�re [p.17].
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2.1.5. Enregistrer un motif

Si vous avez parcouru toutes les �tapes de cette partie, il est temps de cr�er un motif de
batterie rapide. Pour une explication plus d�taill�e du mode Record, rendez-vous � la partie
Enregistrer un motif [p.21].

¥ S�lectionnez un motif vide, appuyez sur le bouton Record et appuyez sur le
bouton Play. Le bouton Tap Tempo commencera alors � clignoter (en fonction de
la valeur temporelle du m�tronome), et les boutons de Pas deviendront violets
les uns apr�s les autres pour indiquer la position actuelle sur le motif.

¥ Jouez avec les pads. La prochaine fois que le DrumBrute passera � ce moment
du motif, vous entendrez ce que vous avez ajout�. Appuyez sur Record pour
quitter le mode Record.

¥ Si vous voulez d�terminer un battement avant de commencer � enregistrer, vous
pouvez appuyer sur Play et vous entra�ner sur les pads pendant que les autres
instruments jouent leurs parties.

¥ Quand vous �tes pr�t, vous pouvez entrer dans le mode Record Ç � la vol�e È,
alors que le motif boucle, en appuyant sur le bouton Record. Ou si vous pr�f�rez,
vous pouvez arr�ter le motif puis appuyer sur Record et Play pour commencer
depuis le d�but.

 Remarque : Si vous souhaitez conserver ce que vous avez cr��, assurez-vous de sauvegarder

imm�diatement le motif avant de le perdre. La prochaine partie vous explique comment faire.

2.1.6. Sauvegardez ce que vous avez fait !

Vous pourriez perdre vos nouveaux motifs, � moins de les sauvegarder sur la m�moire flash
avant de passer � une autre banque, un autre mode ou dÕ�teindre le DrumBrute.

Il y a trois mani�res de sauvegarder :

1. Sauvegarder un motif en cours : maintenez le bouton Save et appuyez sur Ptrn.

2. Sauvegarder une banque de motifs : maintenez le bouton Save et appuyez sur
Bank.

3. Sauvegarder le morceau actuel : maintenez enfonc� le bouton Save et appuyez
sur Song.

Il est aussi judicieux de sauvegarder la m�moire du DrumBrute en utilisant le MIDI Control
Center. La partie Store to/Recall from [p.63] vous donne toutes les informations n�cessaires
� ce sujet.
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2.2. Options de lecture cr�atives

Une fois que vous avez captur� lÕid�e de motif de base que vous souhaitez, il y a de
nombreuses fa�ons de la tester lors de la lecture. Les quatre options suivantes peuvent �tre
utilis�es en m�me temps, alors amusez-vous !

2.2.1. Types de filtres de sortie

Ces potentiom�tres et boutons (Output Filter) vous permettent dÕapporter des ajustements
massifs au son dÕensemble du DrumBrute. Deux types de filtres sont disponibles : Passe-bas
(Low Pass) et Passe-haut (High Pass).

Un filtre passe-bas vous permet dÕaffaiblir les plus hautes fr�quences du son, laissant les
plus basses fr�quences intactes jusquÕ� ce que vous les affaiblissiez aussi.

Un filtre passe-haut retire les plus basses fr�quences du son, laissant les plus hautes
fr�quences intactes jusquÕ� ce que vous les retiriez aussi.

Le potentiom�tre Resonance vous permet de contr�ler le niveau de r�sonance du filtre
dans la zone de fr�quence de coupure (c.-�-d. la valeur que vous avez s�lectionn�e avec le
potentiom�tre Cutoff).

 Remarque : Les mouvements et r�glages des commandes du filtre de sortie ne sont pas

sauvegard�s avec le motif.

S�lectionnez le type de filtre que vous souhaitez en activant le bouton HPF. Quand le bouton
est sombre (c.-�-d. �teint), cela signifie que le filtre passe-bas a �t� s�lectionn�.

Pour passer des signaux filtr�s aux non-filtr�s, activez le bouton Bypass.

2.2.2. Fonction Swing

La fonction Swing peut prendre un battement franc, au son m�canique, et le rendre encore
plus int�ressant en ajoutant des quantit�s croissantes de Ç ternarisation È. Le r�glage de
Swing par d�faut est de 50 % et la valeur maximale est de 75 %.

La partie Swing [p.34] vous dit tout sur la fonction Swing. Par exemple, chaque instrument
au sein dÕun motif peut avoir son propre pourcentage de Swing.

2.2.3. Fonction Randomness

Augmenter le r�glage Randomness (randomisation) introduira des changements spontan�s
dans les donn�es de notes et les dynamiques du motif. Il peut �tre subtil ou extr�me, le
choix vous revient.

Et comme pour le r�glage Swing, chaque motif et instrument au sein du motif peut avoir
son propre r�glage Randomness. Lisez la description du bouton Current Track dans la partie
Randomness [p.35] pour en savoir plus.
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2.2.4. Looper/Roller

La bande tactile propose deux options : Looper et Roller. Vous pouvez alterner entre ces deux
modes en utilisant Shift + bouton de Pas 9 sur le DrumBrute. Lorsque le bouton de Pas 9
est allum� (Shift est maintenu enfonc�) le mode Roller est s�lectionn�. Cette option est aussi
disponible sur le MCC, dans la partie Roller/Looper.

Quand vous l'utilisez, la bande tactile peut �galement envoyer des Changements de
Commande, si vous souhaitez enregistrer votre performance Looper/Roller ou activer une
autre fonctionnalit�. Quand il est allum�, le DrumBrute r�pond aux Changements de
Commande entrants. Il est possible de changer le num�ro de Changement de Commande
� l'aide du MCC (veuillez consulter la partie R�glages du MCC).

Cependant, les valeurs sont d�termin�es :

¥ OFF = 0-24 (envoie 0)

¥ 1/4 = 25-49 (envoie 25)

¥ 1/8 = 50-74 (envoie 50)

¥ 1/16 = 75-99 (envoie 75)

¥ 1/32 = 100-127 (envoie 100)

Cela signifie que le fait d'envoyer des valeurs entre 25 et 49 (sur le Changement de Contr�le
appropri�) activera 1/8. Toucher la bande sur 1/8 enverra la valeur 25.

La canal utilis� est le Canal MIDI Global du DrumBrute.

Longueur dÕune boucle

La longueur de la boucle est d�termin�e par le placement de votre doigt sur la bande, 1/4
�tant la plus grande boucle et 1/32 la plus petite. Le fait de changer lÕendroit o� se trouve
votre doigt sur la bande modifiera la taille de la boucle.

Point de d�part dÕune boucle

Le point de d�part de la boucle est bas� sur le moment o� vous touchez la bande pendant
la lecture. Vous pouvez passer � une position de boucle diff�rente en appuyant sur lÕun des
boutons de Pas tout en maintenant votre doigt sur la bande.

2.2.4.1. Fonctions Roller

La bande Roller vous permet de rouler des instruments en temps r�el. Ceci g�n�rera des
roulements bas�s sur la division temporelle s�lectionn�e sur la bande tactile. Il est possible
de rouler plusieurs instruments en m�me temps en appuyant sur plusieurs pads.

 Notez que lorsqu'un instrument est roul�, sa s�quence n'est pas lue.
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2.2.5. Mettre en pause ou red�marrer

Le MIDI Control Center vous permet de sp�cifier le comportement du bouton Play/Pause.
Ce r�glage est appel� le mode Pause.

Il vous faudra essayer les deux options pour d�terminer celle que vous pr�f�rez : lÕune
dÕentre elles red�marrera le motif du d�but chaque autre fois que vous appuierez sur le
bouton Play, alors que lÕautre mettra en pause puis reprendra la lecture du motif � partir de
la position actuelle.

La partie Mode Pause [p.76] vous en apprend davantage sur ces r�glages du MIDI Control
Center.

2.3. All Notes Off

Il est possible quÕun message MIDI soit interrompu pour une raison quelconque. Ceci peut
entra�ner une note bloqu�e ou Ç suspendue È sur lÕappareil cible.

Si cela se produit, il vous suffit dÕappuyer rapidement sur le bouton Stop trois fois dÕaffil�e.
Une commande MIDI Ç All Notes Off È (rel�cher toutes les notes jou�es) sera envoy�e.

 Remarque : Les messages entrants Ç All Notes Off È et Ç All Sounds Off È sont r�p�t�s sur les ports

MIDI.
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3. MODE SONG

La m�moire interne du DrumBrute contient 16 morceaux, chacun pouvant faire 16 motifs de
long.

3.1. QuÕest-ce quÕun morceau ?

Un morceau vous permet de r�gler une s�quence de motifs qui sera lue dans un ordre
sp�cifique. Les motifs peuvent �tre choisis parmi lÕune des quatre banques de motifs.

LorsquÕun morceau est s�lectionn�, les boutons de Pas sÕallumeront pour indiquer combien
de motifs sont dans le morceau. En lisant le morceau, lÕaffichage montrera la lettre de
banque et le num�ro de motif de chaque motif du morceau. Les boutons de Pas clignoteront
un par un pour indiquer la position actuelle du morceau.

Le morceau h�rite du r�glage de tempo de chaque motif quÕil contient, sauf si la fonction
Global BPM a �t� activ�e. La partie Contr�ler le tempo [p.29] vous explique tout cela.

Quand le morceau atteint sa fin, il rebouclera au d�but et continuera � �tre lu jusquÕ� ce que
vous appuyiez sur le bouton Stop ou Play/Pause.

Le morceau se sert �galement des valeurs Swing et Randomness de chaque motif. Les
modifications en direct de ces param�tres sont possibles, mais il ne sÕagit pas de
modifications globales et elles pourraient changer entre les motifs. Elles seront r�initialis�es
� leurs valeurs individuelles du mode Pattern quand le morceau boucle ou red�marre.

3.2. S�lectionner un morceau

Pour s�lectionner un morceau, appuyez sur le bouton Song Mode puis sur le bouton de Pas
correspondant au num�ro du morceau d�sir�. Le bouton de Pas sÕallumera pour indiquer
votre choix.

Tous les autres boutons de Pas sont utilis�s pour indiquer le nombre de motifs que le
morceau contient. Voici comment savoir ce que cela signifie :

¥ Les boutons de Pas nÕ�tant pas allum�s signifient que le morceau utilise moins
de 16 motifs. Quatre boutons �teints, par exemple, signifient que le morceau se
sert de 12 motifs.

¥ De m�me, sÕil y a 12 boutons de Pas rouges, le morceau se sert de 12 motifs.

¥ Le bouton de Pas qui repr�sente le num�ro du morceau sera bleu, sauf sÕil sert
aussi � indiquer le nombre de motifs du morceau. Alors il sera violet (bleu +
rouge).

Il est possible de passer � un morceau du mode Pattern ou dÕalterner entre les morceaux
alors que le DrumBrute est en fonctionnement.

 Remarque : Le MIDI Control Center vous permet de sp�cifier si un nouveau motif doit �tre charg�

instantan�ment ou doit attendre que le DrumBrute atteigne la fin du motif actuel. La partie Attendre

pour charger un motif [p.75] vous donne des informations sur cette fonctionnalit�.
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3.3. Cr�er un morceau

Le processus de cr�ation dÕun morceau est tr�s simple. Voici comment vous y prendre :

¥ Appuyez sur le bouton Song pour entrer dans le mode Song.

¥ Choisissez lÕemplacement de votre morceau en appuyant sur lÕun des boutons
de Pas.

¥ Appuyez sur le bouton Record pour entrer dans le mode de composition de
morceau. Les boutons Song, Ptrn et Record clignoteront.

¥ Si vous souhaitez �couter le morceau au cours de lÕ�dition, appuyez sur le bouton
Play.

¥ Appuyez sur un bouton de Pas apr�s lÕautre pour choisir leur ordre de lecture.
Vous pouvez appuyer sur le m�me bouton de Pas plusieurs fois pour r�p�ter ce
motif.

¥ Il est possible dÕutiliser des motifs provenant dÕautres banques en appuyant sur
le bouton de banque et en en choisissant une (A-D). Appuyez ensuite sur Ptrn
pour s�lectionner les motifs dÕune banque.

¥ Vous pouvez entrer jusquÕ� 16 motifs, dont ceux que vous avez r�p�t�s.

¥ Lorsque vous avez termin� dÕ�laborer votre morceau, appuyez sur le bouton
Record pour quitter le mode de composition de morceau (Song writing mode).

Si le DrumBrute nÕest pas d�j� en fonctionnement, appuyez sur le bouton Play et le morceau
d�marrera.

 Remarque : Votre morceau sera effac� si vous appuyez sur le bouton Record pour quitter le mode de

composition de morceau et si vous appuyez sur le bouton Record � nouveau. Voir la partie Supprimer

un morceau [p.26].

3.4. Sauvegarder un morceau

Pour quitter le mode de composition de morceau, appuyez sur le bouton Record une
deuxi�me fois. Il deviendra sombre, ce qui veut dire que vous avez quitt� le mode de
composition de morceau. Le morceau est sauvegard� automatiquement, il nÕest donc pas
utile de le sauvegarder vous-m�me.

3.5. Supprimer un morceau

Si vous d�sirez cr�er une nouvelle version dÕun morceau existant, voici comment faire :

¥ Appuyez sur le bouton Erase, les boutons Erase, Song, Bank, Ptrn et les pads
clignoteront.

¥ Appuyez sur le bouton Song et entrez dans le mode Song.

¥ Choisissez le morceau � effacer en appuyant sur lÕun des boutons de Pas.

Vous pouvez d�sormais commencer � cr�er un nouveau morceau.
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3.6. Fonctionnalit�s de performance live

Nombre des options de lecture disponibles dans le mode Song le sont aussi dans le mode
Pattern. Il y a cependant quelques diff�rences, nous les expliquerons en temps voulu.

¥ Les fonctionnalit�s des morceaux ne sont pas affect�es lorsque le morceau
boucle ou quand des motifs changent de banques dans le morceau.

