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Prenez le contrôle du Web 
pour diffuser et vendre 

votre musique

Pédago
nouvelles rubriques…

SPÉ ROD

Portrait Stor
• Ken Scott, 60 ans 
  derrière les manettes
      avec les Beatles, Bowie,
  Pink Floyd, Supertramp…

• Dante: comprendre l’audio 
  en réseau
• Les bases du MIDI

� Utiliser les réseaux sociaux
� Comprendre les contrats
� Développer sa promo

� Choisir son distributeur
� Gérer sa fan base

À GAGNER !

sur Internet

MaUn contrôleur DJ
Gemini Slate  
+ une paire 
d’enceintes 
Bluetooth
Gemini 
AS-12BLU



Prouve-nous que ton groupe est à la hauteur !

Envoie-nous une vidéo 100% Live et remporte 5000€

de matériel Shure ainsi qu‘un passage filmé au très prestigieux

Montreux Jazz Festival.

Tu te sens

l’Ame d’un  

super-hEros?!

Je

M‘INSCRIS!

Pour participer à la compétition, il suffit :
1. De t’enregistrer sur le site www.shure-call-for-legends.eu
2. D’uploader une vidéo de ton groupe sur scène
3. D’y ajouter une image et une courte description de ton groupe 

www.shure-call-for-legends.eu

Shure est à la recherche de groupes capables de se transcender
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Retrouvez‐nous aussi sur :
•www.kr-homestudio.fr
et sur :
•www.facebook.com/KeyboardsRecording
• www.youtube.com/user/KeyboardsRecording
• www.deezer.com/profile/455827441

Résultats concours
Les gagnants du concours du numéro 319 qui mettait en jeu
un kit proposé par Audio2 comprenant un micro DPA d:vote
VO4099U avec fixation scratch universelle + 10 autres clips
est : Daniel Youf (14).

Dans les méandres 
de la toile !

Lors de notre précédent numéro consacré à « l’art du mixage », nous vous avions
expliqué les bonnes façons pour finaliser le mixage d’un morceau, à grand renfort
d’expériences, d’anecdotes et conseils. On suppose que vos morceaux sont désormais
finalisés, mais que faire maintenant avec ? Fort de ce constat qui se pose à chaque
autoproducteur, nous avons décidé de consacrer aujourd’hui un numéro spécial à la
distribution numérique. En fait, d’explorer l’ensemble des solutions mises à disposition
permettant d’exposer sa musique sur Internet tout en la protégeant et de promouvoir 
et raconter son histoire musicale, pour au final vendre ses œuvres. Un univers certes
complexe, mais abordable à tous d’un simple clic, sous conditions bien sûr d’avoir les
bons réflexes et de procéder par étapes. 

Toujours dans l’esprit de participer à l’éclosion de vos acharnements musicaux, 
c’est en septembre dernier que notre jury s’est réuni pour écouter et choisir les dix lauréats
qui se retrouveront cette année sur notre prochaine compilation KR découvertes à paraître
dans le numéro 322, vers le 20 novembre. Sous réserve que l’ensemble des aspects
administratifs ait été surmonté, nous sommes fiers de vous annoncer le nom des
vainqueurs (par ordre alphabétique) : Blue Beat Black Kick, Erlos, Ganaé, Gianax, Jekils,
JIMM, Lezarsonic, Notee, Num et Panda Parlant. Félicitations à tous ces projets, 
mais aussi à tous les participants, car n’en choisir que dix dans une multitude de morceaux
de qualité n’a pas été chose facile. Rendez‐vous donc le mois prochain pour découvrir 
et savourer les portraits de ces lauréats 2016…    Thierry Demougin
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Accédez au contenu de ce numéro KR321 grâce à un unique code qui vous permettra de télécharger ces contenus
exclusifs sur votre ordinateur : KR321_e519w. KR vous offre tous les mois des contenus additionnels à récupérer
sur votre ordinateur. Le code fourni vous permet d’accéder à un lien via lequel vous pourrez rapatrier ce mois‐ci
une banque complète d’une cinquantaine de samples fournie par Audiomodern et une sélection de samples
issue de divers éditeurs.

kr downloads
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Nous reprenons notre voyage à
travers la série VIP Bundle de Plug
& Mix distribuée mondialement par
nos amis de Plugivery. Parmi les 45
effets en tout genre et utilité qu’elle
propose, vous aviez eu la possibilité
d’en rapatrier un pour utilisation
immédiate dans vos compositions.
Cela sera désormais le cas chaque
mois et nous en profiterons pour
vous décrire notre choix à nous !

D’abord télécharger : rendez‐vous à
l’adresse de description des plug‐ins de
la suite VIP (www.plugandmix.com/
products/b888-VIP-Bundle), histoire de
prendre connaissance de tout ce
qu’elle contient et propose. Chacun
des 45 effets de la série coûte 49 $
individuellement (environ 43 €), la suite
VIP intégrale étant facturée 249 $
(environ 220 €), le prix d’à peu près cinq
plug‐ins (soit 5,50 $ pièce, d’où son
nom de VIP pour Very Intelligent
Person) ! Plugivery, distributeur
mondial des effets Plug & Mix, vous
propose d’en tester un, un cadeau
donc de 49 $. Pour cela, il faut vous
rendre à l’adressewww.plugandmix.
com/NFR, puis inscrire à l’invite le code
keyboards2015. Suivez ensuite les
indications pour rapatrier le module. Si
vous souhaitez télécharger l’ensemble
des effets, rendez‐vous à l’adresse
http://download.plugivery.com/pvdl/?do
=browse&dir=release&os=macosx&bid=72.
Repérez la suite VIP Bundle en bas de
la fenêtre, sélectionnez ensuite votre
plate‐forme (Mac ou PC), puis cliquez
sur le lien correspondant au format
retenu (un ou plusieurs selon vos
applications audio).

Ensuite installer : les installeurs sont
livrés sous forme de fichier zip
décompactable. Une fois l’archive
extraite, vous disposez d’une image
disque Mac à monter sur le bureau ou
d’un exécutable Windows. Premier
point très sympa avant d’aller plus
loin, il est possible de ne sélectionner
que les effets dont on a besoin ou que
l’on souhaite tester en premier. Une
bonne idée lorsque l’on se retrouve
face à une telle profusion de nouveaux
modules ! Décochez le VIP Bundle

Samples
• Cinetools – Dramatic Pianos Vol. 2

Éditeur : Freaky Loops
Nombre de samples : 1 démo
Taille : 8 Mo

• Future Cinematic FX II
Éditeur : Sonic Mechanics
Nombre de samples : 1 démo
Taille : 7 Mo

• Glitch Machine
Éditeur : Niche Audio
Nombre de samples : 30 + 1 projet
Ableton/Maschine + 11 démos
Taille : 75 Mo

• Hip Hop Ultra Pack
Éditeur : Singomakers
Nombre de samples : 10 + 1 démo
Taille : 9 Mo

• Max Chapman – Sub Freq Tech
Éditeur : Loopmasters
Nombre de samples : 11 + 1 démo
Taille : 25 Mo

• Proxima – Neuro Tech Drum 
& Bass
Éditeur : Loopmasters
Nombre de samples : 12 + 1 démo
Taille : 21 Mo

�

�

pour désélectionner tous les modules,
puis cochez ceux désirés au sein de la
liste, ici Clarisonix. Validez, c’est prêt !
Un mot quant aux limitations de cette
suite en mode démo. Tous les plug‐ins
sont fonctionnels en appel à partir de
votre séquenceur, mais ils cessent de
processer le signal après 30 minutes
d’utilisation. De plus, les divers
contrôles placés sur leurs interfaces ne
peuvent être automatisés et les
presets que vous auriez créés ne
peuvent non plus être sauvegardés. Et
même si une session a été enregistrée
avec les plug‐ins actifs, leurs divers
réglages ne seront pas non plus
rappelés.

La sélection du mois, Clarisonix
(figure 1) : Après les guitares
californiennes du mois dernier, nous
vous proposons Clarisonix, un plug‐in
destiné à rehausser, améliorer et
magnifier vos lignes de basse ou les
kicks de vos grooves. Ici, pas de
simulation, mais un booster de basses

figure 1

Plus qu’un grand discours, voici la liste des plug‐ins disponibles au sein de ce VIP
Bundle : Ambiosoniq, American Tweed, Analoger, Brightness, British Tone, California
Tone, Chorus Ensemble, Clarisonix, Classic Flanger, Classic Phaser, Cool‐vibe, Degradiator,
Deluxe Tilt, Digital Plate, Digital Reverb, Dimension 3D, Distorted, Echoflex, Electro
Optical, Electro Q Tone, Granulizer, Liquid Air Q, Lo‐Fi, Loudbass, Ls Rotator, Magic
Queen, Monster Boost, Moogy Filter, Multi‐Tap Delay, Ob La Wah, Octaplexer, Psycho
Ring, Retro Compressor, Retro Equalizer, Retro Filter, Retro Limiter, Screamer, Stereolizer,
Talking Tone, ToneStack, Transcontrol, Tremolo Pan, Ultramaxit, Vinylizer, Vowel Comb.

Plug‐in d’effets multi‐plate‐forme

VIP Bundle par Plugivery : Clarisonix

� Banque de samples
Audiomodern Free Samples Pack

L’interface de Clarisonix reprend
les grandes lignes des plugs
précédents, avec toujours le moins
de réglages possible pour un rendu
maximal. Trois modes de sub sont
disponibles, chacun travaillant sur
une bande de fréquences de sub
différente. Le Sub Level central se
destine à booster plus ou moins le
niveau global de sub, le Lo Focus agit
sur la fin de signal et donne du punch,
voire de la saturation lorsque très
sollicité (parfait sur une ligne de basse
analogique ou sur un kick agressif, par
exemple), alors que Clarity apporte
une sensation d’augmentation de la
définition du son. Comme à
l’accoutumée, un jeu de presets est
proposé afin d’appréhender le rôle des
divers réglages.   Éric Chautrand

et de sub, accompagné de Clarity,
dont le rôle est d’ajouter un peu de
hautes fréquences au signal affecté.

C’est notre ami Max Million
d’Audiomodern (www.audiomodern.
com) qui vous propose ce mois‐ci
cette banque de 48 samples,
totalement libres de droit d’usage
dans vos compos. Ils sont
échantillonnés en 24 bits / 48 kHz, au
format Wav pour un poids de 128 Mo

et sont issus de toutes les
collections produites par le
site. Vous y trouverez des
loops de drums, souvent processées,
des pianos, des nappes, des effets de
type glitch, bref, de quoi agrémenter
vos compos ou servir de point de
départ, pourquoi pas !

L’interface de Clarisonix.