¥ Les fonctionnalit�s des motifs sont int�gr�es aux motifs, donc lorsque ces motifs
sont rappel�s pendant la lecture, ils pourraient �tre r�initialis�s aux valeurs
enregistr�es. Ils seront �galement r�initialis�s si le morceau est stopp� puis
red�marr�.

3.6.1. Fonctionnalit�s des morceaux

3.6.1.1. Filtre de sortie

Les commandes de filtre sont toujours actives. Choisissez parmi les filtres passe-haut et
passe-bas gr�ce au bouton HPF, r�glez la r�sonance au niveau souhait� et balayez la
fr�quence de filtre avec le potentiom�tre Cutoff.

Pour activer ou d�sactiver le filtre, appuyez sur le bouton Bypass.

3.6.1.2. La bande Looper/Roller

Quand vous utilisez la bande Looper/Roller, le Morceau continue � �tre lu, ainsi, lorsque vous
rel�chez la bande tactile, il passera directement l� o� il aurait �t� positionn� si vous n'aviez
pas utilis� la bande Looper/Roller.

La bande Looper g�n�rera de plus petites boucles en fonction du momentet de lÕendroit o�
vous touchez la bande.

La longueur de la boucle est d�termin�e par la position de votre doigt sur la bande. Changer
cette position modifie la taille de la boucle.

La bande Roller vous permet de rouler des instruments en temps r�el. Ceci g�n�rera des
roulements bas�s sur la division temporelle s�lectionn�e sur la bande tactile.

3.6.1.3. Mettre en pause ou Red�marrer

Un r�glage, le mode Pause, est disponible sur le MIDI Control Center. Il vous permet de
d�cider si le bouton Play/Pause red�marrera le morceau � partir du d�but ou � partir de la
position actuelle lors de la reprise de la lecture.

La partie Mode Pause [p.76] vous en apprend davantage sur ces r�glages du MIDI Control
Center.
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3.6.2. Fonctionnalit�s des motifs

3.6.2.1. Tempo

Chaque motif peut �tre sauvegard� avec son propre r�glage de tempo, il est par cons�quent
possible quÕun morceau contienne un tempo diff�rent � chaque fois quÕun motif diff�rent
est utilis�.

Cependant, il y a un param�tre sur le panneau frontal permettant de passer outre ces
valeurs de tempo individuelles : le BPM global. Il est simple dÕactiver cette fonctionnalit� : il
vous suffit de maintenir appuy� le bouton Shift et dÕappuyer sur le bouton de Pas 15 (Global
BPM).

Apr�s cela, chaque morceau et motif sur le DrumBrute sera jou� au m�me tempo. Vous
pourrez ensuite r�gler le tempo � la valeur que vous d�sirez, comme le d�crit la partie
Contr�ler le tempo [p.29].

3.6.2.2. Swing/Randomness

Ces fonctions sont d�taill�es dans la partie Mode Pattern [p.29]. Lorsque vous les utilisez
dans le mode Song, gardez � lÕesprit que nÕimporte quelle modification apport�e avec les
potentiom�tres Swing et Randomness pourrait r�initialiser les valeurs au mode Pattern
quand la limite dÕun motif est franchie, si le motif suivant appartient � une banque diff�rente.

Ces param�tres sont toujours r�initialis�s aux valeurs enregistr�es d�s qu'il y a un
changement de banque.
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4. MODE PATTERN

4.1. Cr�ation de motif

4.1.1. Contr�ler le tempo

Le potentiom�tre Rate/Fine contr�le la valeur du tempo qui est sauvegard�e pour chaque
motif. Il est aussi possible dÕignorer les r�glages de pr�-motif avec un tempo global en
maintenant le bouton Shift et en appuyant sur le bouton de Pas 15. Ce param�tre, �galement
disponible dans le MIDI Control Center (voir partie Global BPM [p.75]), est appel� le BPM
Global.

4.1.1.1. R�gler le tempo avec pr�cision

Si vous souhaitez changer le tempo en lÕaugmentant de moins dÕun bpm (� 100.33 bpm, par
exemple), maintenez le bouton Shift et tournez le potentiom�tre Rate/Fine dans le sens des
aiguilles dÕune montre. Une fois la valeur d�sir�e entre .00 et .99 atteinte, rel�chez le bouton
Shift.

Pour r�initialiser la valeur de pr�cision � z�ro, tournez le potentiom�tre Rate/Fine sans
maintenir le bouton Shift.

4.1.1.2. Tap tempo

Vous pouvez r�gler le tempo de votre morceau en vous servant du bouton Tap Tempo. Il
vous suffit de tapoter le bouton au rythme d�sir� et le tempo changera pour correspondre �
votre rythme.

Vous pouvez ajuster le nombre de petites tapes n�cessaires � r�gler le tempo en utilisant le
MIDI Control Center.

 Remarque : La fonction Tap Tempo ne fonctionnera pas quand le DrumBrute est synchronis� � une

source externe.
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4.1.2. La division temporelle

En fonction du r�glage actuel, ce param�tre peut repr�senter un moyen rapide de doubler
le rythme de lecture de votre motif ou de le diviser en deux. Les triolets sont �galement
disponibles.

Pour r�gler la division temporelle, appuyez et maintenez le bouton Shift puis appuyez sur le
bouton de Pas correspondant au temps que vous souhaitez :

¥ Croche (1/8)

¥ Triolet de croche (1/8T)

¥ Double-croche (1/16)

¥ Triolet de double-croche (1/16T)

¥ Triple croche (1/32)

Le r�glage par d�faut est 1/16.
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4.1.3. Enregistrer un motif

Pour enregistrer un motif, appuyez sur le bouton Record et appuyez sur Play. Si le motif est
d�j� en lecture, servez-vous du bouton Record pour entrer et sortir du mode Record.

Si le DrumBrute nÕest pas en fonctionnement, v�rifiez les r�glages de synchronisation (voir
la partie Synchronisation [p.55]).

Maintenant, jouez sur un ou plusieurs pads. Tout ce que vous jouerez sera captur� en tant
que partie du motif. Vous pouvez activer ou d�sactiver les �v�nements individuels dans le
mode Step gr�ce aux boutons de Pas. Le mode Step vous est expliqu� dans la partie �dition
de motifs [p.36].

Il est aussi possible d'enregistrer en utilisant une source externe USB/MIDI, mais les seuls
pas qui seront enregistr�s sont ceux qui correspondent � la configuration actuelle des notes
de batterie. Pour en savoir plus sur les drum maps, rendez-vous � la partie Drum Map [p.78].

4.1.3.1. Le m�tronome

Si vous souhaitez entendre une r�f�rence temporelle tout en enregistrant, appuyez sur On
du bouton M�tronome et r�glez le volume de clic avec le potentiom�tre Metro Volume. Les
fonctions du m�tronome sont d�taill�es � la partie Activer le m�tronome [p.20].

4.1.3.2. Quantifier un enregistrement

Par d�faut, quand vous enregistrez en temps r�el, les notes seront quantifi�es en fonction
de la division temporelle que vous avez s�lectionn�e.

Par exemple, si 1/16 est la valeur de la division temporelle, alors les notes enregistr�es seront
quantifi�es en avant ou en arri�re vers la double-croche la plus proche. Et quand le motif
boucle, vous pouvez remplacer certaines notes en jouant de nouvelles notes dans la gamme
de temps de ces notes.

4.1.3.3. Mode non-quantifi�

Il est possible, dans une certaine mesure, de passer outre la quantification automatique.
Cela �largira la fen�tre temporelle pour capturer les notes que vous jouez. Le r�glage de
division temporelle est toujours en vigueur, et les notes peuvent perdre uniquement +/- 50 %
de la valeur de division temporelle.

Il ne sÕagit donc pas exactement dÕenregistrement en temps r�el mais cela offre une
certaine libert�. Et vous pouvez d�placer des �v�nements individuels en avant ou en arri�re
dans le temps, ce qui est super ! La partie Changer la synchronisation [p.39] vous en apprend
davantage sur le sujet.

Si vous souhaitez essayer cette m�thode, maintenez le bouton Shift et appuyez sur Record
(le bouton Record va s'allumer). Vous pouvez r�activer la fonction de quantification de la
m�me mani�re.
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4.1.4. Fonctions Mute/Solo

Les boutons Mute/Solo sont g�niaux pour la performance live et les sessions cr�atives. Ils
peuvent vous aider � vous concentrer sur les interactions de nÕimporte quelle combinaison
de batterie en m�me temps, ou vous pouvez les utiliser pour travailler sur lÕune des pistes
de batterie sans entendre les autres instruments.

Le statut des boutons Mute/Solo est global, afin quÕils affectent tous les motifs et morceaux.
Leurs r�glages ne sont pas conserv�s lors dÕun cycle dÕalimentation. Il nÕy a quÕun groupe
Solo et quÕun groupe Mute disponibles.

Mute et Solo font des choses tr�s diff�rentes mais ils fonctionnent exactement de la m�me
mani�re, nous les d�crirons donc en m�me temps.

4.1.4.1. Cr�er un Groupe

�tablir un Groupe Mute/Solo est tr�s simple. Imaginons que vous souhaitez vous concentrer
sur les pistes du kick 2 (grosse caisse 2) et du Closed/Open Hat (charleston ferm�e/ouverte)
pendant quelques minutes :

¥ Appuyez sur le bouton Solo pour entrer dans le mode Solo. Lorsque le bouton est
allum�, le groupe Solo est activ�.

¥ Tapez les pads des Kick 2, Closed Hat et Open Hat. LorsquÕils sont allum�s, ils
font partie du groupe.

¥ Pour activer et d�sactiver le groupe Solo, appuyez sur le bouton Solo. Il clignotera
afin que vous sachiez quÕun groupe est gard� dans la m�moire active.

Le processus de cr�ation dÕun groupe Mute est identique. Donc si vous d�sirez tout entendre
sauf les pistes de percussion pendant une minute, utilisez le bouton Mute et les pads
appropri�s pour les mettre dans le groupe Mute.

Gardez en t�te que vous avez la possibilit� de couper le son (mute) et de mettre en solo les
instruments dÕun canal partag�, et ce de mani�re ind�pendante. Il vous suffit dÕactiver le
bouton de s�lection dÕinstrument pour ce canal pour acc�der � lÕautre instrument.

4.1.4.2. Supprimer le Groupe

Plut�t que dÕentrer dans le mode Mute/Solo et de d�s�lectionner chaque pad du groupe,
vous pouvez supprimer le groupe imm�diatement en maintenant le bouton Shift et en
appuyant sur le bouton Mute/Solo. Cr�ez ensuite un nouveau groupe en s�lectionnant les
instruments que vous voulez y inclure.
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4.1.5. Utiliser le Roller tout en enregistrant

La bande Roller est un moyen rapide dÕins�rer des roulements de tambours dans un motif.

Lors de l'enregistrement, la fonction Looper n'est pas disponible.

4.1.5.1. Comment �a marche

Il est facile dÕutiliser le Roller. Commencez � enregistrer, placez votre doigt sur la bande
Roller et touchez un pad de batterie pour cr�er un roulement.

Le Roller r�p�te la note � un rythme d�termin� par une combinaison de facteurs : la source
dÕhorloge, la division temporelle et la position de votre doigt sur la bande Roller.

La sortie est aussi bas�e sur un temps de 4/4. Donc si votre morceau a une mesure de 7/
8 et que votre doigt est sur la partie 1/4 de la bande, la sortie du Roller sera d�cal�e dÕune
croche apr�s cette mesure.

La bande tactile envoie et r�pond au CC. Il est possible d'activer/de d�sactiver cette option
dans le MCC (voir la partie R�glages du MCC) (#r-glages-looper-roller) ).

4.1.5.2. R�glages de synchronisation

Le Roller fonctionne m�me si une source de synchronisation externe est utilis�e. Cependant,
les r�sultats peuvent varier selon la source.

Si la division temporelle du motif est r�gl�e sur un triolet, le roller jouera plusieurs divisions
de battements de triolets.

4.1.6. Suppression localis�e

Des notes peuvent �tre supprim�es alors que le motif est en boucle en mode Record. Pour
ce faire, maintenez le bouton Erase puis tapotez les pads concern�s lorsque vous entendez
quelque chose qui ne vous pla�t pas. La prochaine fois que le motif bouclera, les notes
auront �t� retir�es.
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4.1.7. Swing

Le r�glage Swing peut changer la relation rythmique entre la premi�re note dÕune paire et
la deuxi�me note. Pour tester cela, d�marrez un motif et tournez le potentiom�tre Swing �
une valeur entre 50 et 75.

En supposant que la division temporelle est r�gl�e � 1/8, voici ce quÕil va se passer :

¥ Avec un Swing � 50 %, chaque note obtient un Ç temps �gal È, r�sultant en une
sensation de Ç croche �gale È.

¥ Lorsque la valeur de Swing exc�de 50 %, la premi�re croche nÕest pas affect�e et
la deuxi�me note est jou�e apr�s. Vous remarquerez que la s�quence commence
l�g�rement � se Ç ternariser È et semble moins Ç m�canique È � votre oreille.

¥ Le r�glage de Swing maximal est 75 %, au point que la croche r�sonne
davantage comme une double-croche quÕune croche Ç ternaire È.

Voici un graphique montrant les valeurs de Swing minimum et maximum sur une notation
musicale :

4.1.7.1. Bouton Current Track

Le bouton Current Track permet � chaque instrument dÕavoir son propre r�glage de Swing.
Apr�s avoir appuy� sur ce bouton, les changements dans le pourcentage de Swing
affecteront seulement lÕinstrument en cours dÕutilisation. Vous pouvez ensuite s�lectionner
les autres instruments et modifier leurs r�glages de Swing.

Si le bouton Current Track de lÕinstrument en cours dÕutilisation nÕest pas allum� et que le
potentiom�tre Swing est tourn�, le pourcentage de Swing devient une Ç �dition globale È
pour tout le motif. Les instruments qui nÕavaient pas de valeur de Swing commenceront �
cr�er lÕeffet de Swing, et les instruments dont le bouton Current Track est activ� verront leur
quantit� de Swing augment�e par le changement de la valeur Global.

En dÕautres termes, si la valeur globale va de 50 � 52, une valeur de Current Track de 63
passera � 65.

Voici quelques informations pour retenir comment la valeur de Swing du motif et celle du
Current Track interagissent :

¥ La valeur de Swing maximale est de 75, la valeur de Swing du Current Track de
lÕinstrument ne d�passera donc pas cette valeur.

¥ La valeur de Swing minimale pour une piste dÕinstrument individuel ne peut �tre
inf�rieure � la valeur de Swing totale du motif.
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Le MIDI Control Center peut servir � r�gler la valeur en % du Swing pour tous les instruments
et le motif. La partie des R�glages de piste [p.72] vous donne des informations sur ces
param�tres.

 Remarque : Pour que le motif entier retrouve son pourcentage de Swing initial, il faut d�sactiver le

bouton Current Track de chaque instrument.

4.1.8. Randomness

Le potentiom�tre Randomness vous permet dÕajouter un �l�ment dÕimpr�visibilit� � vos
motifs. Les fonctionnalit�s suivantes seront affect�es :

¥ Le motif rythmique

¥ Le statut des �v�nements de notes (Step on/off)

¥ La v�locit� des �v�nements de notes (Accent on/off)

Le potentiom�tre Randomness a une gamme de 0-100 %, 0 % nÕayant pas dÕeffet sur la
musique.

Mais � 100 %, le rythme, la v�locit� et m�me lÕexistence de donn�es de notes au sein dÕun
motif seront totalement al�atoires.

Plus concr�tement, le motif deviendra de plus en plus perturb� au fur et � mesure que vous
augmenterez les valeurs de Randomness. On ne sait jamais ce que lÕon obtient, mais cÕest
exactement ce que lÕon veut.

4.1.8.1. Bouton Current Track

Chaque piste dÕinstrument peut avoir un r�glage de Randomness ind�pendant. Pour tester
cela, appuyez sur le bouton Current Track : tous changements sur le r�glage de
Randomness apr�s cela nÕaffecteront que lÕinstrument en cours dÕutilisation. Vous pouvez
ensuite s�lectionner les autres instruments et r�gler leur Randomness.

 Remarque : Pour que le motif complet revienne � la m�me valeur de Randomness, il vous faudra

d�sactiver le bouton Current Track pour chaque instrument.
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4.2. �dition de motif

Il y a deux mani�res dÕ�diter un motif avec pr�cision : le mode Step et le mode Accent.
Chaque m�thode vous permet de modifier de mani�re sp�cifique le motif, et elles peuvent
aussi servir � cr�er un motif � partir de z�ro si vous le d�sirez.

Vous pouvez apporter des modifications sur un motif dans lÕun des modes, que le motif soit
en enregistrement ou en pause.

4.2.1. Mode Step

Pour entrer dans le mode Step, appuyez sur le bouton de mode Step.

Les boutons de Pas afficheront les �v�nements existants dans le motif pour lÕinstrument
s�lectionn�. Un bouton de Pas qui sÕallume contient un �v�nement, alors quÕun bouton de
Pas �teint signifie quÕun pas nÕest pas encore utilis� dans le motif.

Servez-vous des boutons de Pas pour activer ou d�sactiver les �v�nements au besoin. Les
�v�nements que vous activez dans le mode Step seront toujours �clair�s en bleu.

4.2.2. Mode Accent

Le mode Accent est un moyen rapide dÕaugmenter la v�locit� dÕun pas particulier dans
une piste dÕinstrument. Un bouton de Pas allum� en rouge indique quÕune accentuation se
produit � ce pas.

Utilisez les boutons de Pas pour entrer des accentuations. Les �v�nements que vous activez
dans le mode Accent seront toujours �clair�s en rouge. Les �v�nements en bleu indiquent
quÕun �v�nement existe d�j� dans le motif � ce pas mais il nÕa pas encore �t� accentu�.

Le MIDI Control Center vous permet de d�finir quelle sera la v�locit� MIDI des pas
accentu�s. La partie du Seuil de v�locit� d'accent [p.75] vous donne des informations sur
cette fonctionnalit� du MIDI Control Center.
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4.2.3. Phase rouge, phase bleue

Les boutons de Pas afficheront lÕune des trois phases si vous �tes dans le mode Step ou
Accent. Ils peuvent �tre �teints (pas dÕ�v�nement), allum�s en bleu (�v�nement en cours) ou
en rouge (�v�nement accentu�).

En premier lieu, le comportement dans chaque mode peut �tre d�routant. Voici un tableau
vous expliquant ce quÕil se passe :

Mode Step Presser bouton 1 Presser bouton 2 Presser bouton 3

�teint Bleu (nouvel �v�nement) �teint Bleu

Bleu �teint Bleu �teint

Rouge Bleu �teint Bleu

Mode Accent

�teint Rouge (nouvel �v�nement) �teint Rouge

Bleu Rouge �teint Rouge

Rouge �teint Rouge �teint

4.2.4. S�lectionner une batterieÉ

4.2.4.1. Éen pause

Pour s�lectionner une piste dÕinstrument pour une �dition individuelle, tapotez simplement
un pad. Quand le pad sÕallume totalement, lÕinstrument a �t� s�lectionn�.

4.2.4.2. Étout en enregistrant

Il peut �tre utile de voir et dÕentendre les diff�rents instruments contribuant � un motif. Mais
si vous touchez un pad alors que le motif est en enregistrement, cela aura pour effet dÕentrer
une note.

Pour s�lectionner un instrument sans entrer une note tout en enregistrant, maintenez le
bouton Shift et tapotez le pad d�sir�. Ses donn�es de morceau seront d�sormais affich�es
par les boutons de Pas.
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4.2.5. R�p�tition de pas

Cette fonction (Step Repeat) vous permet dÕutiliser la bande Roller/Looper pour int�grer des
�v�nements rapides et abstraits � vos motifs sans avoir � changer de division temporelle et
de tempo. Cela fonctionne en ajoutant des d�clencheurs entre les pas existants.

Vous aurez s�rement remarqu� les LED et les num�ros en dehors de lÕendroit o� vous placez
vos doigts sur la bande Roller/Looper :

Quand vous toucherez la bande, lÕune des LED sÕallumera et dÕautres LED sÕallumeront �
mesure que vous bougerez votre doigt. Tout en enregistrant ou lisant un motif, la position de
votre doigt d�clenchera des boucles ou des roulements de tambour et divisera le battement
Ç en deux È : coupez 1/4 en deux et vous obtenez 1/8, coupez 1/8 en deux et vous obtenez 1/
16, et ainsi de suite.

Mais dans le mode Step, une option de d�clenchement de triolet est �galement disponible !
Vous pouvez donc subdiviser le pas de plusieurs mani�res sans avoir � changer la division
temporelle du motif complet.

Voici deux captures dÕ�cran du MIDI Control Center qui devraient aider � illustrer le concept
:

Les �v�nements de r�p�tition de pas subdivisent un pas.

La r�p�tition de pas utilis�e sur des instruments alternatifs.

Voil� comment lÕutiliser :
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¥ Cr�ez un motif avec un simple motif de grosse caisse (Kick 1) sur chaque
battement. Puis bouclez-le.

¥ Entrez dans le mode Step et s�lectionnez la grosse caisse (appuyez sur Shift +
Kick 1)

¥ Appuyez puis maintenez lÕun des boutons de Pas allum�s. Une LED blanche
sÕallumera en dessous de la bande Roller/Looper � la valeur par d�faut de 1.

¥ Tout en maintenant le bouton de Pas, glissez votre doigt le long de la bande pour
s�lectionner une valeur de 2. La prochaine fois que le motif atteint ce point, vous
entendrez la grosse caisse jouer deux fois en lÕespace dÕun seul pas.

¥ Essayez de faire la m�me chose avec les valeurs de r�p�tition de pas de 3 et 4
sur dÕautres pas pour entendre la diff�rence.

Vous verrez rapidement � quel point il est simple de cr�er des motifs amusants et innovants
en vous servant de la fonction Step Repeat !

4.2.6. Changer la synchronisation

Parfois, le secret dÕun groove qui tue r�side dans le fait quÕun ou plusieurs instruments
atterrissent syst�matiquement apr�s le battement. Sinon, si lÕun des instruments est toujours
un peu en retard par rapport au rythme, cela peut augmenter le sens de lÕurgence de la
musique.

Le DrumBrute vous permet de changer la synchronisation de nÕimporte quel pas en avant
ou en arri�re, jusquÕ� 50 % de la valeur temporelle du motif. CÕest facile � faire :

¥ Cr�ez un motif avec une grosse caisse et une caisse claire, et ajoutez des
croches sur la charleston ferm�e. Laissez boucler le motif.

¥ Entrer dans le mode Step et s�lectionnez la charleston ferm�e (appuyez sur Shift
+ Closed Hat).

¥ Appuyez et maintenez lÕun des boutons de Pas allum�s.

¥ Tout en maintenant le bouton de Pas, tournez le potentiom�tre Swing dans le
sens inverse des aiguilles dÕune montre. LÕaffichage commencera � montrer
des nombres n�gatifs allant de -1 � -50. LÕ�v�nement s�lectionn� est en train
dÕ�tre chang� afin quÕil soit jou� l�g�rement plus t�t dans le motif, comme vous
lÕentendrez lors de la prochaine �coute des boucles du motif.

¥ R�p�tez ce processus en utilisant un autre �v�nement, mais cette fois tournez le
potentiom�tre dans le sens des aiguilles dÕune montre. LÕaffichage montrera des
nombres positifs allant de 1 � 50, ce qui signifie que lÕ�v�nement s�lectionn� est
en train dÕ�tre chang� pour �tre jou� l�g�rement plus tard dans le motif, comme
vous lÕentendrez � la prochaine �coute des boucles du motif.

Une fois que le groove r�sonne comme vous le souhaitez, nÕoubliez pas de sauvegarder le
motif (maintenez Save et appuyez sur le bouton Ptrn).

Le fait d'utiliser le bouton Shift + le potentiom�tre Swing changera tous les Pas de
l'instrument actuel. Cela commencera toujours � la valeur de changement de 0.

 L'option [Shift + Swing] est un moyen simple de quantifier un instrument complet apr�s un

enregistrement non quantifi�.
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4.2.7. Copier une piste de batterie

Une fois que la synchronisation et que les dynamiques sont pr�cis�ment r�gl�es pour un
instrument en particulier, vous pourriez avoir envie dÕutiliser cette piste dans un autre motif,
ou peut-�tre m�me de doubler cette piste sur un autre instrument dans le m�me motif. Les
proc�dures suivantes vous feront gagner le temps que cela prendrait � recr�er la partie
ailleurs.

 Remarque : Si la division temporelle du motif cible est diff�rente du motif source, alors ils ne

devraient pas r�sonner de la m�me mani�re en premier lieu. Vous pourriez vouloir changer la division

temporelle du motif cible jusquÕ� ce que cette derni�re corresponde � celle du motif source. La partie

[p.30] vous donne des informations sur le sujet.

4.2.7.1. Dans un motif

Disons que vous aimeriez copier la piste de charleston ferm�e sur la piste de tambourin.
CÕest un peu plus d�licat que dÕhabitude car vous allez copier � partir dÕun instrument seul
vers un canal dÕinstrument partag�. Mais cette manipulation est si facile � faire que vous
nÕaurez aucun mal � effectuer une copie entre les instruments � canal unique.

S�lectionnez un motif comportant une partie de charleston ferm�e int�ressante puis suivez
ces �tapes :

¥ Appuyez puis rel�chez le bouton Copy. Les boutons Copy, Bank et Ptrn ainsi que
tous les pads vont clignoter.

¥ Appuyez sur le pad Closed Hat (charleston ferm�e). Il sÕagit de la piste qui va �tre
copi�e.

¥ Appuyez sur le bouton de s�lection de lÕinstrument � canal partag� Maracas/
Tamb jusquÕ� ce que la LED Tambourine (tambourin) sÕallume.

¥ Tapotez sur le pad Maracas/Tamb. Il clignotera rapidement, ce qui vous
indiquera que la manipulation est termin�e.

4.2.7.2. Entre les motifs

Le processus de copie dÕune piste dÕinstrument entre les motifs de la m�me banque est
presque identique � celui d�crit pr�c�demment. Cette fois, nous copierons uniquement les
pistes entre les instruments � canal unique.

 Remarque : La manipulation suivante �crasera la piste de charleston ferm�e du motif cible.

S�lectionnez un motif comportant une partie de charleston ferm�e int�ressante puis suivez
ces �tapes :
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¥ Appuyez puis rel�chez le bouton Copy. Les boutons Copy, Bank et Ptrn ainsi que
tous les pads vont clignoter.

¥ Appuyez sur le pad Closed Hat (charleston ferm�e). Il sÕagit de la piste qui va �tre
copi�e.

¥ Appuyez sur le bouton Ptrn.

¥ S�lectionnez le motif cible en appuyant sur l'un des boutons de Pas.

¥ Tapotez sur le pad Closed Hat. Il clignotera rapidement, ce qui vous indiquera
que la manipulation est termin�e.

Pour copier la piste de Closed Hat vers un instrument diff�rent sur le motif cible, s�lectionnez
le pad de l'instrument dans le dernier pas, � la place du pad Closed Hat.

4.2.7.3. Entre les banques (instrument)

Le processus de copie dÕune piste dÕinstrument entre des motifs de diff�rentes banques
est presque identique aux processus d�crits pr�c�demment. Cette fois, nous copierons
uniquement les pistes entre les instruments � canal unique.

 Remarque : La manipulation suivante �crasera la piste de charleston ferm�e du motif cible.

S�lectionnez un motif comportant une partie de charleston ferm�e int�ressante puis suivez
ces �tapes :

¥ Appuyez puis rel�chez le bouton Copy. Les boutons Copy, Bank et Ptrn ainsi que
tous les pads vont clignoter.

¥ Appuyez sur le pad Closed Hat. Il sÕagit de la piste qui va �tre copi�e.

¥ Appuyez sur le bouton Bank.

¥ S�lectionnez la banque cible en appuyant sur lÕun des quatre premiers boutons
de Pas.