Produit : VIP Bundle
Éditeur : Plug & Mix
Distributeur : Plugivery
Sites : www.plugandmix.com, www.plugivery.com
Adresse de téléchargement du VIP Bundle, 
selon la plate‐forme et la version (entre 550 
et 650 Mo compressés) : www.plugandmix.com/
support/downloads
Configuration minimale : 
Mac : OS X Snow Leopard (10.6.8), 
séquenceur compatible VST / AU / AAX 
(32/64 bits) / RTAS (32 bits)
PC : Windows XP SP3, un séquenceur 
compatible VST (32/64 bits) / 
RTAS (32 bits) / AAX (32/64 bits)
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news

2015 et 2016 font suite à la sortie des deux
derniers projets discographiques de Jean‐

Michel Jarre sous forme de duos musicaux,
Electronica1 :TheTimeMachineetElectronica2 :
TheHeartofNoizeà laquelle ont participé des artistes aussi divers que
Air, M83, Moby, Tangerine Dream, Armin Van Buuren, Rone, Pet Shop
Boys, Peaches, Jeff Mills, Gary Numan, Cyndi Lauper… Cet automne
Jean‐Michel partira en tournée française avec un tout nouveau
dispositif scénique, juste avant d’entamer en 2017, une tournée
américaine et asiatique. Rendez‐vous donc le 24 novembre à
Strasbourg, le 26 novembre à Lyon, le 28 novembre à Clermont‐
Ferrand, le 29 novembre à Nantes et le 12 décembre à Paris. T.D.

www.jeanmicheljarre.com

a septième édition de la Paris Games Week
reviendra du 27 au 31 octobre 2016 à Paris, Porte
de Versailles. Le salon français du jeu vidéo,

organisé par le SELL, investira à nouveau Paris
Expo sur près de 80 000 m2 pour accueillir au moins
307 000 visiteurs, (fréquentation 2015). Outre les
« previews » annoncées pour la fin de l’année en matière
de jeux et d’accessoires (Hall 1), la PGW est aussi un
rendez‐vous B2B avec la Game Connection. On y
retrouvera également l’espace Junior (Hall 2.2), les
compétitions internationales de eSport (Hall 3)…   T.D.

www.parisgamesweek.com

L

a Philharmonie de Paris, pionnière dans
l’organisation d’expositions musicales, lance
un nouveau programme associant

photographie et musique.MMM inaugure
cette série en faisant se rencontrer le photographe
Martin Parr et le guitariste compositeur Matthieu
Chédid (‐M‐). Le concept ? Chaque espace est
associé à un instrument, segmenté par thème, où
une composition correspond à une série de photos.
Ainsi lorsque le visiteur s’approche d’une photo, il
n’entend que l’instrument qui lui est dédié, et à
l’inverse lorsqu’il s’éloigne, il profite de l’ensemble de l’arrangement. Ludique et
étonnant, exposition jusqu’au 27 janvier 2017. T.D.

www.philharmoniedeparis.fr   

L

2

ouveau site communautaire
musical dédié musique, Gear Next
Door vient d’être lancé depuis

début septembre dernier. L’idée ? Mettre
en commun les expériences que l’on a de
son matériel. Vous souhaitez essayer tel
clavier, telle guitare mais vous ne voulez
pas forcément vous déplacer dans un
magasin traditionnel, alors Gear Next
Door va mettre en contact ses membres
pour faire tester son matériel par d’autres
dans son propre studio. Une bonne
manière d’avoir des informations
d’utilisateur et de partager sa passion
avec des musiciens autour de chez soi.
Une fois l’essai effectué vous recevrez
également un « tip » monétaire, gage de
votre bonne volonté.   T.D.

www.gearnextdoor.com

Expo

MMM
e mardi 4 octobre dernier, le Fair
annonçait sa promotion 2017 d’artistes
qui seront soutenus tout au long de
l’année. Parmi les nouveautés du dispositif notons une

formation optimisée de neuf journées par lauréat, des accès gratuits
chez SoundCloud sur les plateformes publics et professionnelles, des
dates de mises en avant sur des festivals… Et cette année les lauréats
sont : 3somesisters, Adrien Soleiman, Clément Bazin, Fishbach,
Johnny Mafia, KillASon, Las Aves, Marietta, Marvin Jouno, Nusky &
Vaati, O, Petit Biscuit, Pomme, Requin Chagrin et Unno. Ecoutez
cette sélection en ligne. Thierry Demougin www.lefair.org

L

Lauréats

Fair 2017

Salon
Paris Games Week 2016

Site communautaire
Gear Next Door

Concerts
Jean‐Michel Jarre,
Electronica Tour

N e Printemps de Bourges a ouvert
ses candidatures pour les iNOUïS
2017 et les clôturera le 6 novembre

prochain. Les gagnants pourront ainsi
peut‐être se produire sur la scène du
Printemps de Bourges et participer à
d’autres événements comme le Festival
d’été de Québec, le MaMA et la tournée
des iNOUïS à l’automne. La sélection
nationale sera dévoilée en février où le
jury sélectionnera une trentaine
d’iNOUïS et décernera deux prix : le Prix
du Printemps de Bourges et le prix du
Jury. L’année dernière se sont Fishbach
et Nusky & Vaati qui ont été les 2
lauréats. Les critères de participation et
infos sont sur le web.    T.D.

www.reseau-printemps.com/
comment-participer

Appel à candidature
Les iNOUïS 2017
L itué en plein cœur de la

Canopée des Halles, La Place
est un tout nouveau centre

culturel parisien dédié à la culture
hip hop (danse, graffiti, beatbox,
production, mix DJ…). Inauguré en
grande pompe au public le 24 septembre ernier, nous avons
pu visiter ce nouveau lieu, notamment les studios dédiés à la
musique ainsi que les deux salles de spectacle (une salle de
concert de 450 places debout et un auditorium de 100 places
assises). Notons donc huit espaces de pratiques artistiques
dont un studio d’enregistrement particulièrement bien équipé,
un home‐studio, un studio vidéo et des studios de
création/répétition. La soirée d’inauguration a vu défiler un
parterre d’activistes du domaine notamment Dee Nasty, Cut
Killer, Sydney de HIP HOP, et plusieurs showcases dont celui
de Kerry James. La programmation Saison 1 est déjà
annoncée, à consulter sur leur site.   T.D.

http://laplace.paris

Centre Culturel dédié hip hop
La Place
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Retrouvez des vidéos de présentation des nouveautés Yamaha et Roland
sur www.kr-homestudio.fr

reports

22, rue Édouard Buffard · 77144 · Montévrain · France
Tél. : +33 (0)1 60 54 32 00
commercial@audiopole.fr

www.genelec.com

GENELEC SERIES SAM
L�EXCELLENCE

SERIES 8000
L�ACCESSIBLE

e 20 septembre dernier, Yamaha
réunissait la presse spécialisée autour de
ses nouveaux produits musicaux. Les

représentants français du groupe avaient
choisi le Duc des Lombards, l’un des clubs de
jazz parisiens renommés, comme lieu d’expo et
de démo. Au programme, le toujours excellent
Arnaud Delauney, démonstrateur clavier
émérite, qui faisait sonner à l’envi le dernier
arrangeur maison, le PSR‐EW400. L’orientation
électro marquée des styles embarqués devrait
faire le bonheur des plus jeunes et des
animateurs de tout poil. Notons également la
présence du PSR‐A350, un clavier à destination
des musiciens souhaitant s’exprimer dans des styles mu caux orientaux, et e
configurations de claviers adaptées. Plus cossu, le YDP‐143 est un piano
numérique 88 touches, contenant dix sonorités et quatre réverbs, une fonction
Dual pour jouer deux sons simultanément (piano/cordes, par exemple) et un
mode Duo, pour les quatre‐mains ou les cours côte à côte prof/élève. Sur la
scène trônait et jouait (seul) le magnifique Disklavier Enspire, bientôt
interrompu par le jeu de Laure Schappler, violoniste de métier. En charge de
démontrer les violons électriques de la gamme YEV, elle a su communiquer
son énergie et sa virtuosité sur des morceaux aux sonorités électro/pop. Une
belle découverte, à retrouver en vidéo sur le site. Enfin, nous avons pu voir en
action l’impressionnant mixeur numérique TF‐Rack, accompagné de l’ampli
classe D PX3, et la présentation de la console amplifiée EMX5, pour les petites
formations (douze canaux d’entrée, quand même). Un mini‐salon Yamaha
avant l’heure, donc ! Éric Chautrand

http://fr.yamaha.com

Yamaha
Au Duc des Lombards

L ©
 T

.D
.

e 9 septembre dernier, la société
Roland lançait un vaste
événement « planétaire » pour

présenter en une seule journée
plus d’une trentaine de nouveaux
produits. Pour ce faire, et pendant 24
heures, plusieurs grandes villes
influentes dévoilaient un échantillon de
ce nouveau catalogue : Auckland,
Tokyo, Paris, Bruxelles, Berlin, New
York, Toronto et Los Angeles. Parmi les produits phares qui nous intéressent :
une série de synthés et de boîtes à rythmes (System‐08, TB‐03, TR‐09, VP‐03),
de nouvelles batteries électroniques ainsi que des modules (TD‐50, TD‐50KV,
module TD‐50, TD‐1KPX), des pianos numériques (FP‐90, GP607, DP603,
RP501R), un nouvel accordéon numérique (FR‐4X) et de tout nouveaux
produits qui n’avaient pour le moment jamais été disponibles au catalogue du
constructeur japonais. C’est ainsi la première fois que Roland aborde le
matériel pour le mix DJ avec une platine vinyle (TT‐99), un contrôleur fourni
avec Serato (DJ‐808) et un mixeur (DJ‐99). Autre nouveau produit, un
saxophone numérique (AE‐10). Nous étions présents à Paris, à la Tour Eiffel,
pour ces lancements mondiaux et nous avons donc pu assister à de très belles
démos de l’accordéon numérique FR‐4X par Samuel Garcia et du piano
numérique FP‐90 par Fabio Picchi.   T.D.

http://tfr.roland.com/eu

Roland
The Future Redefined
L ©

 T
.D

.

Violon YEV.

Fabio Picchi
sur le piano

FP‐90.



back to school
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Chez KR, pour vous rappeler un parfum d’été, on vous propose de jouer en apprenant 
et pourquoi pas d’apprendre en jouant. Et pourquoi pas non plus avec les plus jeunes ! 
Les solutions sont à récupérer sur notre site www.kr-homestudio.fr.

Le génial inventeur 
de synthés Don
Buchla, décédé le
14 septembre
dernier, était un
grand amateur 
de…

A. Country et de vin 
B. Musique concrète et de LSD
C. Musique africaine et de cannabis 

Dominique 
Blanc‐Francard 
est à l’origine 
des Studios…

A. Lobomastic
B. Laboratoire drastique
C. Labomatic

Après ses débuts chez Abbey Road 
dès 1964, l’ingénieur du son anglais 
Ken Scott part en 1969 pour de nouveaux
studios indépendants londoniens 
qui portent le nom de Studios…

A. Trident
B. Quartemps
C. Fluctuant

La marque de microphones Microtech
Geffel tire son origine de quel fondateur ?

A. Georg Neumann
B. Fritz Sennheiser
C. Sidney N. Shure

Fred Chichin et
Catherine Ringer 
(Les Rita Mitsouko)
ont eu trois enfants
dont Simone
Ringer et Raoul
Chichin qui forment
le groupe…

A. Midnight 
B. Minuit
C. Moonlight

Le premier prix des Indés en 2016 
est organisé par…

A. La SCPP
B. Les Indés Crottables
C. La SPPF

1. Violences conjugales sur sa femme 
gardes‐côtes à Malibu en maillot de bain rouge (1998).

2. Possession de marijuana à l’aéroport de Tokyo. 
7 jours de prison (1980).

3. Accusé d’avoir poignardé sa petite amie 
à New‐York (1978).

4. Possession de stupéfiants à l’aéroport 
de Toronto (1969).

5. Arrêté pour gestes obscènes en public (2001).

6. Insultes aux forces de l’ordre lors d’un concert 
en Floride (1969).

7. Possession de stupéfiants et violences 
sur un officier de police. Trois ans de prison (1988).

8. Un meurtre et une tentative d’homicide. 
13 ans de prison (1915).

9. Meurtre de l’actrice Lana Clarkson (2009).

10. Braquage à main armée dans plusieurs 
commerces (1944).

Violence conjugale, baston, drogue, meurtre,
les rock stars font parfois (souvent) la une plus
pour leurs frasques que pour leur musique.
Certains ont même été à l’ombre un bon
moment. A vous de retrouver qui a fait quoi ?

Une bonne lecture de ce numéro 

et vous ferez sans conteste 

un sans faute…

Testez vos
connaissances

en partenariat avec

On fait tous des erreurs, mais en faire 7 sur des pochettes cultes, 
c’est pas très sérieux !