¥ Appuyez sur le bouton Ptrn.

¥ S�lectionnez le motif cible en appuyant sur lÕun des boutons de Pas.

¥ Tapotez sur le pad Closed Hat. Il clignotera rapidement, ce qui vous indiquera
que la manipulation est termin�e.

Pour copier la piste de charleston ferm�e sur un autre instrument dans le motif cible,
s�lectionnez ce pad dÕinstrument � la derni�re �tape au lieu du pad Closed Hat.

Arturia - Manuel Utilisateur DrumBrute - MODE PATTERN 41



4.2.8. Supprimer une piste de batterie

Si vous d�cidez quÕune piste dÕinstrument en particulier ne doit plus faire partie du motif,
cÕest tr�s facile :

 Remarque : Assurez-vous dÕavoir s�lectionn� le bon motif. Ce processus ne peut �tre annul�.

¥ Appuyez puis rel�chez le bouton Erase. Les boutons Erase, Bank et Ptrn ainsi que
tous les pads vont se mettre � clignoter.

¥ Tapotez le pad de la piste dÕinstrument que vous souhaitez supprimer. Il
clignotera rapidement puis sÕarr�tera de clignoter, afin que vous sachiez que le
processus est termin�.
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4.2.9. Longueur dÕun motif

La longueur par d�faut est de 16 pas, mais un motif peut faire jusquÕ� 64 pas de long.

Si vous souhaitez que votre motif fasse moins de 16 pas de long, il vous suffit de maintenir
le bouton Last Step et dÕappuyer sur le bouton de Pas correspondant au r�glage d�sir�.

4.2.9.1. Mode Pattern Follow

En travaillant avec des motifs faisant plus de 16 pas de long, il est important dÕavoir
connaissance dÕune fonctionnalit�. Lorsque les boutons � doubles fl�ches (<< >>) sont
enfonc�s en m�me temps, leurs LED sÕ�teignent et sÕallument. Ceci fera entrer puis sortir le
DrumBrute du mode Pattern Follow.

Quand ce mode est activ� pendant le motif � 32 pas, les LED des groupes de pas (Step
Group) et les boutons de Pas ontreront les pas 1-16, puis les pas 17-32, puis retourneront aux
pas 1-16 et ainsi de suite.

Quand les LED des << >> sont Le mode Pattern Follow est

�teintes D�sactiv�

Allum�es Activ�

Rappel : la lecture du motif m�me nÕest pas affect�e quand le mode Pattern Follow est
activ�. Cela affecte uniquement ce que vous voyez, ce qui peut faciliter la modification de
sections particuli�res du motif.

4.2.9.2. Longueurs > 16 pas

Pour que vos motifs fassent plus de 16 pas, il faudra vous servir du bouton Last Step, des
boutons << >>, des LED des groupes de pas et des boutons de Pas.

Par exemple, prolongeons un motif de 16 pas en 32 pas.

Voici comment faire :

¥ S�lectionnez un motif de 16 pas.

¥ Maintenez le bouton Last Step.

¥ Appuyez une fois sur le bouton >>. Une LED blanche clignotante appara�tra au-
dessus du nombre 32.

¥ Appuyez sur le bouton de Pas 16 (techniquement cÕest d�sormais le bouton 32).
Il va devenir bleu.

¥ Rel�chez le bouton Last Step. Le pas 32 a maintenant �t� d�fini en tant que
dernier pas du motif.

Appuyez maintenant sur << et >> en m�me temps pour entrer dans le mode Pattern Follow
(les boutons devraient �tre allum�s).

Ensuite, appuyez sur Play. Vous devriez voir les boutons de Pas alterner entre deux
ensembles de 16 pas, lÕun avec des donn�es et lÕautre sans.

Vous devriez aussi voir les LED de groupe de pas changer tous les 16 pas :
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¥ Pas 1-16 : LED rouge sur n¡16, LED blanche sur n¡32

¥ Pas 17-32 : LED �teinte sur n¡16, LED rose sur n¡32 (blanc + rouge)

La LED rouge indique le groupe de pas actuel dans le motif. La LED blanche signifie que le
dernier pas du motif est dans ce groupe de pas.

Si vous d�cidez que vous voulez plus de 32 pas pour ce motif, maintenez le bouton Last Step
et appuyez sur >> jusquÕ� ce que la LED blanche soit sur le bon nombre de groupe de pas.
Puis appuyez sur le bouton de Pas appropri�. Vous �tes pr�t � cr�er.

4.2.9.3. �dition des pas 17-32

Si vous voulez vous concentrer sur les pas 17-32 pendant lÕ�dition, voil� comment vous y
prendre :

¥ D�sactivez le mode Pattern Follow (�teignez les boutons << >>).

¥ Appuyez une fois sur le bouton >> pour d�placer la LED rouge sur le n¡32.

Les boutons de Pas affichent d�sormais le statut des pas 17-32. Si vous le souhaitez, vous
pouvez lire le motif tout en le modifiant : il lira les 32 pas mais les boutons de Pas resteront
focalis�s sur les pas 17-32.

�ditez simplement les pas comme vous le souhaitez avec les boutons de Pas, ou lisez-les sur
les pads. Quand vous avez termin�, vous pouvez entrer de nouveau dans le mode Pattern
Follow gr�ce aux boutons << >>.

4.3. Sauvegardez le motif !

 Remarque : Si vous passez dÕune banque � lÕautre vous perdrez toutes les modifications que vous

avez apport�es � vos motifs de la banque dÕorigine. Cela se produira aussi si vous passez au mode

Song.

Il est bon de sauvegarder vos motifs assez souvent quand vous les travaillez.

Pour sauvegarder le motif en cours, maintenez le bouton Save et appuyez sur le bouton
Ptrn. Les deux boutons vont clignoter pour indiquer que votre motif a bien �t� sauvegard�
sur la m�moire interne.
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4.4. Copier un motif

Parfois, vous aurez peut-�tre envie quÕun motif devienne la base dÕune autre partie de
morceau, et de lui apporter simplement quelques modifications. Copier le motif sur un autre
emplacement est un moyen rapide de le faire.

 Remarque : La manipulation qui suit effacera le motif n¡8 de la banque actuelle. Assurez-vous que

lÕemplacement du motif est bien disponible avant de commencer.

Imaginons que vous souhaitez copier le motif n¡1 � lÕemplacement du motif n¡8 de la banque
actuelle. Voici les �tapes � suivre :

¥ S�lectionnez le mode Pattern en appuyant sur le bouton Ptrn.

¥ S�lectionnez le motif n¡1 en appuyant sur le bouton de Pas 1.

¥ Appuyez sur le bouton Copy. Plusieurs boutons vont clignoter pour indiquer que
vous �tes dans le mode Copy. Le bouton de Pas 1 devrait sÕallumer de mani�re
fixe, ce qui veut dire que cÕest le motif qui est copi�.

¥ Vous voulez copier un motif, pas une banque, donc appuyez sur le bouton Ptrn.
Les boutons Copy et Ptrn clignoteront, et le bouton de Pas 1 se mettra aussi �
clignoter.

¥ Les boutons de Pas 2-15 vont sÕallumer de mani�re fixe, ce qui signifie que ce
sont des emplacements potentiels pour le motif qui est copi�.

¥ Appuyez sur le bouton de Pas 8. Il va clignoter pendant une demi-seconde puis
les boutons de Pas 2-15 vont sÕ�teindre. La manipulation est termin�e.

Pour apprendre � copier un motif entre des banques, rendez-vous � la partie Entre les
banques de motifs [p.47].
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5. FONCTIONS COPIER/SUPPRIMER

5.1. Copier de banque � banque

 Remarque : La manipulation suivante va �craser les 16 motifs de la banque cible. Assurez-vous que

cÕest ce que vous souhaitez faire avant de commencer.

Il est possible de copier les 16 motifs dÕune banque � une autre.

Imaginons que vous voulez copier les motifs de la banque C sur la banque D. Voici comment
faire :

¥ Appuyez sur le bouton Bank.

¥ S�lectionnez la banque C en appuyant sur le bouton de Pas 3.

¥ Appuyez sur le bouton Copy. Plusieurs boutons et pads vont se mettre � clignoter.

¥ Appuyez sur le bouton Bank une nouvelle fois. Le bouton de Pas 3 va clignoter,
ce qui veut dire que cÕest la banque qui a �t� copi�e.

¥ S�lectionnez la banque D en appuyant sur le bouton de Pas 4. Ce bouton va
clignoter rapidement pendant environ une seconde.

Lorsque le clignotement sÕarr�te, la manipulation est termin�e. La banque source (banque C
dans ce cas) sera toujours la banque s�lectionn�e.

 Remarque : Juste avant de s�lectionner la destination, vous pourrez voir celles qui sont vides ou

non. Les banques vides ne seront pas allum�es. Les non-vides seront allum�es en rouge. Cela sera

�galement le cas lorsque vous choisissez la Banque � supprimer.
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5.2. Copier de motif � motif

5.2.1. Dans une banque

Ce processus a �t� trait� en d�tails � la partie Copier un motif [p.45], mais voici les bases.
Pour copier un motif sur un nouvel emplacement dans la banque actuelle :

¥ S�lectionnez le motif source.

¥ Appuyez sur le bouton Copy.

¥ Appuyez sur le bouton Ptrn.

¥ Appuyez sur le bouton de Pas de lÕemplacement cible. Il clignotera pendant une
demi-seconde puis tous les boutons de Pas sÕ�teindront � lÕexception du bouton
de la source dÕorigine.

 Remarque : Juste avant de s�lectionner la destination, vous pourrez voir ceux qui sont vides ou non.

Les motifs vides ne seront pas allum�s. Les non-vides seront allum�s en rouge. Cela sera �galement le

cas lorsque vous choisissez le Motif � supprimer.

5.2.2. Entre des banques (motif)

La manipulation suivante vous permettra de copier un seul motif dÕune banque vers une
banque diff�rente.

Imaginons que vous d�sirez copier le motif n¡7 de la banque A sur lÕemplacement du motif
n¡15 de la banque B :

¥ S�lectionnez la banque A, motif n¡7.

¥ Appuyez sur le bouton Copy.

¥ Appuyez sur le bouton Ptrn.

¥ Appuyez sur le bouton Bank.

¥ Appuyez sur le bouton de Pas 2 pour s�lectionner la banque B.

¥ Appuyez sur le bouton Ptrn.

¥ Appuyez sur le bouton de Pas 15. Il clignotera pendant environ une seconde pour
vous signaler que vous avez r�ussi la manipulation.

5.3. Copier de batterie � batterie

Ces manÏuvres ont �t� expliqu�es en d�tails dans la partie Copier une piste de batterie
[p.40] :

¥ Pour copier une piste dÕinstrument sur un autre instrument du m�me motif, lisez
la partie Dans un motif [p.40].

¥ Pour copier une piste dÕinstrument sur un motif diff�rent de la m�me banque,
rendez-vous � la partie Entre les motifs [p.40].

¥ Pour copier une piste dÕinstrument sur un motif dÕune banque diff�rente,
consultez cette partie [p.41].
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5.4. Effacer une banque

Pour effacer les 16 motifs dÕune banque :

¥ Assurez-vous de savoir quelle banque vous voulez supprimer. Cette action ne
peut �tre annul�e.

¥ Appuyez sur le bouton Erase. Plusieurs boutons et pads vont clignoter.

¥ Appuyez sur le bouton Bank. Le bouton de Pas de la banque actuellement
s�lectionn�e va clignoter.

¥ Servez-vous des boutons de Pas pour choisir la banque que vous souhaitez
effacer. Elle clignotera rapidement pendant une seconde environ.

Quand le clignotement sÕarr�te, la manÏuvre est termin�e.

5.5. Effacer un motif

Pour supprimer lÕun des motifs dÕune banque :

¥ Assurez-vous de savoir quel motif vous voulez supprimer. Cette action ne peut
�tre annul�e.

¥ Appuyez sur le bouton Erase. Plusieurs boutons et pads vont clignoter.

¥ Appuyez sur le bouton Ptrn. Le bouton de Pas du motif actuellement s�lectionn�
va clignoter.

¥ Servez-vous des boutons de Pas pour choisir le motif que vous souhaitez effacer.
Il clignotera rapidement pendant une seconde environ.

Quand le clignotement sÕarr�te, la manipulation est termin�e.

5.6. Effacer une piste de batterie

La description de ce processus a �t� faite dans la partie Supprimer une piste de batterie
[p.42]. En voici un r�sum� :

¥ Appuyez sur le bouton Erase. Plusieurs boutons vont se mettre � clignoter.

¥ Tapotez sur le pad de la piste de batterie que vous voulez supprimer. Il clignotera
rapidement puis sÕarr�tera, ce qui signifie que le processus est termin�.
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6. FONCTIONNALIT�S AVANC�ES

6.1. Prolonger un motif

Un motif peut �tre prolong� de deux mani�res diff�rentes : en ajoutant des pas vides ou en
prenant les donn�es des 16 premiers pas et en les copiant � la fin du motif.

6.1.1. Ajouter des pas vides

Pour ajouter des pas vides, il vous faudra utiliser le bouton >> et le bouton Last Step. Le sujet
a �t� couvert � la partie Longueur d'un motif [p.43].

6.1.2. Copier et ajouter

Il est aussi possible de prolonger un motif en copiant jusquÕ� 16 pas de donn�es de motif
et de les relier � la fin du motif existant. Les motifs peuvent �tre prolong�s jusquÕ� une
longueur maximale de 64 pas.

Pour prolonger un motif, maintenez Shift puis appuyez sur le bouton >>. Cela va copier les 16
premiers pas du motif sur le groupe de pas suivant : le motif fait d�sormais 32 pas de long.

Voici quelques r�gles � garder � lÕesprit :

¥ Si le motif contient 16 pas ou plus, seuls les 16 premiers pas sont copi�s et ajout�s
� la fin.

¥ Si le motif contient moins de 16 pas, alors ce nombre de pas est copi� et la
s�quence est doubl�e de longueur.

Voici quelques exemples du processus en fonctionnement :

Exemple 1

Taille dÕorigine Action Nouvelle taille Raison

16 pas Shift + >> 32 pas Les pas 1-16 ont �t� copi�s/ajout�s au pas 17

Shift + >> 48 pas Les pas 1-16 ont �t� copi�s/ajout�s au pas 33

Exemple 2

Taille dÕorigine Action Nouvelle taille Raison

32 pas Shift + >> 48 pas Les pas 1-16 ont �t� copi�s/ajout�s au pas 33

Exemple 3

Taille dÕorigine Action Nouvelle taille Raison

7 pas Shift + >> 14 pas Les pas 1-7 ont �t� copi�s/ajout�s au pas 8

Shift + >> 28 pas Les pas 1-14 ont �t� copi�s/ajout�s au pas 15

Shift + >> 44 pas Les pas 1-16 ont �t� copi�s/ajout�s au pas 29
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6.2. Raccourcir un motif

Pour raccourcir un motif de 64 pas, le processus est l�g�rement diff�rent. Imaginons que
vous voulez que votre motif fasse 48 pas de long :

¥ Maintenez le bouton Last Step jusquÕ� la fin du processus.

¥ Appuyez sur le bouton << pour s�lectionner le Step Group 3. La LED Ç 48 È va
sÕallumer.

¥ Tout en maintenant le bouton Last Step, appuyez sur le bouton de Pas 16. Il va
devenir bleu, ce qui signifie que le motif fait maintenant 48 pas de long.

¥ Si vous voulez que le motif soit encore plus court, recommencez et appuyez sur
le bouton << jusquÕ� ce que le bon groupe de pas (Step Group) soit s�lectionn�.

Pour choisir une longueur de motif autre quÕun multiple de 16, servez-vous du bouton Last
Step et appuyez sur le bouton de Pas appropri� pour d�finir le dernier pas du motif. Cette
action est d�crite � la partie Longueur d'un motif [p.43].
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6.3. Mode Polyrhythm

Cette fonctionnalit� est aussi int�ressante quÕinhabituelle. Et elle a le potentiel dÕoccasionner
des explorations cr�atives auxquelles vous nÕauriez jamais pens�.

6.3.1. QuÕest-ce que le mode Polyrhythm ?

En temps normal, un motif de bo�te � rythmes fonctionnera au sein dÕune seule signature
temporelle, telle que 4/4 ou 12/8. Par exemple, il y a 16 doubles-croches avec une seule
mesure de 4/4, et si une batterie ne joue que sur le temps frapp�, il faudra attendre 15 autres
pas avant quÕelle ne joue � nouveau.

Mais avec la fonction de polyrythmie du DrumBrute, il est possible de sp�cifier une signature
temporelle diff�rente pour chaque piste ! Cela signifie que vous pourriez avoir 16 boucles de
longueurs diff�rentes, arrivant toutes en m�me temps.
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6.3.2. Ce quÕil fait

Voici un exemple : et si vous vouliez un motif avec ce m�lange de signatures temporelles :

Instrument
Kick 1 (grosse

caisse)

Kick 2 (grosse

caisse)

Snare (caisse

claire)

Clap (claquement

de mains)

Rim

(cercle)

Signature

temporelle
3/16 1/4 5/16 3/8 4/4

La piste de Rim est la plus longue, nous allons donc lÕutiliser en tant que r�f�rence temporelle
pour notre exemple. Voici � quoi ces pistes ressembleraient sur le MIDI Control Center :

Mais voici une repr�sentation visuelle de la fa�on dont elles sonneraient pendant la premi�re
mesure :

Et pendant la deuxi�me mesure :

La deuxi�me boucle, Kick 2, est s�lectionn�e en tant que r�f�rence rythmique. Elle joue sur
les noires 1, 2, 3 et 4, et le Rim jouera sur le battement 1 � chaque fois.

Mais les instruments vont continuer leurs boucles plus courtes : le Kick 1 jouera son cycle de
3, le Snare un cycle de 5, et le Clap un cycle de 6. Ils joueront � des moments diff�rents les
uns par rapport aux autres pendant un certain temps.

Dans cet exemple, il y aura 360 mesures de 4/4 temps avant que la premi�re mesure soit
entendue � nouveau !

Pour activer ou d�sactiver la polyrythmie, maintenez le bouton Shift et appuyez sur le
bouton de Pas 16.
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6.3.3. Faire une polyrythmie

Voici comment d�marrer lÕ�laboration de lÕexemple de la partie pr�c�dente :

1. S�lectionnez un motif vide.

2. Maintenez Shift puis appuyez sur le bouton de Pas 16. Il va devenir bleu pour
montrer que le motif est en mode Polyrhythm.

3. Tapotez le pad Kick 1 pour le s�lectionner.

4. Appuyez sur Step pour entrer dans le mode Step.

5. Maintenez le bouton Last Step et appuyez sur le bouton de Pas 3. Le Kick 1 a
maintenant une boucle de trois pas.

6. Appuyez sur le bouton de Pas 1 pour ajouter un �v�nement au premier pas de la
boucle du Kick 1.

7. Appuyez sur Play pour confirmer. Si le motif �tait pr�alablement vide, il devrait
d�sormais ne faire que trois pas de long. Si cÕest le cas, stoppez le motif.

8. Tapotez le pad du Kick 2 pour le s�lectionner.

9. Maintenez le bouton Last Step et appuyez sur le bouton de Pas 4. Le Kick 2 a
d�sormais une boucle de quatre pas.

10. Appuyez sur le bouton de Pas 1 pour ajouter un �v�nement au premier pas de la
boucle du Kick 2.

11. Tapotez le pad du Snare pour le s�lectionner.

12. Maintenez le bouton Last Step et appuyez sur le bouton de Pas 5. Le Snare a
maintenant une boucle de cinq pas.

13. Appuyez sur le bouton de Pas 1 pour ajouter un �v�nement au premier pas de la
boucle du Snare.

14. Appuyez sur Play pour confirmer. Le motif fait maintenant cinq pas de long, et
vous devriez entendre les rythmes des trois instruments sÕentrecouper.

Faites vos exp�rimentations ! Assurez-vous simplement de sauvegarder le motif si vous
aimez ce que vous entendez.
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6.4. Tableau du bouton Shift

Le bouton Shift vous permet dÕacc�der � dÕimportantes fonctionnalit�s. Voici un tableau des
fonctions Shift disponibles :

Shift+ Fonction

Boutons de Pas 1-5 R�gle la division temporelle du motif

Bouton de Pas 9 Alterne entre Roller (On) et Looper (Off)

Boutons de Pas 14 Active/d�sactive la fonction Ç Wait to Load Pattern È

Bouton de Pas 15 Active et d�sactive le BPM global

Bouton de Pas 16 Active le mode Polyrhythm du motif

Pad Choisit la batterie actuelle pour �diter sans d�clencher le son

Rate/Fine Augmente ou diminue le tempo � la 100^�me^ d�cimale

Swing Change tous les pas actifs de l'instrument actuel

Record D�sactive lÕenregistrement quantifi�

Mute Efface le groupe Mute

Solo Efface le groupe Solo

>> Prolonge la s�quence

<< Raccourcis la s�quence

Bank La banque revient � la derni�re sauvegarde (c.-�-d. est charg�e de la m�moire Flash)

Ptrn Le motif revient � la derni�re sauvegarde (voir partie Entre les motifs [p.40])

Song Retour � la derni�re sauvegarde
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7. SYNCHRONISATION

Le DrumBrute peut �tre lÕhorloge ma�tre dÕun �quipement MIDI complet, ou peut
simplement joyeusement servir nÕimporte quelle source en tant quÕesclave. La partie Etablir
les connexions [p.4] pr�sente des sch�mas de connexion.

Vous pouvez faire d�filer les diff�rentes options de synchronisation en vous servant du
bouton Sync. Une LED blanche vous indiquera le mode que vous avez s�lectionn�.

 Remarque : LÕoption de synchronisation ne peut �tre chang�e lorsque le DrumBrute lit un motif.

7.1. En tant que Ma�tre

Le DrumBrute est lÕhorloge ma�tre (master) quand le bouton INT est allum�. Quand cÕest le
cas :

¥ La partie de transport contr�le le s�quenceur interne.

¥ Les messages dÕhorloge MIDI sont envoy�s vers la sortie MIDI, lÕUSB MIDI et la
sortie horloge.

¥ Le tempo peut �tre r�gl� en utilisant le potentiom�tre Rate/Fine et le bouton Tap
Tempo.

¥ Maintenez Shift et tournez le potentiom�tre Rate/Fine pour r�gler le tempo avec
pr�cision.
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7.2. En tant quÕEsclave

Le DrumBrute fonctionne en tant quÕesclave (slave) dÕune horloge externe quand lÕune des
trois LED Sync est allum�e (USB, MIDI ou CLK). Quand le DrumBrute est esclave :

¥ Les commandes Tempo ne contr�lent pas le s�quenceur interne quand la source
externe est en fonctionnement.

¥ La partie de transport du DrumBrute fonctionne de la m�me mani�re : vous
pouvez toujours arr�ter, d�marrer et mettre en pause le s�quenceur interne, et
vous pouvez toujours enregistrer des motifs.

¥ Le DrumBrute transmet les messages de synchronisation quÕil re�oit de la source
externe vers ses sorties USB, MIDI et horloge (Clock).

7.2.1. R�solution du signal dÕhorloge

Le MIDI Control Center peut servir � configurer le DrumBrute, afin que ce dernier envoie et
re�oive lÕun des signaux dÕhorloge suivants vers les connecteurs dÕentr�e et de sortie Clock :

¥ 1 pas (une impulsion par pas, ou pps)

¥ 2 PPQ (standard Korg)

¥ 24 PPQ (DIN sync standard)

¥ 48 PPQ

Le taux par d�faut est de 24 PPQ.

 Remarque : il est pr�f�rable de synchroniser le DrumBrute avec du 48 ppqn. La synchronisation sera

plus pr�cise. Les 1 pps et 2 ppqn ne sont pas conseill�s, sauf en cas de r�elle n�cessit�.

7.2.2. Connecteurs dÕhorloge

Au fil des ann�es, plusieurs types de connecteurs ont �t� utilis�s � des fins de
synchronisation musicale. Veuillez consulter le tableau pour savoir quel type de connecteur
utiliser pour connecter dÕanciens appareils au DrumBrute :

Type de connecteur Signal/signaux envoy�(s)

Mono 3,5 mm (TS) Impulsion dÕhorloge uniquement

St�r�o 3,5 mm (TRS) Impulsion dÕhorloge et start/stop

St�r�o 3,5 mm (TRS) Impulsion dÕhorloge et start/stop

+ adaptateur DIN sync

Consultez le manuel dÕutilisation de votre appareil si vous nÕ�tes pas s�r de ses capacit�s de
synchronisation.
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8. MIDI CONTROL CENTER

Le MIDI Control Center est une application vous permettant de configurer les param�tres
MIDI de votre DrumBrute. Il fonctionne avec la plupart des appareils Arturia, donc si vous
avez une version ant�rieure du logiciel, vous devriez t�l�charger la version du DrumBrute.
Cela fonctionnera aussi avec ces produits.

8.1. Les Bases

Le manuel int�gr� du MIDI Control Center pr�sente une description g�n�rale des
fonctionnalit�s communes � tous les produits Arturia.

Ce chapitre ne couvre que les fonctions du MIDI Contr�le Center qui sont uniques au
DrumBrute.

8.1.1. Configurations recommand�es

 PC : 2 GB RAM ; CPU 2 GHz (Windows 7 ou plus)

 Mac : 2 GB RAM ; CPU 2 GHz (OS X 10.7 ou plus)

8.1.2. Installation et emplacement

Apr�s avoir t�l�charg� le programme d«installation du MIDI Control Center sur votre
ordinateur � partir du site d«Arturia, double-cliquez sur le fichier. Ensuite, il ne vous reste
quÕ� d�marrer le programme d«installation et � suivre les instructions. Le processus doit
s«effectuer sans probl�me particulier.

Le programme d«installation place le logiciel MIDI Control Center au m�me endroit que les
autres applications Arturia que vous poss�dez. Sur Windows, v�rifier le menu D�marrer. Sur
Mac OS X, vous le trouverez dans le dossier Applications/Arturia.
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8.1.3. Connexion

Connectez le DrumBrute � votre ordinateur en utilisant un c�ble USB. Il est pr�t � fonctionner
une fois que les LED auront effectu� leur cycle de d�marrage.

Maintenant, lancez le MIDI Control Center. Le DrumBrute appara�tra dans la liste des
appareils connect�s :

 Attention N'utilisez pas un c�ble Hub bon march�, sinon certains pop-up Ç Failed to open the device

È (�chec de l'ouverture du dispositif) appara�tront.

8.1.4. Sauvegardez vos s�quences

Si vous souhaitez faire une sauvegarde rapide de la m�moire de votre DrumBrute, cliquez
sur le bouton Recall From :

Cette action prendra tout ce qui a �t� sauvegard� sur la m�moire flash et lÕenverra sur votre
ordinateur. Le MIDI Control Center nommera ce fichier dÕapr�s la date/lÕheure � laquelle il
est enregistr�, mais vous pouvez le renommer si vous le souhaitez.

Apr�s cela, toute modification apport�e sur le logiciel sera aussi enregistr�e sur le
DrumBrute.
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8.1.5. O� trouver le manuel

Un fichier d'aide est disponible dans le menu Ç Help È du MIDI Control Center :

Il s'agit d'une bonne introduction au MIDI Control Center, il d�crit chaque section de la
fen�tre du logiciel et donne la d�finition de termes importants et n�cessaires � l'utilisation
du MIDI Control Center, comme les Ç Working Memory È et Ç Template È.

Le chapitre suivant vous explique comment utiliser le logiciel MIDI Control Center pour
configurer le DrumBrute afin dÕoptimiser votre flux de production.