Trouvez sept erreurs…

Stars en prison

l’originale la copie pas conforme

a

2

3

4

6

5

1

Chuck Berry

d

Jimi Hendrix

g

Paul 
McCartney

i

Sid Vicious

b

James Brown

e

Leadbelly

c

Janis Joplin

f

Marylin 
Manson

h

Phil Spector

j

Tommy Lee
(Mötley Crüe)



shopping

l’occasion de la célébration de ses 30 ans d’existence, la marque
britannique Ruark Audio sort son produit phare de radio numérique en

édition limitée : la R1‐30. Pour ce modèle anniversaire, la R1‐30 s’habille
d’une finition rouge en laque satinée. Cette radio combine aussi bien
l’écoute de stations FM que de radio numérique et tout cela en connexion
sans fil Bluetooth. La R1‐30 intègre un écran oled d’une belle visibilité, dix
stations mémorisables, un point de charge USB, une entrée audio auxiliaire,
un égaliseur de médiums et de basses, une double alarme, ainsi qu’un
nouveau système de contrôle des fréquences via un bouton « RotoDial ».
Cette radio numérique est commercialisée au prix de 299 €.   T.D.

www.ruarkaudio.fr

À

Coffret CD Deluxe
The EarlyYears 1965‐1972
Pink Floyd

e 11 novembre, Pink Floyd publiera un superbe coffret de 27 disques, en
sept volumes distincts, sur le début de sa carrière entre les années 1965 et

1972. Issues des archives personnelles du groupe, certaines perles seront ainsi
désormais disponibles aux inconditionnels et aux collectionneurs. Captations
pour la télévision, sessions pour la BBC, titres inédits, prises alternatives,
concerts rares pour une durée record de 12 heures et demie (130 titres) et plus
de 15 heures de vidéo. Cette période va donc mettre à l’honneur les premières
maquettes en 1965, jusqu’à l’année 1972, précédant la sortie de The Dark Side
Of The Moon. Tout y est représenté, les bandes‐son de film, les musiques de
ballet de Roland Petit, le concert mythique Live At Pompeii… À noter qu’un
coffret 2 CD des meilleurs moments de cette anthologie sortira au même
moment, tandis que six de ces volumes seront disponibles individuellement en
2017 (1965‐1967 Cambridge St/ation, 1968 Germin/ation, 1969 Dramatis/ation,
1970 Devi/ation, 1971 Reverber/ation et 1972 Obfusc/ation). T.D.

www.pinkfloyd.com, www.facebook.com/pinkfloyd

L

Radio numérique

R1‐30
Ruark Audio

nitié en 2013 avec la sortie d’un premier volume, suivi d’un deuxième tome
en 2014, Blue Note – Les dernières heures de la prohibition sort désormais en

coffret intégral aux éditions Dargaud. On retrouve ainsi deux récits parallèles
qui se croisent et se mêlent. Ceux de Jack Doyle le boxeur et de RJ le guitariste
surdoué qui, pour survivre, vont faire le grand pas et le choix d’atterrir dans le
New York des années 30. Mais nous sommes à quelques jours de la fin de la
prohibition où les clubs de jazz, les salles de boxe et les paris clandestins sont
gangrenés par la mafia. Un récit sombre et dramatique servi avec
magnificence par le réalisme, l’énergie et le rythme apportés par le scénario de
Mathieu Mariolle et les dessins de Mikaël Bourgouin. 150 pages de pur
bonheur, où le blues prend vie dans les relents d’alcool…    Thierry Demougin

www.dargaud.fr

Intégrale BD

heures de la prohibition
Mariolle & Bourgouin

I

22, rue Édouard Buffard · 77144 · Montévrain · France
Tél. : 01 60 54 32 00
audiopole.fr - commercial@audiopole.fr

www.genelec.com

GENELEC SERIES SAM

VENEZ ÉCOUTER LE
NOUVEAUX MONITORS

CHEZ NOS POINTS EXPERTS

NOUVEAUTÉ 8351
Monitor de studio 3
LA RÉVOLUTION CONTINUE…



Pouvez‐vous nous les décrire ?
Je crois que les titres parlent d’eux‐mêmes. Encore une fois, nous

n’avons pas voulu multiplier le nombre de Prix afin d’assurer la meilleure
visibilité pour chaque catégorie.
Qui sont les membres du jury pour chacun des quatre Prix ?

Nous avons demandé à huit représentants des principales enseignes
physiques et numériques opérant dans la musique de composer ce jury :
Leclerc, la Fnac, Gibert Joseph, Deezer, iTunes, Starter, Spotify, Cultura.
Pouvez‐vous d’ailleurs nous expliquer plus précisément ce que représente
« le Meilleur Petit Label » et comment se sont portés les choix ?

C’est un prix qui n’existe nulle part ailleurs. Nous avons jugé utile et
intéressant de récompenser une fois par an un label de création récente qui,
tant par ses premiers succès que par son positionnement éditorial, a retenu
l’attention. C’est une façon également de souligner le formidable travail
accompli par ce qu’on appelle les petits labels, qui produisent l’essentiel des
albums sortant chaque année en France.
Comment se sont faits les choix et les délibérations ? Sur quels critères ?

Pour ce qui concerne le jury, il a bien évidemment travaillé en toute
indépendance à partir d’un aide‐mémoire rempli par les producteurs de
musique sur la base des albums et des titres sortis entre le 15 juin 2015 et le 15
septembre 2016. Concernant les récompenses décernées par notre Conseil
d’Administration, elles reposent sur des critères plus quantitatifs, comme
pour le titre le plus streamé au cours de la période, ou l’album français qui s’est
le plus exporté.
Qui sont vos partenaires pour cette cérémonie ?

France Inter, tout d’abord, qui a retransmis cette cérémonie le 14 octobre
dans le cadre de l’émission « Foule sentimentale » animée par Didier Varrod.

Pouvez‐vous revenir pour nos lec‐
teurs sur l’origine et les missions de
la SPPF ?

Jérôme Roger : La SPPF est une
société de gestion collective qui répartit des droits à
1 700 producteurs indépendants qu’elle regroupe. En
2015, elle a perçu près de 40 millions d’euros. Elle
attribue aussi des aides à la production et au
développement d’artistes. Chaque année, nous
aidons environ 900 projets différents qui vont de la
production d’albums et de vidéo‐musiques au tour
support en passant par les dépenses de promotion. Cela
représentait l’an dernier un budget de 7,5 M d’euros.
Quels ont été les motifs pour que vous organisiez cette première édition
du Prix des Indés ? 

La production musicale indépendante est en pleine effervescence ! De
l’artiste autoproducteur aux plus gros labels indés, une nouvelle génération
d’artistes est en train d’émerger ou de s’imposer, selon le cas. Si les majors
restent dominantes sur le segment des artistes ultra confirmés, les indés
occupent largement le terrain des nouveaux talents. Ce mouvement est
international. Nos homologues anglais d’AIM ont créé il y a six ans les AIM
Independent Music Awards, pour donner un coup de projecteur sur la
production musicale indépendante. Nos amis allemands ont fait de même. Il
était temps que la France crée à son tour le Prix des Indés, dont le nom s’est
imposé de lui‐même. 
Comment se répartissent les divers Prix qui vont être proposés ? 

Pour sa première édition, notre Conseil d’Administration a souhaité se
limiter à huit prix dont quatre décernés par un jury composé de huit
professionnels de la distribution physique et numérique, présidé par Didier
Varrod : Prix du Meilleur Album, Prix de l’Album Révélation, Prix de l’Album
Audacieux, Prix du Meilleur Vidéo‐clip. La SPPF attribuant quant à elle quatre
récompenses : le Prix du Titre le Plus Streamé, le Prix du Meilleur Album à
l’Export et un Prix d’Honneur à une personnalité ; elle a également
présélectionné trois labels pour le Prix du Meilleur Petit Label.
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Le mardi 11 octobre dernier, la SPPF (Société Civile
des Producteurs de Phonogrammes en France) lançait
sa première cérémonie de remise de trophées : le Prix
des Indés. C’est lors d’une soirée qui s’est déroulée
à La Cigale que huit Prix ont été décernés. Pour en
savoir plus sur ces nouvelles récompenses, nous avons
interrogé Jérôme Roger, directeur général de la SPPF.
Toutefois, au moment de notre bouclage les noms
des vainqueurs ne nous étaient pas encore connus.
Surprise…

©
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Le Prix 
des Indés 2016
première édition

KR:



Nous avons également noué un partenariat avec les Inrockuptibles, qui sont
très proches de la scène indé, À Nous Paris et le Crédit Mutuel. Nous avons
également le soutien de l’Adami et de Merlin, qui est une agence
internationale gérant les droits numériques des labels indépendants. 
La remise des Prix a été organisée la veille de l’ouverture du MaMA. Pour‐
quoi ce choix ? 

Au départ, c’était une pure coïncidence, mais la proximité des deux
événements fait sens. Beaucoup de professionnels qui étaient présents à
notre soirée l’ont été également au MaMA. 
Quelle est en fait pour vous la définition d’un label « indé » ?

On a tendance à définir les labels indépendants par opposition aux majors,
bien que les uns et les autres entretiennent des relations étroites, notamment
sur le plan de la distribution. Un label indépendant est une entreprise dont le
capital n’est pas contrôlé majoritairement par l’une des trois majors.
Et quelle serait la principale raison pour qu’un artiste se tourne vers un
label indépendant plutôt qu’une major ou l’autoproduction ?

Les artistes ont le choix. L’autoproduction est une possibilité qui se
développe de plus en plus avec le « do it yourself ». Mais il faut toujours un
partenaire pour assurer la distribution et une partie du travail promotionnel.
Historiquement, les labels indépendants ont toujours joué un rôle
fondamental dans la découverte de nouveaux talents et dans le défrichage de
nouvelles esthétiques musicales. Passé un certain seuil de succès, nombre
d’artistes ont tendance à se tourner vers une major, mais il n’y a pas de fatalité
à ce processus. L’industrie musicale évolue très vite et les labels indépendants
ont un certain nombre d’atouts à faire
valoir : la proximité avec l’artiste, le
dynamisme et la réactivité qui peuvent
compenser de moindres moyens
financiers.   Thierry Demougin

music business

aller plus loin…
� www.leprixdesindes.com

Les nominés et lauréats sont…
Prix de l’album révélation
Radio Elvis : Les Conquêtes (PIAS)
PNL : Le Monde Chico (QLF Records)
The Limiñanas : Malamor (Lionel Limiñana / Because Music)

Prix du meilleur vidéo‐clip
Odezenne : « Bouche à Lèvres » (Tôt ou Tard)
Flavien Berger : « Léviathan » (Pan European Recording)
Abd Al Malik : « Daniel Darc » (PIAS)

Prix du meilleur album
Jeanne Added : Be Sensational (Naïve)
Ala.ni : You & I (No Format)
Sage : Sage (Green United Music)

Prix de l’album audacieux
Bachar Mar‐Khalifé : Ya Balad (InFiné)
Alain Chamfort : Versions Revisitées (PIAS)
Ballaké Sissoko et Vincent Segal : Musique De Nuit (No Format)

Prix du meilleur petit label
Ed Bangers
Jo & Co
At(h)ome

Prix du titre le plus streamé
Jul : « Amnésia » (D’Or Et De Platine)

Prix du meilleur album à l’export
Christine & The Queens (Because Music)

Prix d’honneur
Le lauréat ne nous est pas encore connu lors de l’écriture de ces lignes.