8.1.6. Fonctionnement de base du MCC

Dans le MIDI Control Center il y a de nombreuses fonctionnalit�s sont disponibles. Par
exemple, vous pouvez :

¥ Glisser-d�poser lÕun des motifs dans le navigateur de projets (Project Browser)
vers lÕun des onglets de banque (Bank)

¥ Envoyer un motif unique sur la m�moire interne du DrumBrute

¥ Utiliser les boutons Store To et Recall From pour transmettre un ensemble de 64
motifs

¥ �diter les r�glages de lÕappareil (Device Settings)

¥ Acc�der � dÕautres fonctions du MCC comme lÕ�dition de motifs, la gestion de
fichiers et la cr�ation de mod�les, entre autres choses.
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8.2. Les mod�les de lÕappareil

8.2.1. La m�moire de travail

Les fonctions de la M�moire de Travail en tant que Ç cible È sur laquelle les mod�les ou
motifs peuvent �tre gliss�s puis transmis vers la m�moire du DrumBrute. Mais les �ditions
faites sur les motifs sur le MCC ne modifient pas les motifs sur le DrumBrute.

 Important : quand vous apportez un changement dans la fen�tre Seq Editor, un ast�risque (*)

appara�tra � c�t� du nom du mod�le s�lectionn�. Ces changements ne sont pas automatiquement

sauvegard�s, il vous faudra donc utiliser les boutons Save ou Save AsÉ (Enregistrer sous) pour

conserver vos nouvelles donn�es de motif.

Glisser-d�poser

Il est possible de glisser un motif seul ou un mod�le du navigateur de projets vers la
m�moire de travail. Quand vous effectuez cette manipulation, le(s) mod�le(s) seront
envoy�s vers la m�moire interne du DrumBrute.

8.2.2. Synchronisation avec l'appareil

La synchronisation en direct n'est pas disponible sur cet appareil, c'est pourquoi le bouton
Sync est gris�. Nous vous conseillons d'utiliser Ç Store To/Recall From È pour profiter des
fonctions de synchronisation. Veuillez consulter la partie Store To/Recall From [p.63] pour en
savoir plus.
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8.3. Navigateur de projets

Le navigateur de mod�les (Template Browser) affiche la liste de tous les mod�les ayant
�t� archiv�s par lÕinterm�diaire du MIDI Control Center. Ils sont divis�s en deux groupes
principaux : usine (factory) et utilisateur (user).

Les mod�les utilisateur sont ceux que vous avez rappel�s depuis le DrumBrute en utilisant le
MIDI Control Center. Pour en savoir plus, rendez-vous � la partie Store to/Recall from [p.63].

La fen�tre du navigateur de projets

Un mod�le sur le MCC contient le m�me nombre de motifs que sur la m�moire interne du
DrumBrute. De m�me, ils sont arrang�s en quatre banques de 16 motifs chacun.

 Remarque : Un mod�le ne contient pas les r�glages dÕappareil. Nous vous montrerons comment les

sauvegarder s�par�ment � la partie Importer/Exporter les r�glages de l'appareil [p.64].

Voici une vue �largie des banques � lÕint�rieur dÕun mod�le appel� Ç Analog Forum È, avec
une deuxi�me vue des motifs dans la banque A.

Mod�les utilisateur : cliquez sur +/- pour agrandir ou diminuer la vue des mod�les.

8.3.1. Constituer une biblioth�que

Il est possible dÕ�laborer une biblioth�que de motifs dans la section des mod�les utilisateur.

Cr�ez autant de motifs que vous le souhaitez, o� que vous soyez. Puis, la prochaine fois que
vous utiliserez le MIDI Control Center, vous nÕaurez quÕ� appuyer sur le bouton Recall From.
Ceci transf�rera la m�moire de motif du DrumBrute vers la m�moire de travail du MCC.

En m�me temps, le MCC va cr�er un nouveau mod�le dans la section des mod�les
utilisateur. Le mod�le sera nomm� automatiquement dÕapr�s la date/heure actuelle, mais
vous pouvez le renommer si vous le souhaitez.

The Template Browser
window
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8.3.2. Modifier un mod�le

Vous pouvez modifier les motifs d'un mod�le archiv�. S�lectionnez simplement ce mod�le
et ses motifs appara�tront dans la fen�tre dÕ�dition de motifs du MCC, pr�ts � �tre modifi�s.

Si vous souhaitez confirmer les r�sultats en lisant les motifs sur le DrumBrute, vous pouvez
le faire de deux mani�res diff�rentes.

 Le processus qui suit �crasera la m�moire de travail et la m�moire de motif du DrumBrute. Assurez-

vous de sauvegarder ce que vous avez fait avant de transf�rer le fichier !

Tout dÕabord, servez-vous des boutons Save ou Save AsÉ pour sauvegarder les
changements, puis :

¥ Glissez le mod�le modifi� � partir de la fen�tre Local Templates et d�posez-le sur
la m�moire de travail (Working Memory) ou

¥ Appuyez sur le bouton Store To (voir partie Store to/Recall from [p.63])

8.3.3. Envoyer un motif sur le DrumBrute

 Important : La manipulation suivante enverra un seul motif sur le DrumBrute et �crasera le motif

sur cet emplacement de la m�moire.

Si vous d�sirez transf�rer un seul motif dÕun mod�le vers le DrumBrute, trouvez ce motif
dans la fen�tre Local Templates et d�posez-le sur la m�moire de travail. Cela enverra le
motif s�lectionn� directement sur le DrumBrute, au m�me emplacement.

Sur lÕexemple ci-dessous, le motif n¡1 de la banque A du mod�le Ç A Big Gig È �crasera le
motif n¡1 de la banque A de la m�moire interne du DrumBrute.
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8.4. Store To/Recall From

8.4.1. Le bouton Ç Store To È

La partie en haut � gauche du MIDI Control Center comprend un bouton appel� Ç Store To È.
Il sert � transmettre un mod�le � partir de la fen�tre Local Templates vers le DrumBrute.

 La manipulation qui suit �crasera la m�moire interne du DrumBrute. Si vous nÕ�tes pas s�r que

ces motifs ont �t� sauvegard�s, assurez-vous de les archiver sur votre ordinateur en vous servant du

bouton Recall From.

Si vous voulez transmettre un mod�le en particulier vers votre DrumBrute, s�lectionnez-le
dans la fen�tre Local Templates.

Pour charger un mod�le vers la m�moire du DrumBrute, il vous faudra utiliser le bouton
Store To pour le transmettre.

Le processus est simple :

¥ S�lectionnez le mod�le de votre choix comme montr� ci-dessous.

¥ Cliquez sur le bouton Store To en bas de la fen�tre.

Cette action aura pour effet de stocker tous les motifs du mod�le s�lectionn� sur le
DrumBrute.

8.4.2. Rappeler des motifs �dit�s � partir du DrumBrute

Si vous avez modifi� nÕimporte quels motifs sur le DrumBrute, vous devez les entrer sur le
MIDI Control Center afin de les sauvegarder. Pour cela, cliquez sur le bouton Recall From. Un
nouveau fichier contenant les 64 motifs appara�tra sur la fen�tre Local Templates, nomm�
dÕapr�s lÕheure/la date actuelle. Vous pouvez le renommer si vous le voulez.
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8.4.3. Sauvegarder, Supprimer, Importer/Exporter, etc.

Ces fonctionnalit�s importantes ont �t� renseign�es dans le manuel du MIDI Control Center
que vous trouverez dans le menu Help du logiciel. Lisez la partie Prolonger un motif [p.49]
du fichier dÕaide pour en savoir plus sur les commandes Enregistrer, Enregistrer sousÉ,
Nouveau, Supprimer, Importer et Exporter.

 Remarque : Les boutons Import/Export repr�sent�s ci-dessus ont une autre utilit� que ceux qui se

trouvent en haut de la fen�tre Device Settings (voir la partie [p.64] ci-dessous).

Ces fichiers auront lÕextension .drumbrute. Ils contiennent tous les param�tres internes du
DrumBrute : un ensemble complet de 64 motifs et tous les r�glages de lÕappareil. Servez-
vous de ces fichiers pour partager les r�glages et les motifs avec dÕautres utilisateurs.

8.5. Importer/Exporter les r�glages de lÕappareil

Quand lÕonglet Device Settings est s�lectionn� dans la fen�tre du MIDI Control Center, vous
verrez deux boutons en haut � droite nomm�s Ç Import È et Ç Export È. La fonction de ces
boutons est de g�rer les fichiers contenant uniquement des r�glages de lÕappareil. Ils sont
diff�rents des boutons d�crits ici [p.64], qui sont utilis�s pour g�n�rer un fichier contenant
les r�glages de lÕappareil et les motifs.

Les fichiers de r�glages de lÕappareil ont pour extension .drumbrute_ds. Vous pouvez
�changer ces fichiers avec dÕautres utilisateurs ou �laborer une biblioth�que de
configurations pour les diff�rents syst�mes que vous rencontrez � diff�rents endroits.

8.5.1. Exporter les r�glages de lÕappareil

Pour exporter les r�glages de lÕappareil, cliquez sur le bouton Export. Puis naviguez vers
lÕemplacement appropri� sur votre ordinateur et suivez les indications pour sauvegarder le
fichier .drumbrute_ds.

8.5.2. Importer les r�glages de lÕappareil

Pour importer les r�glages de lÕappareil, cliquez sur le bouton Import. Puis naviguez vers
lÕemplacement appropri� sur votre ordinateur et suivez les indications pour charger dans le
fichier .drumbrute_ds
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8.6. Les bases de lÕ�dition

8.6.1. LÕentr�e de donn�es

Il y a deux mani�res principales dÕentrer de nouvelles valeurs de param�tres sur le MIDI
Control Center : cliquez sur quelque chose et d�placez-la, ou tapez un num�ro dans un
champ.

Pour modifier le pourcentage de Swing, par exemple, cliquez sur et faites glisser le
potentiom�tre repr�sent� graphiquement ou double-cliquez sur le champ de valeur et entrez
une nouvelle valeur :

Modifier la valeur dÕun potentiom�tre

Pour modifier un param�tre tel que le mode Pause, cliquez sur son menu d�roulant et faites
une s�lection :

S�lectionner une option de menu d�roulant

8.6.2. S�lectionner les onglets

La fen�tre du milieu du MIDI Control Center comporte cinq onglets : les banques A-D et
les r�glages de lÕappareil. Chaque banque contient 16 motifs, et les r�glages de lÕappareil
contiennent tous les param�tres des diverses fonctionnalit�s du DrumBrute.

Les onglets du DrumBrute : les banques A-D et les r�glages de lÕappareil

Cliquez simplement sur un onglet pour s�lectionner sa fen�tre.
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8.6.3. Onglets de banque

Chaque onglet de banque contient seize onglets de motif num�rot�s :

LÕonglet de la banque A

Ces onglets vous permettent de s�lectionner chacun des motifs et de r�gler leurs donn�es
dÕ�v�nement avec pr�cision. Il est m�me possible dÕy cr�er de tous nouveaux motifs.

Sur lÕimage ci-dessus, le motif n¡1 est s�lectionn�. Ë partir de l�, vous avez la possibilit�
de voir et de modifier la division temporelle, le pourcentage de Swing et dÕautres r�glages
pour ce motif. Il est aussi possible de modifier la v�locit�, la synchronisation et la r�p�tition
de pas de notes individuelles. Vous pouvez �galement ajouter et effacer des notes, et plus
encore.

Nous aborderons chaque fonction dÕ�dition de motif dans la partie Fen�tre Pattern [p.67].

8.6.4. Onglet des r�glages de lÕappareil

Tous les r�glages de lÕappareil sont contenus dans lÕonglet Device Settings. Sur les petits
�crans, il vous faudra s�rement vous servir de la barre de d�filement � droite de la fen�tre
pour les voir dans le MIDI Control Center.

Nous parlerons de chaque groupe de param�tres dans la partie R�glages de l'appareil [p.74].
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8.7. Fen�tre Pattern

8.7.1. Navigation

8.7.1.1. Barre de d�filement

Si vous avez une roulette de d�filement, vous pouvez d�placer horizontalement lÕaper�u de
motif. Placez le curseur sur le champ de motif (et non pas sur les noms dÕinstruments), puis
maintenez la touche Shift de votre clavier dÕordinateur et utilisez la roulette de d�filement.
La vue du motif bougera sur le c�t�.

Il est aussi possible de cliquer sur/faire glisser la barre de d�filement vers le bas de la
fen�tre pour repositionner la vue du motif.

Emplacement de la barre de d�filement

8.7.1.2. Zoom

Pour zoomer et d�zoomer la vue horizontale, placez le curseur sur le champ de motif.
Puis appuyez sur la touche Commande (Mac) ou Ctrl (Windows) et utilisez la roulette de
d�filement pour ajuster la vue.

8.7.2. Param�tres des motifs

En dessous des onglets Pattern, il y a cinq param�tres faisant fonctionner le motif complet.
Nous les avons �voqu�s � la partie Mode Pattern [p.29], et la fonction Polyrhythm est
expliqu�e aux parties Mode Polyrhythm [p.51] et Polyrythmie [p.73].

Les param�tres des motifs pour les onglets Pattern
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8.7.3. R�gler la longueur des motifs

Voici � quoi ressemble une fen�tre de motif quand la longueur est r�gl�e � 12 pas :

Certains pas sont plus sombres parce quÕils sont en dehors de la zone de longueur du motif.
Ces pas peuvent contenir des donn�es qui ne seront pas lues tant que la longueur du motif
ne les inclut pas.

Les pas sont num�rot�s le long du bas de la fen�tre :

La longueur du motif peut �tre chang�e en glissant la ligne blanche vers la gauche ou vers
la droite :

Changer la longueur du motif

Les motifs peuvent faire jusquÕ� 64 pas de long.
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8.7.4. �v�nements de motif

8.7.4.1. Entrer/Effacer des �v�nements

Double-cliquez sur une case dans lÕaper�u du motif pour entrer un �v�nement. Pour
supprimer des �v�nements, s�lectionnez un �v�nement en un clic ou en glissant une
case autour de plusieurs �v�nements. Puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier
dÕordinateur. Pour effacer un �v�nement, vous pouvez aussi faire un clique droit sur ce
dernier.

8.7.4.2. D�placer des �v�nements

Pour d�placer un �v�nement existant vers un autre instrument, cliquez et maintenez le
milieu de cet �v�nement. Le curseur va devenir une ic�ne de main. Ensuite, glissez
lÕ�v�nement vers le haut ou vers le bas pour le placer sur la piste dÕinstrument souhait�e.

Il est aussi possible de glisser lÕ�v�nement vers la gauche ou vers la droite pour le placer
nÕimporte o� dans le motif. Si un �v�nement existe d�j� sur le nouvel emplacement, il sera
remplac� par lÕ�v�nement que vous �tes en train de d�placer.

Vous pouvez �galement d�placer plusieurs �v�nements en m�me temps. Pour ce faire,
faites dÕabord glisser une case autour des �v�nements avec le curseur :

S�lectionner plusieurs �v�nements

Ensuite, cliquez au milieu de lÕun des �v�nements et glissez les �v�nements s�lectionn�s
vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

 Remarque : Si lÕun des �v�nements s�lectionn�s se d�place au-del� des instruments Kick 1 ou Zap,

le champ du motif entier deviendra rouge.

8.7.4.3. Copier/Coller des �v�nements

Apr�s avoir s�lectionn� un groupe dÕ�v�nements, vous pouvez en faire une autre copie
sur une autre partie du motif. Pour cela, maintenez la touche Alt (Option sur un Mac),
s�lectionnez lÕun des �v�nements, et glissez-les tous dans une nouvelle zone.
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Les nouveaux �v�nements auront la m�me v�locit�, les m�mes valeurs de changement et
de r�p�tition, que les �v�nements originaux.

8.7.4.4. V�locit� des �v�nements

Si vous passez la souris sur le haut de lÕ�v�nement, vous verrez le curseur changer en
ic�ne de fl�che verticale. Glissez le curseur de haut en bas pour changer la v�locit� de cet
�v�nement � une valeur comprise entre 1 et 127.

La couleur de lÕ�v�nement s�lectionn� changera pour indiquer la valeur de la v�locit� : le
blanc pour la v�locit� la plus basse et rouge pour la plus haute.

Quand les v�locit�s de multiples �v�nements sont modifi�es en m�me temps, elles
changent toutes � la m�me valeur.

8.7.4.5. Changer la synchronisation

La fonction de changement de synchronisation (Shift timing) vous a �t� d�crite � la partie
Changer la synchronisation [p.39]. Dans cette partie, nous allons vous montrer comment
utiliser cette fonctionnalit� dans la fen�tre Pattern du MCC.

Pour changer la synchronisation dÕun �v�nement, maintenez la touche Shift du clavier de
votre ordinateur puis cliquez sur un �v�nement.

Glissez le curseur de gauche � droite pour changer la valeur du changement de temps de
cet �v�nement. La plage est de +/- 50 %. Une petite fen�tre appara�tra et montrera la valeur
actuelle du changement de temps.

Valeur du changement de temps de - 17 % appliqu�e � un �v�nement.

Sur lÕimage ci-dessus, la grosse caisse 1 (kick 1) a deux �v�nements inchang�s, alors que le
troisi�me �v�nement a �t� chang� en avance sur le battement par une valeur de - 17 %.

 Remarque : Le changement de synchronisation est mesur� en termes de pourcentage de r�glage de

division temporelle du motif. Il nÕest pas chang� par une unit� de temps fixe (millisecondes, impulsions,

horloges, etc.).

Il est �galement possible de changer le temps de plusieurs �v�nements en m�me temps,
m�me dÕ�v�nements provenant de pistes dÕinstrument diff�rentes.
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Trois �v�nements chang�s � + 28 %

Sur lÕimage ci-dessus, les trois �v�nements provenant de deux pistes ont �t� Ç retard�s È par
une valeur de 28 %.

8.7.4.6. R�p�tition de pas

La fonction de r�p�tition de pas a �t� expliqu�e en d�tails � la partie R�p�tition de pas
[p.38]. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les utilisations uniques de cette
fonctionnalit� disponible sur le MIDI Control Center.

Si vous passez la souris sur le bord droit dÕun �v�nement, vous verrez le curseur devenir
une ic�ne de fl�che horizontale. Faites glisser le curseur de gauche � droite pour changer la
valeur de r�p�tition de pas de cet �v�nement � une valeur comprise entre 1 et 4.

Quatre diff�rentes valeurs de r�p�titions de pas sont disponibles.

Quand les quatre valeurs de r�p�titions de pas sont utilis�es sur le m�me morceau, le
r�sultat peut donner une grosse caisse ou une caisse claire acc�l�r�e, par exemple :

Un remplissage de grosse caisse acc�l�r� utilisant la fonction de r�p�tition de pas

Quand plusieurs �v�nements sont s�lectionn�s, ils changeront tous � la m�me valeur de
r�p�tition de pas.

Les modifications de r�p�titions de pas simultan�es sont possibles.
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8.7.5. R�glages de piste

Chaque piste dÕinstrument sur le MIDI Control Center dispose de r�glages de Swing et de
Randomness ind�pendants. Ce sont les valeurs Current Track d�crites dans la partie Bouton
Current Track [p.34].

 Remarque : Afin que ces r�glages prennent effet, vous devez activer le bouton Current Track pour

les m�mes pistes sur le DrumBrute.

8.7.5.1. Swing

Cliquez et glissez � lÕint�rieur de la fen�tre de piste de gauche pour modifier la valeur Swing.

8.7.5.2. Randomness

Cliquez sur et glissez la valeur de la fen�tre de droite pour modifier la valeur Randomness.
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8.8. Polyrythmie

La fonction Polyrhythm vous a �t� d�crite � la partie Mode Polyrhythm [p.51]. Dans la section
suivante, nous allons nous concentrer sur la mani�re dÕutiliser cette fonctionnalit� � partir
de la fen�tre Pattern du MCC.

Pour activer/d�sactiver la fonction Polyrhythm, servez-vous du menu d�roulant dans la
fen�tre de lÕonglet Pattern :

Quand la fonction Polyrhythm est activ�e, vous pouvez cliquer sur la ligne blanche � la
fin de la limite de longueur du motif et la faire glisser vers la gauche ou vers la droite,
ind�pendamment pour chaque piste.

Augmenter la longueur dÕune seule piste Polyrhythm.

Sur lÕimage ci-dessus, la piste de tambourin a �t� prolong�e, passant de 16 pas � 18, alors
que les pistes de maracas et de zap restent � 16 pas.

Pour r�initialiser la longueur des motifs de toutes les pistes, s�lectionnez la valeur Off
dans le menu d�roulant de Polyrhythm. Cette action prendra la longueur de motif la plus
importante en tant que nouvelle longueur de motif.
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8.9. R�glages de lÕappareil

LÕonglet Device Settings en haut � droite de la fen�tre du MIDI Control Center contient les
param�tres essentiels permettant dÕoptimiser le DrumBrute selon votre type dÕinstallation et
de travail.

 Ë chaque fois que vous connectez le DrumBrute, les r�glages de l'appareil sont automatiquement

envoy�s vers le MIDI Control Center. Lorsque vous changez un r�glage sur le MCC, et si l'appareil est

branch�, le changement sera automatiquement envoy� � l'appareil.

8.9.1. Canal MIDI

Servez-vous du menu d�roulant pour s�lectionner le canal MIDI global (Global MIDI
Channel) du DrumBrute.
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8.9.2. R�glages globaux

Nous allons parcourir les r�glages globaux de la gauche vers la droite et de haut en bas.

8.9.2.1. R�glages du signal dÕhorloge

CÕest l� o� vous d�terminez le signal dÕhorloge qui sera transmis et reconnu par les
connecteurs dÕentr�e et de sortie dÕhorloge (clock in/out). R�glages : 1 pas, 2 PPQ (Korg), 24
PPQ et 48 PPQ.

8.9.2.2. Auto-Sync

Ce param�tre de synchronisation automatique dit au DrumBrute ce quÕil doit faire sÕil nÕest
pas en fonctionnement et quÕil re�oit un signal dÕhorloge dÕune source externe. Quand lÕAuto-
Sync est activ�e, lÕappareil r�pondra au premier signal dÕhorloge quÕil re�oit, et lorsque le
signal dÕhorloge sÕarr�te, le DrumBrute basculera en horloge interne.

Avec Analog Clock, si le signal d'horloge s'arr�te, le DrumBrute s'arr�tera �galement,
puisqu'il ne peut pas diff�rencier une coupure d'horloge et un arr�t.

Quand la fonction de synchronisation automatique est d�sactiv�e, le DrumBrute attend de
recevoir un signal de s�lection Sync du panneau frontal.

8.9.2.3. Tap Tempo

Choisissez le nombre de tapotements (2, 3 ou 4) quÕil faudra pour r�gler le tempo.

8.9.2.4. Global BPM

Ce param�tre vous permet dÕignorer les r�glages de tempo pour chaque motif. Quand le
r�glage est sur Global, chaque motif sera lu au tempo en cours sur le panneau frontal.

8.9.2.5. Attendre pour charger un motif

Avec ce param�tre (Wait to Load Pattern), vous pouvez sp�cifier si un nouveau motif sera
charg� d�s que vous le s�lectionnez. Si ce nÕest pas le cas, le DrumBrute attendra la fin du
motif actuel avant de passer au suivant.

8.9.2.6. Seuil de v�locit� dÕaccent

Ce param�tre (Accent Velocity Threshold) r�gle la v�locit� MIDI pour les accentuations que
vous ajoutez lors de la modification dÕun motif.

8.9.2.7. Les pads envoient des notes MIDI

Vous pouvez choisir si les pads enverront des donn�es de notes MIDI ou pas. Vous avez la
possibilit� de choisir si les pads enverront ou non des donn�es de notes MIDI. Les options
disponibles sont Off (aucune note MIDI envoy�e), USB&MIDI, USB et MIDI. Les valeurs de
notes actuelles quÕils enverront sont d�termin�es par la Drum Map. La partie Drum Map [p.78]
vous en parle.
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8.9.2.8. Le s�quenceur envoie des notes MIDI

Vous pouvez choisir si le s�quenceur enverra ou non des donn�es de notes MIDI. Les options
disponibles sont Off (aucune note MIDI envoy�e), USB&MIDI, USB et MIDI. Les valeurs de
notes actuelles quÕils enverront sont d�termin�es par la Drum Map. La partie Drum Map [p.78]
vous en parle.

8.9.2.9. M�tronome

Sept valeurs de m�tronome sont disponibles, dont une qui nÕest pas accessible � partir du
panneau frontal (1/4T ou triolets de noire).

8.9.2.10. G�n�rateur al�atoire de r�p�tition de pas

Ce param�tre (Step Repeat Randomizer) permettra � la Randomness d'agir sur la valeur de
r�p�tition de pas (Step Repeat). Quand ce param�tre est activ�, cela changera de mani�re
al�atoire la valeur de r�p�tition de pas (ajoute ou retire des r�p�titions sur les �v�nements).
Quand il est d�sactiv�, Randomness n'agit que sur l'activation ou non des pas et la v�locit�.

8.9.2.11. Probabilit� de r�p�tition de pas

Le param�tre Probability vous permet dÕaugmenter ou de diminuer la probabilit� quÕune
r�p�tition de pas al�atoire se produise. Ë des niveaux plus �lev�s, il peut aussi g�n�rer des
r�p�titions de pas o� aucune nÕexistait auparavant.

8.9.2.12. Mode Vegas

Quand ce r�glage est activ�, les boutons et pads sur le panneau frontal du DrumBrute
commenceront � clignoter sÕil nÕest pas utilis� pendant plus de dix minutes.

8.9.2.13. Mode Pause

Ce param�tre dicte la fonction du bouton Play/Pause. Il y a deux r�glages :

¥ Ë partir de la position actuelle : quand la lecture reprendra, cela se fera � lÕendroit
du motif o� le bouton Pause a �t� enfonc�.

¥ Ë partir du d�but : le motif d�marrera � partir du d�but quand la lecture
reprendra.

8.9.2.14. Banque suivante

Vous pouvez dire au DrumBrute de passer dÕune banque � une autre (Next Bank) sans avoir
� effectuer la deuxi�me �tape de s�lection dÕun motif.

Par exemple, si le DrumBrute est en train de lire le motif n¡12 de la banque A et que vous
passez � la banque B sans sp�cifier de motif, il lira le motif n¡12 de la banque B sans
attendre dÕautres instructions. Le changement exact vers le deuxi�me motif est d�termin�
par le r�glage du param�tre Wait to Load Pattern (En savoir plus [p.75]).
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8.9.2.15. Contr�le local

Cette option contr�le la possibilit� pour le DrumBrute d'�tre jou� par ses propres pads et
son propre s�quenceur. Le message de contr�le local a un param�tre, qui est la valeur
"on" (activ�) ou "off" (d�sactiv�). Quand il est d�sactiv�, la partie de production sonore du
DrumBrute et les pads/s�quenceur se comportent comme deux dispositifs s�par�s.

Appuyer sur un pad ou jouer une s�quence ne produira pas de son mais enverra des
messages vers le port de sortie MIDI, alors que la partie de production sonore du DrumBrute
produira du son, seulement en r�ponse aux messages passant par le port d'entr�e MIDI
(USB ou MIDI).

8.9.3. R�glages Roller/Looper

8.9.3.1. Mode Roller/Looper

Quand le DrumBrute est en cours de lecture (et que l'enregistrement est d�sactiv�), la bande
tactile peut avoir deux comportements diff�rents (mais exclusifs) : Roller ou Looper. Veuillez
consulter la partie Roller/Looper [p.23].

8.9.3.2. Roller/Looper MIDI

Lorsqu'il est activ�, la bande tactile envoie un Changement de Commande � chaque fois
que vous la touchez (sauf lors du r�glage d'une valeur de r�p�tition de pas). Il sera activ� �
chaque fois que le Changement de Commande correspondant sera envoy� au DrumBrute.

Les CC MIDI vous permettent de changer le num�ro du Changement de Commande.