Traitement acoustique Premium

ztek Logan

L�émotion

sublimée
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studio des potesautoprod

e nom annonce déjà la couleur, une passion façon « Je t’aime, moi
non plus », et ce ne sera pas le morceau « Je Te Hais » qui
démentira ! N’empêche que c’est la passion qui gagne, et puis c’est
ça d’être libre ! Futurs Ex, ça sent l’historique aussi, une histoire de

potes sur laquelle le temps n’a pas vraiment d’emprise : RXC (ex‐WC3), Pat
Kebra (ex‐Oberkampf) et Thierry Gaulme (ex‐Attentat Rock),
respectivement chanteur/bassiste, guitariste/chanteur et batteur, donnent
naissance à des compos qui, dans leur frénésie aventurière, prendront soin
de mûrir à l’ombre, pendant qu’un EP dévoilera uniquement quatre de ces
titres au grand jour. Sauf que le vrai grand jour c’est aujourd’hui, quelques
années plus tard, avec cet album masterisé pour l’occasion et qui nous livre
tout cette fois. Un punk rock pure souche avec sa poigne impérissable, qui
profite en plus du recul et des derniers soins technologiques. Chaque
morceau a sa petite histoire, les uns et les autres étant
réalisés en divers endroits au gré des opportunités, et
le home‐studio de Thierry, antre malicieusement
nommé Le Bruit, n’a pas fait l’impasse au milieu de
prestations faites en studios pro. Cubase, carte son
RME, préamp Universal Audio, enregistreur Alesis
HD24, table de mixage EAA, micros Shure, AKG,
Schoeps, Neumann ont donné plein pot. Le montage
et la masterisation 2016 reviennent à Bernard Natier,
une pointure aux manettes ex studio Garage
maintenant nommé La Fugitive. Voilà comment on se
retrouve avec un cocktail piquant à souhait réunissant
bons textes épicés à la dérision, ton et hargne dans le
chant, guitares pertinentes et impertinentes,
rythmique solide… « No future » qu’ils disaient,
l’esprit keupon rendu éternel s’en passe, là on bouffe
le présent à pleines oreilles !

www.patkebra.com

KR : Cet album nous fait découvrir des morceaux
aux dates et lieux de naissance différents, avec
des réalisations initiales faites en studio pro pour
certains et home‐studio pour d’autres. Ces
origines studios pro / home‐studio se sont‐elles
traduites par de grosses différences au moment
de la masterisation 2016 ? Qu’a‐t‐il fallu majoritairement rectifier pour
arriver à un bon étalonnage du tout ?

Bernard Natier : La démarche pour cette réédition de Futurs Ex fut
essentiellement artistique, on a procédé à de nombreux montages pour
rendre le projet plus « essentiel », supprimer des passages redondants afin
d’être plus efficaces. En termes de son, l’origine du projet a peu d’importance,
on se concentre sur ce qu’on a et on essaye d’en tirer le meilleur. Certains
home‐studios ont des équipements de tout premier choix, tout dépend des
oreilles qui pilotent… et dans ce cas, rien à envier à certaines productions,
l’esprit était là…
Futurs Ex se conjugue bel et bien au temps présent, avec un rayonnement
sur les plates‐formes numériques en plus d’une distribution physique,
ainsi que sur les radios locales. Découle‐t‐il beaucoup d’avantages du fait
d’exister sur les plates‐formes numériques et les radios locales ? Quels
sont les retours ?

Pat Kebra : Une distribution physique est très importante et permet

L

btenir également de bons articles en presse nationale. La
distribution numérique donne une bonne visibilité mais ne rapporte pas
grand‐chose ! Quelques dizaines d’euros tout au plus pour des groupes qui se
bougent ! C’est assez catastrophique… Mais j’aime bien le concept et le
professionnalisme de la présentation avec le lecteur numérique que tu peux
exporter. Pour ce qui est des radios, elles sont des acteurs dans la promo d’un
album. Mais actuellement les passages sur les radios locales ne sont pas
rémunérés par la Sacem bien que ces dernières lui paient de gros forfaits.
Celle‐ci ne reverse pas les sommes aux artistes qui y sont diffusés du fait que
cela ne représente pas des montants suffisamment importants à son échelle ;
des sommes qui restent cependant importantes à l’échelle des artistes. Les
codes ISRC intégrés maintenant dans les CD offrent pourtant une traçabilité
facilement exploitable. La Sacem donne ainsi nos droits, ceux des artistes
indés majoritairement diffusés sur les radios locales, aux plus gros vendeurs
tels que Jean‐Jacques Goldman ou Johnny Hallyday ! Je pense qu’elle ne
devrait plus prendre ces forfaits aux radios locales si elle ne souhaite pas
s’occuper davantage de leur répartition.   Olivia Clain

Futurs Ex
album : Futurs Ex

D
R

D
R

Un home‐studio nommé Le Bruit…
Futurs Ex, c’est aussi un 45t vinyle : 

esprit keupon jusqu’à l’audace de la couleur !



Sacem découvertes

Dans le cadre du programme d’aide à l’autoproduction
organisé par la Sacem, nous présentons de manière récurrente
une sélection d’artistes qui ont été soutenus par cette action.
Ainsi, les auteurs et compositeurs, sociétaires de la Sacem,
peuvent bénéficier d’une aide de 4 500 € pour autoproduire un
enregistrement. Pour connaître les modalités d’éligibilité et

télécharger les documents nécessaires, nous vous invitons à vous rendre sur le site
internet de la Sacem : https://aide-aux-projets.sacem.fr, puis à naviguer parmi les
choix suivants : « Voir nos programmes d’aide », puis dans le menu « Types de
projets » et « Domaine d’intervention » cliquez sur « Musiques actuelles ». Vous
aurez enfin accès à la fiche « Aide à l’autoproduction ».   Thierry Demougin

Née d’un père suisse et d’une mère
olombienne‐japonaise, Anaïs Low a vécu son

enfance et son adolescence à Genève en suivant des études de piano au
conservatoire, puis à l’école ETM des musiques actuelles notamment pour le
chant. C’est avec ce bagage qu’elle part vivre en Colombie et peaufiner son
style et ses morceaux. De retour en Europe, elle se fixe à Paris en 2010, monte
un premier groupe avec Dominique Mandin et se fait repérer sur divers
tremplins dans le département de la Vendée. En 2014, Anaïs change de
musiciens et, toujours autour de la guitare de Dominique, elle intègre dans
son projet David Georgelet à la batterie et Stéphane Cochet aux claviers. Un
premier EP sort (Good Times Gone) et le trio part en concert, faisant
notamment la première partie de Johnny Clegg. Aujourd’hui Dancing Bones
est son deuxième EP, comprenant six titres. On y retrouve une mixité de
styles allant de la pop à la soul, sans oublier une bonne pincée de rock. Sa voix
est sensuelle, à mi‐chemin entre celles de Selah Sue et Amy Winehouse. Avec
un tel pedigree, et de si belles chansons, il était tout à fait logique que les
membres de la Commission de l’Action Culturelle de la Sacem aient souhaité
récompenser ce parcours, en lui accordant le programme d’aide à
l’autoproduction lors de la session qui s’est tenue en février dernier.

Anaïs Low
Dancing Bones
Prado Records]
www.anaislow.com

Née à Aix‐en‐Provence, il y a un peu plus de vingt
ns, Élodie Martelet joue de la guitare depuis ses 10

ans. C est tout d abord dans les rues ensoleillées d’Aix qu’Élodie défend ses
morceaux. Puis de tremplins en scènes découvertes, elle se fait repérer par un
des membres de l’équipe du directeur de casting Bruno Berberes qui va la
propulser dans l’aventure The Voice saison 2014. Coachée par Mika, elle ira
même jusqu’en demi‐finale. Puis l’année suivante elle est embauchée pour
jouer un des rôles importants de la comédie musicale Résiste écrite par France
Gall. Aujourd’hui Élodie se concentre sur la promotion de son premier album
L’Affec‐Tueuse sorti fin 2015 et prépare sa tournée pour 2017. Un album de
douze morceaux enregistré au studio La Fabrique à St‐Rémy‐de‐Provence
par Christophe Battaglia. Avec une jeune carrière déjà si prometteuse, il
n’était pas étonnant que les morceaux d’Élodie, frais et pétillants, aient séduit
la Commission de l’Action Culturelle de la Sacem, lui accordant le programme
d’aide à l’autoproduction lors de la session qui s’est tenue en avril 2016. 

Élodie Martelet
L’Affec‐Tueuse
MCCE Production]
www.elodie-martelet.comch
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omme nous l’avons vu le mois dernier, il existe une multitude
d’approches du soin qui attribuent au son et à la musique un effet
positif dans le processus de guérison. Ce qui fait consensus porte sur
l’art‐thérapie, l’usage de la musique en médiation,
l’accompagnement en complément de soins, le bien‐être, la

détente. Les plus audacieux peuvent aller jusqu’à parler de véritable action
thérapeutique, même s’ils veillent à rester prudents vis‐à‐vis de la loi dans leur
argumentation, puisque celle‐ci stipule clairement que seuls les médecins sont
habilités à pratiquer la médecine. Cette position très tranchée, censée protéger
les malades des charlatans (et force est de constater qu’il en existe), a souvent
l’effet contraire : beaucoup de gens déçus par l’allopathie se tournent vers des
médecines alternatives, parfois empreintes d’exotisme, de croyances
religieuses ou ésotériques dans lesquelles le son a traditionnellement une place
de choix (voir KR n°313 « Musique du ciel et de l’enfer »).

Instrumentarium
Dites « ambiance zen », et on imagine un son de flûte shakuhachi (figure 1)

sur une ambiance de fontaine avec quelques oiseaux et un carillon mû par le
vent (figure 2). Sagesse tibétaine et voilà que résonnent des bols tibétains
(figure 3), une cloche dril‐bu (figure 4), un mantra aux sonorités profondes
entonné par un groupe de sages moines (figure 5). Bien que la plupart des
instruments puissent convenir pour une séance d’art‐thérapie,
d’ergothérapie, de kinésithérapie ou l’intervention de musiciens à l’hôpital,
certains, comme ceux précédemment cités, ont la préférence des praticiens,
comme celle de ceux qui reçoivent le soin. Et ce pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, il s’agit d’instruments qui ont déjà une utilisation rituelle, souvent
dans une tradition forte et ancienne qui donne au son et à la voix une fonction
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Shakuhachi.

figure 1

D
R

D
R

Musicothérapie (part 2)
de la théorie à la pratique

sacrée et médicinale : bouddhisme, shintoïsme, animisme… Deuxièmement,
ils font appel à l’utilisation de modes et d’intervalles musicaux spécifiques
basés sur des proportions mathématiques particulières, à forte connotation
symbolique : solfège sacré, suite de Fibonacci (figure 6), nombre d’or,
fréquences des planètes, harmonie des sphères… Troisièmement, vient
l’argument que tout est « vibratoire » et que par résonance sympathique telle
fréquence ou note correspond à tel organe ou tel chakra (figure 7). En jouant
une note on agirait donc sur la fonction du corps ou de l’esprit
correspondante. C’est le principe des diapasons thérapeutiques utilisés en
phonophorèse ou sonopuncture, qui vibrent à des fréquences bien spécifiques
et que l’on applique comme en acupuncture sur des zones physiques ciblées,
le diapason « forçant » ladite zone à se remettre sur sa « fréquence naturelle »
(figure 8). Le principe de vibration sympathique se retrouve aussi dans des
instruments comme le monocorde ou sa déclinaison thérapeutique, le
« sound massage bed », qui peut avoir plusieurs dizaines de cordes, et sur
lequel le patient s’allonge. Lorsque le thérapeute joue sur les cordes, le son
envoûtant et intense se transmet au corps du patient (figure 9).
Quatrièmement, la matière utilisée pour fabriquer l’instrument peut être
présentée comme ayant des pouvoirs guérisseurs ou « réharmonisants » :
cristaux, vaisseaux de cristal, bols, gongs et cloches en alliages de « 7
métaux » ou d’autres formules alchimiques puissantes souvent tenues
secrètes (figure 10). 

Réceptive ou active ?
On a l’habitude de distinguer deux modes d’approche concernant

l’intervention : la musicothérapie réceptive et la musicothérapie active. Dans
la première, le sujet écoute un programme sonore établi après un entretien
(certains parlent d’anamnèse) qui prend en compte les traitements en cours

Vous êtes intéressé(e) par la dimension thérapeutique ou relaxante du son et de la musique 
et souhaitez expérimenter, vous former, et pourquoi pas en faire votre métier ? Vous cherchez
des instruments et des sonorités favorisant le lâcher‐prise ? Cette seconde partie de notre
dossier sur la musicothérapie est faite pour vous.