Cependant, les gammes disposent de valeurs fixes :

¥ OFF = 0-24 (envoie 0)

¥ 1/4 = 25-49 (envoie 25)

¥ 1/8 = 50-74 (envoie 50)

¥ 1/16 = 75-99 (envoie 75)

¥ 1/32 = 100-127 (envoie 100)

Le canal Envoi/R�ception (Send/Receive) est le Canal MIDI Global.
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8.9.4. R�glages de Transport

Vous pouvez d�finir le canal MIDI et le num�ro CC de chacune des trois commandes
principales de transport de mani�re ind�pendante. Cependant, les trois doivent transmettre
le m�me type dÕinformations MIDI : MMC, MIDI CC ou les deux.

 Remarque : le DrumBrute enverra toujours des messages MIDI type Horloge (messages MIDI en

temps r�el) lors de la lecture, ainsi, il d�marrera toujours une fonctionnalit� (ou un DAW) � distance qui

est en mode Esclave et qui �coute les messages MIDI en temps r�el.

8.9.5. Drum Map

Les r�glages de la Drum Map

Les r�glages montr�s sont les nombres de notes MIDI par d�faut de chaque instrument,
mais vous pouvez les r�gler � nÕimporte quel nombre de note entre 0 et 127.

Pour modifier une valeur, tournez le potentiom�tre appropri� ou double-cliquez sur un
champ et tapez le nombre d�sir�.
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9. CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL

Compte tenu du paiement des frais de Licence, Arturia, en tant que Conc�dant, vous
accorde (ci-apr�s appel� Ç Cessionnaire È) un droit dÕutilisation non exclusif de cette copie
du LOGICIEL.

Tous les droits de propri�t� intellectuelle de ce logiciel appartiennent � Arturia SA (d�sign�
ci-apr�s : "Arturia"). Arturia ne vous autorise � copier, t�l�charger, installer et employer le
logiciel que sous les termes et conditions de ce Contrat.

Arturia met en place une activation obligatoire du logiciel afin de le prot�ger contre toute
copie illicite. Le Logiciel OEM ne peut �tre utilis� quÕapr�s enregistrement du produit.

L'acc�s � Internet est indispensable pour l'activation du produit. Les termes et conditions
dÕutilisation du logiciel par vous, lÕutilisateur final, apparaissent ci-dessous. En installant le
logiciel sur votre ordinateur, vous reconnaissez �tre li� par les termes et conditions du
pr�sent contrat. Veuillez lire attentivement l'int�gralit� des termes suivants. Si vous �tes en
d�saccord avec les termes et conditions de ce contrat, veuillez ne pas installer ce logiciel.
Le cas �ch�ant, veuillez retourner imm�diatement ou au plus tard dans les 30 jours le
produit � l'endroit o� vous l'avez achet� (avec toute la documentation �crite, l'emballage
intact complet ainsi que le mat�riel fourni) afin d'en obtenir le remboursement.

1. Propri�t� du logiciel ARTURIA conservera la propri�t� pleine et enti�re du LOGICIEL
enregistr� sur les disques joints et de toutes les copies ult�rieures du LOGICIEL, quel quÕen
soit le support et la forme sur ou sous lesquels les disques originaux ou copies peuvent
exister. Cette licence ne constitue pas une vente du LOGICIEL original.

2. Concession de licence Arturia vous accorde une licence non exclusive pour l'utilisation du
logiciel selon termes et conditions du pr�sent contrat. Vous n'�tes pas autoris� � louer ou
pr�ter ce logiciel, ni � le conc�der sous licence.
L'utilisation du logiciel c�d� en r�seau est ill�gale si celle-ci rend possible lÕutilisation multiple
et simultan�e du programme. Vous �tes autoris� � installer une copie de sauvegarde du
logiciel qui ne sera pas employ�e � d'autres fins que le stockage. En dehors de cette
�num�ration, le pr�sent contrat ne vous conc�de aucun autre droit d'utilisation du logiciel.
Arturia se r�serve tous les droits qui n'ont pas �t� express�ment accord�s.

3. Activation du logiciel Arturia met �ventuellement en place une activation obligatoire du
logiciel et un enregistrement personnel obligatoire du logiciel OEM afin de prot�ger le logiciel
contre toute copie illicite. En cas de d�saccord avec les termes et conditions du contrat, le
logiciel ne pourra pas fonctionner.
Le cas �ch�ant, le produit ne peut �tre retourn� que dans les 30 jours suivant son
acquisition. Ce type de retour n'ouvre pas droit � r�clamation selon les dispositions de
l'article 11 du pr�sent contrat.

4. Assistance, mises � niveau et mises � jour apr�s enregistrement du produit L'utilisation
de l'assistance, des mises � niveau et des mises � jour ne peut intervenir qu'apr�s
enregistrement personnel du produit. L'assistance n'est fournie que pour la version actuelle
et, pour la version pr�c�dente, pendant un an apr�s la parution de la nouvelle version. Arturia
se r�serve le droit de modifier � tout moment l'�tendue de l'assistance (ligne directe, forum
sur le site Web, etc.), des mises � niveau et mises � jour ou d'y mettre fin en partie ou
compl�tement.
L'enregistrement du produit peut intervenir lors de la mise en place du syst�me d'activation
ou � tout moment ult�rieurement via internet. Lors de la proc�dure d'enregistrement, il
vous sera demand� de donner votre accord sur le stockage et l'utilisation de vos donn�es
personnelles (nom, adresse, contact, adresse �lectronique, date de naissance et donn�es
de licence) pour les raisons mentionn�es ci-dessus. Arturia peut �galement transmettre ces
donn�es � des tiers mandat�s, notamment des distributeurs, en vue de l'assistance et de la
v�rification des autorisations de mises � niveau et mises � jour.
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5. Pas de dissociation Le logiciel contient habituellement diff�rents fichiers qui, dans leur
configuration, assurent la fonctionnalit� compl�te du logiciel. Le logiciel n'est con�u que
pour �tre utilis� comme un produit. Il n'est pas exig� que vous employiez ou installiez
tous les composants du logiciel. Mais vous n'�tes pas autoris� � assembler les composants
du logiciel d'une autre fa�on, ni � d�velopper une version modifi�e du logiciel ou un
nouveau produit en r�sultant. La configuration du logiciel ne peut �tre modifi�e en vue de sa
distribution, de son transfert ou de sa revente.

6. Transfert des droits Vous pouvez transf�rer tous vos droits d'utilisation du logiciel � une
autre personne � condition que (a) vous transf�riez � cette autre personne (i) ce Contrat et
(ii) le logiciel ou mat�riel �quipant le logiciel, emball� ou pr�install�, y compris toutes les
copies, mises � niveau, mises � jour, copies de sauvegarde et versions pr�c�dentes ayant
accord� un droit � mise � jour ou � mise � niveau de ce logiciel, (b) vous ne conserviez
pas les mises � niveau, mises � jour, versions pr�c�dentes et copies de sauvegarde de ce
logiciel et (c) que le destinataire accepte les termes et les conditions de ce contrat ainsi que
les autres dispositions conform�ment auxquelles vous avez acquis une licence d'utilisation
de ce logiciel en cours de validit�.
En cas de d�saccord avec les termes et conditions de cet Accord, par exemple l'activation
du produit, un retour du produit est exclu apr�s le transfert des droits.

7. Mises � niveau et mises � jour Vous devez poss�der une licence en cours de validit� pour
la pr�c�dente version du logiciel ou pour une version plus ancienne du logiciel afin d'�tre
autoris� � employer une mise � niveau ou une mise � jour du logiciel. Le transfert de cette
version pr�c�dente ou de cette version plus ancienne du logiciel � des tiers entra�ne la perte
de plein droit de l'autorisation d'utiliser la mise � niveau ou mise � jour du logiciel.
L'acquisition d'une mise � niveau ou d'une mise � jour ne conf�re aucun droit d'utilisation du
logiciel.
Apr�s l'installation d'une mise � niveau ou d'une mise � jour, vous n'�tes plus autoris� �
utiliser le droit � lÕassistance sur une version pr�c�dente ou inf�rieure.

8. Garantie limit�e ARTURIA garantit que les disques sur lesquels le LOGICIEL est fourni
sont exempts de tout d�faut mat�riel et de fabrication dans des conditions dÕutilisation
normales pour une p�riode de trente(30) jours � compter de la date dÕachat. Votre facture
servira de preuve de la date dÕachat. Toute garantie implicite du LOGICIEL est limit�e � (30)
jours � compter de la date dÕachat. Certaines l�gislations n'autorisent pas la limitation des
garanties implicites, auquel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas vous �tre applicable. Tous
les programmes et les documents les accompagnant sont fournis Òen lÕ�tatÓ sans garantie
dÕaucune sorte. Tout le risque en mati�re de qualit� et de performances des programmes
vous incombe. Si le programme sÕav�rait d�fectueux, vous assumeriez la totalit� du co�t du
SAV, des r�parations ou des corrections n�cessaires.

9. Recours La responsabilit� totale dÕARTURIA et le seul recours dont vous disposez sont
limit�s, � la discr�tion dÕARTURIA, soit (a) au remboursement du montant pay� pour
lÕachat soit (b) au remplacement de tout disque non-conforme aux dispositions de la
pr�sente garantie limit�e et ayant �t� renvoy� � ARTURIA accompagn� dÕune copie de
votre facture. Cette garantie limit�e ne s'appliquera pas si la d�faillance du LOGICIEL r�sulte
dÕun accident, de mauvais traitements, dÕune modification, ou dÕune application fautive. Tout
logiciel fourni en remplacement est garanti pour la dur�e la plus longue entre le nombre de
jours restants par rapport � la garantie d'origine et trente (30) jours.

10. Aucune autre garantie Les garanties ci-dessus sont en lieu et place de toutes autres
garanties, expresses ou implicites, incluant mais sans sÕy limiter les garanties implicites de
commercialisation et dÕad�quation � un usage particulier. Aucun avis ou renseignement oral
ou �crit donn� par ARTURIA, ses revendeurs, distributeurs, agents ou employ�s ne sauraient
cr�er une garantie ou en quelque fa�on que ce soit accro�tre la port�e de cette garantie
limit�e.
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11. Exclusion de responsabilit� pour les dommages indirects Ni ARTURIA ni qui que ce
soit ayant �t� impliqu� dans la cr�ation, la production, ou la livraison de ce produit ne
sera responsable des dommages directs, indirects, cons�cutifs, ou incidents survenant
du fait de lÕutilisation ou de lÕincapacit� dÕutilisation de ce produit (y compris, sans sÕy
limiter, les dommages pour perte de profits professionnels, interruption dÕactivit�, perte
dÕinformations professionnelles et �quivalents) m�me si ARTURIA a �t� pr�c�demment
averti de la possibilit� de tels dommages. Certaines l�gislations ne permettent pas les
limitations de la dur�e dÕune garantie implicite ou la limitation des dommages incidents ou
cons�cutifs, auquel cas les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas sÕappliquer
� vous. Cette garantie vous conf�re des droits juridiques particuliers, et vous pouvez
�galement avoir dÕautres droits variant dÕune juridiction � une autre.
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10. D�CLARATION DE CONFORMIT�

�tats-Unis

Information importante : NE MODIFIEZ PAS L ́APPAREIL !

Ce produit, lorsquÕil est install� suivant les indications contenues dans le manuel, r�pond aux
exigences de la FCC. Les modifications non approuv�es explicitement par Arturia peuvent
annuler lÕautorisation accord�e par la FCC dÕutiliser le produit.

IMPORTANT : lorsque vous connectez ce produit � des accessoires et/ou dÕautres appareils,
nÕutilisez que des c�bles blind�s de haute qualit�. Les c�bles fournis avec ce produit
DOIVENT �tre utilis�s. Suivez toutes les instructions d ́installation. Le non-respect des
instructions peut entra�ner lÕannulation de votre autorisation FFC dÕutiliser ce produit aux
�tats-Unis.

REMARQUE : ce produit a �t� test� et jug� conforme aux limites �tablies pour un appareil
num�rique de classe B, conform�ment � la section 15 de la r�glementation de la FCC.
Ces restrictions sont cr��es pour fournir une protection suffisante contre les interf�rences
nuisibles dans un environnement r�sidentiel. Cet �quipement g�n�re des radiofr�quences,
et sÕil nÕest pas install� et utilis� selon les instructions figurant dans le manuel de lÕutilisateur,
il peut causer des interf�rences nuisibles � dÕautres appareils �lectroniques. La conformit�
avec le r�glement FCC ne garantit pas lÕabsence de probl�mes dÕinterf�rences dans toutes
les installations. Si ce produit se trouve �tre la source, ce qui peut �tre v�rifi� en �teignant
et allumant lÕappareil, veuillez tenter dÕ�liminer le probl�me en suivant lÕune des mesures
suivantes :

¥ Changez de place ce produit, ou lÕappareil affect� par les interf�rences.

¥ NÕutilisez que des prises �lectriques qui sont sur des lignes diff�rentes
(disjoncteurs ou fusibles) ou installez un filtre de courant alternatif.

¥ Dans le cas dÕinterf�rences Radio, ou TV, changez de place ou r�orientez
lÕantenne. Si le conducteur de lÕantenne est de type ribbon lead de 300 ohms,
changez-le pour un c�ble coaxial.

¥ Si ces mesures correctives nÕapportent aucun r�sultat satisfaisant, veuillez
contacter le revendeur local autoris� � distribuer ce type de produit. Si vous ne le
localisez pas, veuillez contacter Arturia.

Les d�clarations ci-dessus ne concernent SEULEMENT les produits distribu�s aux �tats-Unis.

CANADA

AVIS : cet appareil num�rique de la classe B respecte toutes les exigences du R�glement sur
le mat�riel brouilleur du Canada.

EUROPE

Ce produit se conforme aux sp�cifications de la directive europ�enne 89/336/EEC.

Ce produit pourrait ne pas fonctionner correctement en cas dÕinfluence �lectrostatique. Si
cÕest le cas, red�marrez simplement le produit.
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