Carillon.

figure 2
Bols tibétains.

figure 3

Dril‐bu.

figure 4

D
R

D
R
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aller plus loin…
Fiche métier musicothérapeute :
• http://drop.philharmoniede
paris.fr/content/GPM/Pdf/
02Metiers04/ReferentielMusico
therapeute.pdf

DU Art‐Thérapie :
• http://formation-continue.
univ-tours.fr/offre-de-
formations/art-therapie-
du--465646.kjsp?RH=MED_FR

Instruments Feeltone :
• www.feeltone.com
AFRATAPEM :
• http://art-therapie-tours.net

Code de déontologie :
• http://drop.philharmoniede
paris.fr/content/GPM/Pdf/02
Metiers04/Repere_afratapem.pdf

Annuaire de la Guilde des art‐
thérapeutes :
• http://art-therapie-tours.net/
wp-content/uploads/2016/02/
Annuaire-des-art-thérapeutes.pdf

Art‐thérapie en France, état
chiffré et commenté :
• http://art-therapie-tours.net/
img/img_divers/stats.pdf

D
R

La voix.

figure 5

Mathématiques et musique.

figure 6

Notes et chakras.

figure 7

DU d’Art‐thérapie complète ce titre et oriente
vers la recherche scientifique. Les art‐
thérapeutes diplômés pouvant justifier d’une
pratique d’art‐thérapie et souhaitant poursuivre leurs
travaux par un enseignement de haut niveau orienté tant
vers la recherche que l’actualisation des connaissances peuvent
rejoindre le labo de recherche du CESAM (Centre d’Études Supérieures de
l’Art en Médecine). Une charte CESAM y cadre les conditions de recherche. 

Pour celles et ceux que l’aventure tente, il faut être conscient que même si
l’on trouve en France des formations souvent sérieuses, et bien qu’il existe
une grille indiciaire professionnelle de musicothérapeute dans le milieu
hospitalier privé (rien dans le public), le statut de musicothérapeute reste
relativement flou et précaire dans notre pays. Il n’est pas toujours facile de s’y
faire reconnaître en tant que musicothérapeute (surtout si l’on veut dépasser
le cadre du paramédical), contrairement à d’autres pays européens, comme
l’Allemagne, l’Angleterre et plusieurs pays nordiques, où cette profession est
officiellement acceptée, parfois depuis plusieurs dizaines d’années. Ceux que
l’expatriation tenterait ont donc tout intérêt à se former, à obtenir des
diplômes et à exercer hors de l’Hexagone, même si les diplômes acquis à
l'étranger n'ont aucune équivalence en France et ne facilitent pas l'insertion
professionnelle. Après tout, le voyage forme la jeunesse !   Pierre Estève

et l’histoire du patient. En musicothérapie réceptive, c’est le praticien qui
choisit et manipule les instruments en fonction d’un résultat escompté. Dans
la seconde c’est le sujet qui devient créateur en s'exprimant à travers la
musique et les sons. Dans ce cas, il est logique de choisir des instruments qui
ne nécessitent pas ou peu d’apprentissage musical, l’objectif étant la détente,
la libération ou le développement de la personne. Les petites percussions, les
tambours, les instruments non chromatiques déjà accordés sur un mode
comme la sanza, les kalimbas, le hang, ou simplement la voix sont très prisés
(figure 11). Il est à noter que les instruments utilisés par le praticien, comme
tous ceux cités plus haut, sont eux aussi très simples à jouer. En effet, ce qui
prime alors c’est l’écoute, l’attention portée. Autrement dit le praticien n’est
pas là pour donner un concert, mais pour accompagner le patient dans un
processus d’amélioration par le truchement du son. Dans ce cas, un bol
tibétain ou un son de gong fonctionne bien mieux qu’un violon ou une
trompette…

Formation et recherche
Il existe beaucoup d’offres de formation plus ou moins sérieuses qui

préparent aux métiers de la musicothérapie. Mais compte tenu de la disparité
des pratiques, seules les formations clairement positionnées comme
« paramédicales » commencent à être reconnues en France. C’est le cas de la
formation d’art‐thérapeute certifiée par l’État dispensée par l’AFRATAPEM,
l’école d’art‐thérapie de Tours. Elle offre un titre officiel d’art‐thérapeute
répertorié au niveau II et au niveau VI européen : cycle Initiation à l’Art‐
thérapie, cycle Art‐thérapie, ateliers artistiques spécialisés. De plus, l’activité
de l’art‐thérapeute est exercée dans le respect du code de déontologie art‐
thérapeutique, un règlement réalisé par l’AFRATAPEM en 2007. Il a été rédigé
après avis d’une trentaine d’art‐thérapeutes professionnels au niveau national
qui travaillent auprès de différents publics, et après décisions des
commissions scientifiques et pédagogiques des Facultés de Médecine de
Tours, Grenoble, Lille et Poitiers. Dans ce code, sont déterminés les éléments
fondamentaux du « savoir‐faire » et « savoir‐être » concernant le métier afin
de définir un gage de qualité professionnelle pour les patients, les familles, les
encadrants et les employeurs. L’inscription à la Guilde des art‐thérapeutes
permet à l’art‐thérapeute diplômé d’officialiser son respect du code de
déontologie art‐thérapeutique. Pour les musiciens ou les intermittents du
spectacle, le financement des études peut se faire par l’Afdas, ainsi que divers
OPCA et le FONGECIF. Pour ceux qui voudraient poursuivre, la validation du
cycle Art‐thérapie permet un accès direct au Diplôme Universitaire (DU)
d’Art‐thérapie des Facultés de Médecine de Tours, Grenoble ou Lille (ICL). Le

Diapasons thérapeutiques.

figure 8

Sound massage bed.

figure 9

Bols de cristal.

figure 10

Kalimba.

figure 11
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Faut‐il parfois également réaliser des petites réparations ?
En effet cela arrive fréquemment, comme par exemple le changement des

garnitures en feutre, celui des petites pièces de bois ou des axes de
mécanique. Mais il y a parfois aussi de grandes restaurations comme réparer
ou changer des parties de la structure harmonique : la table d’harmonie, les
chevalets de table, les cordes et leur sommier, ou même le remplacement
d’une partie ou de toute la mécanique. Nous pouvons également refaire un
meuble pour des questions d’esthétique ou d’usure.

Quelle a été
votre forma‐
tion ?

Samuel
Dutreuil : La formation d’accordeur
s’effectue à l’ITEMM (Institut
Technologique Européen des
Métiers de la Musique), au Mans. Le
parcours le plus courant est
l’apprentissage. Le diplôme a
évolué depuis sa création, il se
passait d’abord en trois ans (CAP),
puis en deux fois deux ans (CAP +
BMA) et en trois fois deux ans
depuis 2009 (CAP + BMA + DMA). 
Quelles différentes tâches recou‐
vre votre métier d’accordeur ?

C’est un métier très diversifié :
nous travaillons à la fois en atelier
et chez les clients. Accorder un piano, c’est
travailler sur la tension des cordes pour que les notes soient bien établies – à la
bonne fréquence –, qu’elles soient également musicales et en harmonie les
unes par rapport aux autres. Régler la mécanique très précisément sert à ce
que le piano soit agréable à jouer et homogène sur l’ensemble du clavier. Une
mécanique mal réglée va en plus altérer les qualités sonores de l’instrument.
L’harmonisation est le travail du son, du timbre de l’instrument. Elle est en
grande partie réalisée en travaillant les marteaux. Elle est donc liée à la façon
dont la corde est mise en vibration, c’est‐à‐dire la frappe.

KR:
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R

Samuel Dutreuil,
accompagné de Brice
Savine pour la partie
technique, gère la
société Pianorama
MDP. Maîtres de l’art
de l’accord de
l’instrument et de sa
maintenance, ces
deux professionnels
interviennent aussi
bien chez les
particuliers qu’auprès
des plus grands
artistes.

Accordeur de pianos
donneur de vie



aller plus loin…
L’ITEMM au Mans est le principal établissement préparant aux métiers
de la facture/accord de pianos, avec l’INJA‐Paris (Institut National
des Jeunes Aveugles) qui s’adresse spécifiquement aux non‐voyants.
Le CAP d’accordeur est accessible en formation en alternance (2 ans)
ou à temps plein (1 an). Le BMA et le DMA (chacun 2 ans) sont
accessibles uniquement en alternance :
• http://itemm.fr
Pianorama MDP :
•www.facebook.com/Pianorama.MDP.Service.Concert
•www.pianorama77.com

D
RY a‐t‐il aussi des ciblages vers des interventions plus « customisées » ?

Oui ! Comme installer des systèmes silencieux pour associer un piano
numérique au piano traditionnel. Cela présente l’avantage de jouer du piano
au casque – les marteaux étant bloqués avant d’arriver sur les cordes –, tout
en utilisant la mécanique du piano, bien plus agréable que le toucher des
pianos numériques ! Par contre, il faut adapter le réglage de la mécanique à la
barre d’arrêt des marteaux du système silencieux, ce qui dégrade un peu les
qualités du piano en mode acoustique. Il faut choisir !
Quelles qualités sont indispensables dans votre métier ?

Les plus importantes sont la concentration, la patience, la persévérance, la
régularité et le perfectionnisme. Mais aussi il est indispensable d’avoir une
bonne compréhension du pianiste, et faire preuve de pédagogie pour
expliquer ce qu’on fait, quels seront les bénéfices liés à notre intervention.
Qui sont vos clients ?

Les particuliers, les conservatoires et les écoles de musique, les salles de
spectacles, les professeurs, les concertistes et artistes.
Y a‐t‐il différentes façons d’accorder un piano ? 

Oui mais on accorde principalement en tempérament égal à l’octave juste.
En théorie, pour passer à l’octave supérieure, on double la fréquence de la note
initiale. Cette octave juste est alors divisée en douze demi‐tons égaux : pour
obtenir le demi‐ton supérieur on multiplie la fréquence de la note précédente
par une valeur constante : F2 = F1 x 12 x 2. (12 x 2 ≈ 1,059). Il existe d’autres
types d’accords pour un piano : le tempérament égal à quinte juste – Serge
Cordier –, les tempéraments inégaux – Baroques –, les unissons plus ou moins
justes, mais ceux‐ci sont très rarement demandés. Le diapason de référence
pour accorder un piano est le « La 440‐442 Hz ». En dessous de ces valeurs,
l’instrument va perdre en qualités sonores, au‐dessus les cordes risquent d’être
trop tendues et de perdre en élasticité, ce qui altère leur sonorité.
Quels conseils à donner sur la « bonne place » de l’instrument ? Quelle est
la fréquence d’entretien ?

Un piano peut être placé presque n’importe où. Éviter toutefois les murs
mitoyens pour les voisins, si possible, et les zones soumises à des variations de
température et d’hygrométrie comme près d’un chauffage ou dans une
véranda. Cela nuit à la stabilité de l’accord et des réglages de la mécanique. Le
piano est à faire accorder au moins une fois par an. Le technicien verra alors
s’il y a d’autres choses à corriger, et pourra vous proposer des solutions pour
l’améliorer à votre convenance, dans les limites spécifiques bien entendu de
votre instrument.
Quels sont les ennemis du piano ?

Le manque d’entretien ! Un piano qui n’est pas assez régulièrement accordé
ne va pas bien tenir l’accord et risque de se dégrader plus vite. Trop
d’humidité risque de causer des problèmes de fonctionnement de la
mécanique, une oxydation des parties métalliques, une installation de
moisissures, voire même, dans les cas extrêmes, le décollage des feutres. Un
environnement trop sec, à l’inverse, peut provoquer une fissuration des bois
et faire craquer les vernis et colles. Pour ce qui est de la température, si elle est
comprise entre 10 et 35°C, cela ne devrait pas poser de problème. L’idéal
étant que la température et l’hygrométrie soient stables en évitant les excès.
Il est conseillé de rester entre 40 et 75 % d’hygrométrie – relative dans l’air.
Attention aux mites qui mangent les feutres, aux insectes à larves xylophages
qui, eux, s’attaquent au bois, et même aux souris qui peuvent faire de votre
piano un petit nid douillet !
La fonction de loueur : quels types de demande sont les plus fréquents ?

Les locations les plus fréquemment demandées sont les locations
mensuelles de pianos droits. Cela est une très bonne solution quand un enfant
commence la pratique du piano. Louer permet de ne pas investir dès le départ
dans un piano, ne sachant pas si l’enfant va poursuivre ou non cette pratique
instrumentale. Un autre type de location est destiné aux événements
ponctuels. Il est possible de louer un piano droit ou un piano à queue pour une
journée, un week‐end ou même une ou plusieurs semaines, comme par
exemple pour un mariage ou autre fête, une audition de fin d’année, un
concert, un enregistrement.
Quelles sont les exigences des professionnels de la scène avec lesquels
vous travaillez ?

Les professionnels avec lesquels nous travaillons attendent de nous que les
pianos loués soient en parfait état de fonctionnement, bien entretenus, bien
préparés, bien accordés et que le service soit irréprochable – ponctualité,
flexibilité et réactivité. Le soin relatif au transport de l’instrument est

primordial. Il est impératif que le transport soit réalisé par des professionnels
spécialisés qui ont l’habitude de déplacer correctement des pianos, sans
risquer d’abîmer le meuble, de dérégler la mécanique ou, pire, de casser le
cadre en fonte ou la table d’harmonie.
Une anecdote relative à votre métier…

Beaucoup d’anecdotes seraient à raconter mais une m’a marqué ! C’était à
mes débuts : un client m’a demandé de venir accorder son piano et quand je
suis arrivé dans le salon, le piano était en pièces détachées. Il l’avait démonté
entièrement – le meuble, la mécanique, le cadre, ainsi que toutes les cordes –
pour que le piano soit moins lourd et qu’il puisse le passer par l’escalier !
Évidemment, il m’a été impossible de réaliser l’accord de son piano !   Michelle
Davène
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usqu’à encore récemment, pour relier des équipements audio
quelconques, il suffisait d’utiliser des câbles… audio, en cuivre. On
peut parler de technique peer‐to‐peer, ou point à point dans notre
langue. Chaque câble assure la liaison d’un matériel donné à un autre,
puis de ce dernier repart un autre câble et ainsi de suite. Dans un

système audio analogique classique, ce sont des kilos de cordons en tout
genre qu’il faut déployer pour interconnecter tous les équipements. Même si
cette donnée est différente en home‐studio, elle demeure quand même
problématique. Installer des câbles, c’est s’exposer aux parasites sonores,
trouver des solutions pour les cacher, créer des chemins audio et électriques,
fabriquer des rallonges et, surtout, ne disposer au final que d’un unique
schéma de raccordement. Le modifier consiste à débrancher un élément pour
le rebrancher ailleurs. Parfois, cela s’avère juste « très compliqué » à faire ! La
donne a quelque peu changé avec les équipements numériques, consoles et
autres, qui savent fonctionner à partir de liaisons AES‐EBU, allégeant les
câbles, supprimant les risques d’interférences électromagnétiques et les
problèmes de capacités électriques induits par lesdits câbles. Cependant, ce
type de liaison, même numérique, reste du point à point, et ne solutionne pas
le nombre de câbles nécessaires pour le raccordement des sources audio
analogiques multiples, ni la modification du schéma de câblage. Et si l’on
transpose cela à la scène, la problématique est encore plus grande. Il suffit
pour cela de jeter un œil à un multipaire (figure 1) ou à la face arrière d’une
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Un multipaire
audio.

figure 1

Dante (part 1)
l’audio en réseau

console de mixage analogique (figure 2). Déployer une grande scène avec ce
type de matériel nécessite un équipement lourd, du personnel dédié et des
possibilités de configuration, une fois encore, limitées. C’est donc
naturellement de la scène que sont venus les premiers équipements audio en
réseau. La promesse est de taille, puisqu’il s’agit de faire transiter l’ensemble
des canaux audio par de simples câbles Ethernet (STP pour Shielded Twisted
Pair, paire torsadée blindée), nommés aussi RJ45 (de Registered Jack,
numéro de standard 45). Ces câbles sont à la fois fins et légers, faciles à
manipuler, à tordre et susceptibles d’être insérés dans des passages de câbles
existants. Cela permet en outre de ne pas défigurer un lieu, un monument que
l’on souhaite sonoriser, par exemple. Et puis la fibre va également se
généraliser pour encore plus de souplesse d’utilisation et d’adaptation aux
conditions externes.

Séparation des connexions physiques et logiques
C’est aussi le gros avantage du réseau audio. Une fois un réseau de câbles

Ethernet déployé dans un studio ou un lieu quelconque et après s’être assuré de
sa bande passante, nous y reviendrons, installer un nouvel équipement à
n’importe quel endroit ne pose plus de problème. Il suffit de connecter
l’équipement à un switch réseau, une sorte de commutateur STP, puis de le
mettre sous tension pour qu’il soit immédiatement identifié au sein de la chaîne
de périphériques existante. Ainsi, peu importe où sont les entrées/sorties
physiques sur le réseau, il devient possible d’en intégrer à la volée. Évidemment,
il faut disposer de produits adaptés, mais leur nombre ne cesse de croître, tout
comme leur tarif devient de plus en plus abordable (figure 3). Sur scène, par
exemple, plus besoin d’énormes patchs de connexion où tout le monde doit
venir se brancher, de simples boîtiers, limités aux besoins du moment (un
groupe de quatre choristes dans un coin de la scène), suffisent (figure 4). En
studio, créer une nouvelle cabine de prise de son et l’équiper en fonction du
travail à y faire ne réclame plus de réflexion quant au cheminement des câbles

Vous aurez certainement remarqué que de nombreux produits audio, cartes son, préamplis
micro ou autres, arboraient de nouvelles possibilités techniques : RME et MADI, Focusrite et
RedNet, Yamaha et Dante ou encore MOTU et AVB. Le dénominateur commun à toutes ces
technologies est le réseau. L’idée, faire transiter l’audio par le réseau. Plusieurs solutions
existent, mais vraisemblablement l’une d’elles remportera l’adhésion de tous les
constructeurs, ou du moins, si plusieurs cohabitent, elles devront savoir se parler !
Commençons par en voir la genèse.

La face arrière d’une console analogique Yamaha PM5000.

figure 2



l’installation. D’autant que dans les multipaires, il existe souvent des liaisons
non utilisées pour pallier cette éventualité. En revanche, si une mésaventure
de même ordre arrive avec un câble STP, les conséquences risquent d’être
fâcheuses : il peut y avoir deux voies audio comme 128 qui y circulent ! Un
blocage complet du réseau peut même être envisageable, dans le pire des
cas. C’est pour cela que la plupart des interfaces audio de réseau disposent de
deux prises Ethernet pour assurer le doublement de la liaison. En général,
cette redondance est assurée sur les liaisons longue distance, les utilisateurs
privilégiant parfois un autre fonctionnement à la seconde prise réseau. Enfin,
autre point délicat, la complexité que peut prendre le réseau, au fur et à
mesure de sa construction et/ou de son extension. Difficile en effet d’évaluer
le réseau d’un simple coup d’œil comme on peut le faire (dans une certaine
mesure) avec un système analogique. Lorsque l’on voit une prise XLR
raccordée sur une entrée analogique d’une console, on peut suivre le cordon
et savoir à quel périphérique il aboutit. Dans un réseau Ethernet, c’est
impossible vu que les connexions physiques et logiques sont indépendantes
les unes des autres. Et si, aujourd’hui, chacun est capable de monter/imaginer
son home‐studio analogique, concevoir un réseau audio Ethernet est une
autre paire de manches, surtout si des problèmes surviennent. Cela signifie
(doucement, mais sûrement) que les ingés‐son des prochaines années
devront disposer, en plus de leurs indispensables compétences audio, des
connaissances avisées en matière de réseau informatique.

Alors ?
Eh bien, dès le mois prochain, nous nous pencherons sur ce qu’est un réseau

Ethernet, quelles sont ses origines, quelles sont les bases de son
fonctionnement, quels sont les protocoles employés aujourd’hui et, surtout,
ceux qui ont une véritable chance d’être utilisés à l’avenir.   Éric Chautrand

et la manière de les rapatrier vers la table. La répartition de qui fait quoi dans le
réseau s’affecte ensuite de manière logicielle. C’est l’informatique qui prend la
main sur les acheminements audio « logiques ». Ce sont des techniques réseau
qui sont alors mises en œuvre, mais via des interfaces « parlantes » pour des
musiciens, déjà habitués à croiser des entrées/sorties à partir d’une carte son et
d’une DAW (figure 5). C’est d’ailleurs l’un des arguments mis en avant par
Focusrite et sa gamme d’interfaces RedNet utilisant le protocole Dante : aucun
apprentissage fastidieux, aucune configuration importante à effectuer, on
branche et ça marche ! De plus, les informations de contrôle passent également
par les câbles STP, ce qui économise encore de la connectique. Et rien
n’empêche d’installer, là où cela est nécessaire, des points d’accès sans fil pour
le pilotage de périphériques du réseau à partir de tablettes/smartphones. Là
encore, de nombreuses apps sont de plus en plus développées/livrées avec les
interfaces réseau audio.

Pas que des avantages !
Ce serait trop beau, on y serait déjà tous passés ! Premier point qu’il convient

de prendre en compte, la latence du système. Dans un premier temps, les
sources analogiques sont numérisées par les interfaces auxquelles elles sont
raccordées via un étage A/N, éventuellement traitées par un élément DSP du
réseau, acheminées par les câbles STP vers des switchs. Chacun d’eux doit
analyser l’adresse du flux puis le transmettre au câble le plus approprié pour
qu’il arrive à destination. Si ce process ne prend que quelques microsecondes,
les étapes de conversion audio, A/N puis N/A en sortie, représentent un tiers
de la latence totale du réseau. Dans certains cas, on ne pourra s’accommoder
d’une mauvaise latence, le cas de retours de scène in‐ear, par exemple.
Heureusement, ce phénomène est minimisé avec les réseaux Gigabit
Ethernet utilisant le protocole Dante, il devient possible d’atteindre des
latences de l’ordre de la milliseconde, largement supportables par tous les
musiciens. Autre point important, la redondance. En analogique, les signaux
audio sont véhiculés par des câbles individuels. Si l’un d’eux tombe en panne,
cela n’affectera que ledit câble et ne mettra pas en péril le reste de

Un patch d’E/S Yamaha Rio 3224
équipé du protocole Dante.

figure 3

Le préamp Focusrite RedNet MP8R 8 micros avec convertisseurs A/N pour réseau Dante.

figure 4

Le logiciel Dante Controller
d’Audinate.

figure 5

Le Magazine de la Création musicale…
Prochain numéro à paraître fin novembre
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Des Beatles aux Beatles !
Exemples musicaux à l’appui (un des grands intérêts de ce type de

présentation), Ken Scott se rappelle avoir trouvé ennuyeux ce qui passait à la
radio… Jusqu’à l’apparition d’Elvis et du rock’n’roll, même si ce style un peu
sulfureux n’a pas droit d’antenne sur la BBC. À Noël 1959, ses parents lui
offrent un magnétophone à bande Grundig, avec son micro. « Je ne l’ai plus
quitté. J’aimais l’odeur de la bande, couper dedans, la passer devant les têtes,
c’est devenu ma vie. J’enregistrais tous les disques à la radio, ou à la
bibliothèque. À 14 ans, j’ai vu à la télévision une émission sur un artiste où on

é le 20 avril 1947, Ken Scott a travaillé avec Les Beatles, David
Bowie, Elton John, Supertramp, Pink Floyd, Duran Duran, Jeff
Beck Group, Stanley Clarke, Billy Cobham, et des centaines
d’autres artistes… Sa carrière partage un certain nombre d’aspects
avec celle de son confrère Geoff Emerick : débuts à Abbey Road,

suite dans d’autres studios londoniens, participation à divers projets solo des
ex‐Beatles, goût pour le jazz‐rock, album avec Supertramp, émigration aux
USA… Le nom de Ken Scott reste associé à ceux de David Bowie et d’Elton
John, avec qui il a réalisé des albums marquants, et aux studios Trident.
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d’Abbey Road à Ziggy Stardust
L’Abbey Road Institute de Paris accueille régulièrement des conférences de grands producteurs 
ou ingénieurs du son : Steve Lillywhite, Bill Bottrell… et Ken Scott. Retour sur une carrière incroyable, 
plus de soixante ans à la console.
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voyait le studio, donc l’ingénieur du son. C’est ça que je
voulais faire ! »

Plutôt que d’entrer dans une école d’électronique afin
de postuler à la BBC, Ken écrit à divers studios, chaînes
de télévision, stations de radio… Il reçoit une réponse
des studios EMI quelques jours après, et passe avec
succès son entretien d’embauche. « En ce début 1964,
les Beatles étaient vraiment énormes, dans toute
l’Europe. Ils changeaient la musique, je les adorais. Mes
recruteurs me posaient plein de questions, et à un
moment, l’un me demande quel est mon groupe préféré.
Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi m’a
dit : ne cite pas les Beatles ! Alors j’ai répondu : “Dave
Clark Five” (un groupe de rock anglais de l’époque).
“Pourquoi ?” “Je trouve qu’avec leur saxo, ils ont un son
différent de celui des groupes à guitares ordinaires”… Ils
ont souri, et j’ai su que j’avais décroché le poste. Je n’étais
pas un de ces gamins venus en studio pour voir leurs stars
de près, pour prendre des photos et demander des
autographes : je m’intéressais au son, j’avais d’autres
références que les Beatles… »

Voici donc Ken engagé à la bandothèque de ce qui ne
s’appelle pas encore Abbey Road. Il passe vite assistant
et l’une de ses premières séances est pour… les Beatles (la face B de A Hard
Day’s Night) ! Sa première séance en tant qu’ingénieur du son : avec les
Beatles encore, le 4 septembre 1967, pour Magical Mystery Tour. Et une de ses
dernières à Abbey Road sera pour l’album Rubber Soul. Entre les deux, il
travaille avec pratiquement tous les artistes du label, de Pink Floyd à Judy
Garland. Il apprend la gravure, et voit travailler au quotidien sept des meilleurs
ingénieurs du son au monde – trois en musique classique, quatre en variété.
« C’était passionnant de voir à quel point leurs approches étaient différentes. Ils
utilisaient des micros différents, les plaçaient différemment, et même si je ne
comprenais pas tout, je saisissais au passage des idées, des façons de faire. »

Piste à piste
Comme il ne s’entend pas du tout avec le nouveau directeur d’Abbey Road,

Ken passe en 1969 aux studios indépendants Trident, récemment ouverts. Il y
assure des séances historiques, en compagnie de Roy Thomas Baker et Robin
Cable. « La console du grand studio était alors une Sound Techniques 20 voies, 8
sorties que je trouvais super compliquée au début. Elle a ensuite été installée
dans le studio de mix, le B. C’est sur cette console qu’ont été sans doute mixés le
plus d’albums mythiques au monde : les premiers Elton John, les David Bowie
jusqu’à Pin‐Ups, les premiers Queen, Harry Nilsson,
les Rolling Stones… Incroyable ! »

Peu après son arrivée à Trident, Ken est
contacté par un certain George Harrison, qui
désire profiter des 16 pistes du studio pour
terminer un projet commencé en 8 à Abbey Road.
Il en résulte le triple album All Things Must Pass,
dont Ken a fait écouter lors de sa présentation
quelques titres, piste par piste, expliquant leur
enregistrement et leur assemblage. Il fera de
même ensuite avec des chansons de Jeff Beck, de
George Harrison, de Lou Reed, de David Bowie
(belle partie de piano de « Life On Mars ? », jouée
par Rick Wakeman, et les commentaires restés
sur la bande en fin d’enregistrement)…

Il est toujours passionnant d’entendre comment
des éléments archi‐connus sonnent en solo, et
comment ils s’assemblent progressivement pour
créer le tube qu’on connaît. Avec quelques
révélations au passage : par exemple, la géniale
double partie, basse/contrebasse, de « Walk On
The Wild Side » de Lou Reed, sur l’album
Transformer enregistré par Ken, doit beaucoup au
fait que le salaire du bassiste (Herbie Flowers,
dans ce cas) était doublé lorsqu’il enregistrait deux
parties ! Ou le rappel que nombre de musiciens,

dans les années 60 et 70, n’écoutaient pas au casque
mais avec des enceintes quand ils enregistraient en
studio, sans que le halo sonore ainsi créé soit en quoi
que ce soit rédhibitoire à la qualité du mixage ultérieur.

La production
Outre les Beatles en solo, Ken travaille avec, entre

autres, Lou Reed, Rick Wakeman, les Rolling Stones, Al
Kooper, America… Il s’implique de plus en plus dans la
production, notamment pour David Bowie, qu’il connaît
depuis des séances pour The Man Who Saved The
World. En résultent les albums The Rise And Fall Of

iggy Stardust, puis Aladdin Sane et Pin‐ups. Ken est
aussi attiré par le jazz‐rock : on retrouve son nom sur
des disques du Mahavishnu Orchestra, de Billy Cobham
(avec un son de batterie resté célèbre), Stanley Clarke,
Jeff Beck… Il tâte à l’occasion de la quadriphonie, mais
trouve ce format trop orienté vers le spectaculaire.

Un autre album marquant produit par Ken Scott est
sans conteste Crime Of The Century, de Supertramp. Six
mois de studio à Trident, une démarche perfectionniste
à l’extrême, et un disque qui remporte un grand succès
partout… sauf aux USA ! Ken assure également l’album

suivant, Crisis What Crisis ?, qui lui vaut de travailler aux studios A&M
d’Hollywood. Séduit, Ken décide d’aller s’installer en 1976 à Los Angeles.
Hasard, son voisin d’en face s’appelle… Frank Zappa ! Avec deux des
musiciens de ce dernier, Terry Bozzio et Warren Cucurullo, Ken enregistre une
maquette ; le groupe s’appelle The Missing Persons, il a un succès énorme aux
USA dans les années 80, et Ken Scott en sera même le manager. Il produit
aussi des albums pour Devo, Kansas, The Tubes, Level 42, Cock Robin ou
Christine In The Attic, et même Duran Duran, dont il enregistre Thank You aux
studios Mega à Paris en 1995.

Après avoir passé pas mal de temps au management de groupes comme
The Missing Persons ou Cock Robin, Ken revient à la console au début des
années 2000. Il travaille notamment sur les archives de George Harrison,
supervisant les rééditions sur CD après la mort de l’artiste. Il a aussi remixé au
format 5.1 l’album The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From
Mars. Un mix très naturel et enveloppant, sans aucune esbroufe. Il est aussi le
moteur du projet EpiK DrumS, une collection de sons de batterie « typés
Scott », enregistrés avec Bill Cobham, Bob Siebenberg, Terry Bozzio, Woody
Woodmansey, Rod Morgenstein sur des batteries des années 60 et 70, avec
du matériel son des mêmes années.
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Un cri du cœur
Ken Scott a publié ses mémoires en 2012, Abbey

Road to Ziggy Stardust : Off the Record with the
Beatles, Bowie, Elton & So Much More, avec la
collaboration de Bobby Owsinski, chez Alfred
Publishing Co. Inc. L’ouvrage n’est hélas pas encore
traduit en français. Après quelques années à
Nashville, il est revenu en Angleterre, et donne des
conférences un peu partout dans le monde. Il a
appris à se servir de Pro Tools, reste actif en studio,
et a assisté au déclin des maisons de disques, qui a
totalement modifié le monde des studios. C’est avec
une émotion visible qu’à la fin de sa conférence, il
confie avoir peur pour la musique… Nous lui laissons
la parole : « J’ai commencé à travailler en 4 pistes.
Mais l’homme en veut toujours plus, et n’en a jamais
assez. Aujourd’hui, n’importe quelle chanson est
composée de centaines de pistes. Hélas, au final, le
résultat n’est pas meilleur. Pour Scott, la musique est
là pour émouvoir, elle parle au cœur. Vouloir
absolument tout rendre parfait, par recalage,
copier/coller et Auto‐Tune, est une impasse. On se
laisse dépasser par la technologie. Ce n’est pas parce
qu’on a des centaines de plug‐ins sur l’ordinateur qu’on
est forcé de s’en servir : pourtant, souvent, on en utilise
plus qu’on ne le devrait, là où un seul suffirait. Et
qu’est‐ce que ça peut faire, sur un morceau de
rock’n’roll, si le tempo bouge un peu ? Écoutez les
Rolling Stones ! Jusqu’à un certain point, ce sont les
imperfections, si elles sont musicales, qui font la
musique… Chaque batteur a son timing : si on recale
tout à la milliseconde près sur une grille temporelle, on
uniformise tout, on ne reconnaît plus rien. »

« Ce sont les responsables des maisons de disques
qui, peu à peu, ont imposé ces disques auto‐tunés et
recalés, qui se ressemblent tous, soi‐disant parce que le
public préfère ça. Il est curieux, dans ce cas, de
constater que les radios qui passent du “rock classique”
sont de plus en plus écoutées, alors que ce qu’elles
diffusent est complètement imparfait, avec des voix
non traitées, des rythmiques qui tournent sans
référence : de la musique, quoi. »

« Aujourd’hui, la technologie semble avoir pris le
dessus en studio, mais hélas, les disques sonnent
souvent très mal. Exception : la chanteuse Adele.
L’exact contraire, en tous points, de ce qu’exigent les
maisons de disques aujourd’hui, soi‐disant pour avoir
du succès… Et pourtant, Adele, elle, remporte un
succès sans précédent, notamment en termes de
ventes. Ne vous fiez pas aux plug‐ins : essayez d’avoir
le son en studio, dès la prise. Essayez d’avoir la
meilleure interprétation. Ne copiez/collez pas. Ne
« réparez » que le minimum. »

« La commercialisation de la musique a aussi changé,
pour le pire. Le streaming ne rapporte presque rien aux
artistes, aux compositeurs et aux producteurs. Et sur
YouTube, quelques euros pour des dizaines de milliers
de vues ! Si on continue comme ça, la musique va
mourir. Ceux qui la font ne pourront plus en vivre, la
plupart d’entre eux tout au moins. L’argent qu’ils
méritent part dans d’autres mains. La seule façon
d’arrêter ça, c’est de s’organiser : l’une d’entre elles, aux
USA, s’appelle MusicAnswers.org. Elle interpelle les
politiques pour rétablir les droits des musiciens. Mais
pas seulement : il faut rétablir une éducation musicale
correcte à l’école, rappeler aux enfants comment sonne
la musique – certainement pas comme les MP3 dans
des écouteurs de téléphone portable. Leur faire écouter
de bonnes chaînes stéréo, comparer des disques vinyle
aux CD… Des études menées au Japon prouvent que
les centres du plaisir du cerveau réagissent de façon
plus intense sur les formats analogiques de qualité.
C’est ça le plus important ! »

« Ça fait 62 ans que j’enregistre de la musique. Elle a
réalisé tous les rêves que j’avais pu avoir. Je la vois en
train de mourir, cette musique qui m’a tant apporté, et
je ne peux pas le supporter. Alors je fais tout ce que je
peux pour changer les choses, et j’ai besoin de vous
pour le faire. Vous devez y contribuer aussi ! »

À entendre les chaleureux applaudissements qui
ont salué ce cri du cœur dans le studio A d’Omega,
qui accueille l’Abbey Road Institute, pas de doute :
les élèves et les personnes présents ont reçu le
message cinq sur cinq.   Franck Ernould
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les synthétiseurs que j’ai collectionnés en vingt ans. Beaucoup sont
analogiques : le Rhodes Crumar, l’Oberheim OB‐Xa, le Prophet‐V, le MS‐20,
le MS‐50, l’Oberheim SEM. J’en ai aussi des plus petits tels que le Yamaha
DX100. Il y a également un synthé modulaire customisé que j’ai fabriqué. Je
dispose maintenant d’un setup que je trouve incroyable. J’utilise l’Oberheim
SEM comme contrôleur MIDI/CV, l’audio sort du modulaire pour aller dans le
SEM. Ça fait une combinaison assez cool. Je peux vraiment m’exprimer avec

C’est le deuxième album que vous enregistrez en partie
chez vous, à Nashville. À quoi ressemble votre
home‐studio ?

Jamie Lidell : Même s’il y a eu deux grosses sessions à
l’extérieur, notamment pour la batterie, l’essentiel deBuildingABeginning a
été enregistré à la maison dans une grande salle avec beaucoup de lumière
qui a un peu la forme d’une petite pyramide. J’y ai tout mon équipement, tous
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soul assistée par ordinateur

Avec Building A Beginning produit par son propre label et enregistré avec des pointures à Nashville, Jamie
Lidell marche dans les pas de Stevie Wonder tout en gardant les pieds dans l’électronique. 



ce setup monophonique qui m’inspire beaucoup. J’obtiens
des tonalités très pures – certaines sonnent comme des
flûtes – que je peux distordre facilement en saturant les
entrées du SEM. 
Quel est le point de départ de Building A Beginning ? 

Indirectement, cet album doit beaucoup au fait que j’ai
pas mal co‐écrit ces dernières années (notamment avec
Lianne La Havas pour l’album Blood – NdlR). Après mon
précédent album, Jamie Lidell, je ne savais pas si j’allais en
faire un autre. Je n’étais pas obligé de prendre cette voie‐là
et j’ai exploré les options qui se présentaient à moi en tant
que musicien ou producteur. Pour beaucoup de gens, je
suis une sorte de chanteur soul et ça leur paraîtrait
étrange de me voir sur Pro Tools ou Ableton. Pourtant,
comme j’ai dédié des années à la musique électronique
et que j’ai dû me débrouiller, je peux composer un
morceau, concevoir les beats, la production, enregistrer
les voix, coacher un chanteur, mixer la chanson et même masteriser le
résultat final. Co‐écrire avec quelqu’un aboutit parfois à un terrible échec,
parfois ça donne des résultats incroyables. Tu commences sur une feuille
blanche et, à la fin de la journée, tu as une chanson complète : les paroles, la
mélodie, les harmonies, une production qui sonne bien. Co‐écrire m’a poussé
à comprendre ce que j’aimais dans les chansons. J’ai commencé à appliquer
cette grille de lecture à mon propre travail. Lesquelles de mes chansons sont
solides ? Lesquelles reflètent seulement l’humeur dans laquelle j’étais le jour
où je les ai écrites ? 
Concrètement, comment avez‐vous écrit vos nouveaux morceaux ? 

Il n’y a pas de recette. Par exemple, un morceau a été composé sur Loopers
avec le batteur de Feist. On avait relié nos setups et on a fait une jam à partir
de boucles. Pour moi, c’est une super méthode pour trouver des mélodies
dans le moment même. Il n’y a pas forcément de mots, juste des formes. Un
seul claquement de doigts peut me donner de quoi réagir ! « Nothing’s Gonna
Change » a été écrit à Londres chez Ben Ash. Je ne connaissais pas son studio
et, pour cette chanson, j’étais à la guitare tandis que Ben jouait sur un Roland
SH‐200. Je peux être créatif n’importe où avec n’importe quoi : donne‐moi
une salle avec un Casio et je te ferai une chanson ! La qualité des instruments
importe peu finalement, ce qu’il faut c’est répondre à un son. Mais la tonalité
globale de cet album vient sans doute du fait que j’ai à la maison un piano
droit. Il m’a connecté à ma face sentimentale, le piano est un instrument si
romantique ! 
Ce piano est dans votre studio ? 

Non, dans notre chambre à coucher. C’est un beau Steinway mais pas super
bien entretenu. Par exemple, la longueur de note est interminable. Même si je
ne suis pas un super pianiste, c’est vraiment bien de jouer dessus, ça rend tout
très puissant. Ça me donne envie d’écrire des ballades. Le producteur Renaud
Letang m’a montré comment disposer des micros autour d’un piano. Parfois,
j’ai utilisé mon téléphone pour enregistrer, parfois un Nagra mono. Ce Nagra
m’a beaucoup servi pour enregistrer des basses ou des voix et plus tard, au
cours du mix. Le Nagra est efficace dans un setup moderne, il reste précis et
ne dérive pas. Tu peux rester confiant quand tu balances dans Pro Tools des
enregistrements que tu as faits avec. C’est comme une super machine
temporelle. Pour revenir au Steinway, il sonnait mieux dans ma chambre à
coucher que sur enregistrement. C’est pourquoi j’ai samplé toutes ses notes
pour me constituer une banque de sons Kontakt. J’ai pu ajouter ensuite des
plug‐ins, des effets. 
Votre précédent album était plus électro‐funk, comment expliquez‐vous
la tonalité soul intemporelle du nouveau ?

Il y a beaucoup de chansons que j’ai écrites avec ma femme Lindsey Rome.
C’était une période de notre vie spéciale, on venait d’avoir notre enfant.
Building A Beginning correspond à une période de ma vie très romantique. Je
me suis demandé quelle était la meilleure manière d’exprimer mes émotions.
Il m’est apparu que je devais intégrer d’autres gens pour jouer ma musique.
D’où le contraste avec mon disque précédent : il y a tellement de personnel
sur le nouveau. Le bassiste Pino Palladino (The Who, D’Angelo, NIN, etc.), le
batteur Daru Jones (Jack White, Nas, etc.), que des grands musiciens que j’ai
voulu impliquer pour que les chansons soient plus riches. Par exemple, la
chanson « Julian » (du nom de son fils), je l’ai entièrement composée avec ma
voix. J’ai chanté la ligne de basse, fait du human beatbox pour le rythme.

Quand Daru Jones a joué de la batterie par‐dessus mon
esquisse, ça a tout changé, il a apporté un nouveau swing.
C’est pour ça que j’aime travailler avec d’autres musiciens : tu
as un plan et ils t’en font dévier, ils ajoutent leur personnalité,
leur expertise. Après, je préfère la simplicité à l’étalage de
virtuosité, je préfère que les musiciens aient bon goût plutôt
qu’ils excellent dans leur domaine. 
Comment avez‐vous travaillé avec Pino Palladino ?

En fait, il est passé à la maison un soir. On était un peu stone
et je lui ai demandé s’il voulait m’aider sur certaines chansons.
Comme il était venu me saluer, il n’avait pas sa basse, je lui ai
amené ma petite Silvertone qui est un peu merdique. J’étais
un peu embarrassé mais il a joué directement de la basse
reliée à mon préampli à lampe, le V72, sans compression, ledit
préampli relié à mon ordinateur. Par chance, Pino est
tellement bon, son toucher si précis que, dans ses mains,
n’importe quelle basse sonne bien. En fait, il a aimé jouer avec

ma petite Silvertone, il n’est pas du tout snob ! C’est très inspirant de voir
quelqu’un qui enregistre depuis si longtemps avoir toujours la bonne attitude. 
Finalement, ça a été facile de s’entourer de tous ces musiciens ?

Non, ça a été difficile de monter ce groupe. À chaque étape, il y a eu
beaucoup de décisions à prendre. J’ai choisi d’enregistrer toutes les parties
séparément, j’avais beaucoup de pression sur moi, parce que je payais tout via
mon propre label. Ainsi, je me suis accordé un jour pour enregistrer les parties
de batterie au studio The Sound Emporium. C’est là qu’a été fait le dernier
album des Alabama Shakes. Le truc cool, c’est que le studio est à 5 minutes en
voiture de chez moi. La batterie, on l’a enregistrée dans une pièce très petite
avec une console Audiotronics et des compresseurs Spectra Sonics. Le
problème de l’argent s’est posé avec les choristes. Quand j’ai discuté la
première fois avec elles pour savoir combien elles prenaient, elles m’ont
annoncé le tarif pour chacune par chanson. Je leur ai proposé : « Et si je vous
donnais une autre somme pour six heures d’enregistrement ? » Elles ont
accepté… pendant six heures, j’ai été dingue, je les ai poussées à en faire le
maximum. Au final, elles ont fait les chœurs sur six chansons. Une chose que
j’ai apprise, c’est que, si tu dois dépenser ton argent, donne‐le aux musiciens.
C’est plus important que tout le reste, même que l’équipement de studio avec
lequel tu vas enregistrer. Pino a joué sur une basse de merde ! J’aurais pu
enregistrer les choristes sur un iPhone, ça aurait tout de même amené
beaucoup à l’album. Ça sonnerait forcément mieux que si j’avais tout fait 
moi‐même sur un équipement dernier cri.
Ce qui est étonnant, c’est que l’album sonne live…

Il sonne pas mal comme du Stevie Wonder. D’abord parce que le son des
batteries, très sec, est vraiment daté 70’s. Si ça ressemble aussi à du Stevie,
c’est qu’il pratiquait l’overdub, il n’enregistrait pas non plus avec un groupe
live, il procédait par couches. Moi non plus, je n’ai jamais eu de section
rythmique qui jouait ensemble pendant l’enregistrement. Ce n’était d’ailleurs
pas évident pour Pino ou Daru Jones de jouer sur des parties qui n’étaient pas
définitives. Maintenant que je répète pour le live avec un groupe, je me dis
que ça serait plus simple d’enregistrer directement avec un vrai groupe. En
même temps, si j’avais réservé un gros studio et contacté dix musiciens pour
jouer mes chansons, je pense que j’aurais été débordé. S’ils avaient joué d’une
manière qui ne me convenait pas, ça aurait été dur pour moi de les arrêter. Ça
m’aurait pris trop de temps et ça m’aurait coûté trop cher.
Quel bilan tirez‐vous de cette expérience ? 

Plein de choses chouettes me sont arrivées, rencontrer des musiciens, aller
dans un super studio. J’aime bien travailler à la maison, parce que je reste un
gars de l’électro, un nerd habitué à ses machines. Mais c’est cool d’avoir
découvert ces choses. 
Vous aviez encore un album à sortir chez Warp et vous avez préféré une
rupture anticipée de votre contrat. Pourquoi ? 

Après quatorze ans, nous étions comme un vieux couple. Ce n’est pas
comme si nous étions des ennemis mais il n’y avait plus d’amour entre nous.
J’en étais à un point où moi aussi j’étais fatigué d’enregistrer. J’avais besoin de
fraîcheur, d’excitation. Si tu n’as plus la passion, si elle devient un fardeau, il ne
te reste plus rien. Tu es comme un chef en cuisine qui cuisine son omelette
vite fait en étant pressé de partir. Sortir cet album sur mon propre label est
stressant du point de vue financier. Je prends plus de risques, j’ai plus à perdre.
Mais c’est le risque qui te rend vivant.   Vincent Brunner

Building A Beginning
[Jajulin Records / Kobalt]

http://jamielidellmusic.com
Le 21 octobre au Trianon (Paris)
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artistes rencontre

Laurent Jaïs du studio D à Davout et avec
Camille Ballon (Tom Fire) dans son Fire Room
Studio, qui n’est jamais avare de claviers et
d’ornementations bien électro. On a
enregistré d’abord la base live : batterie, basse
et guitares. Toute la rythmique se fait
comme ça, avec voix et mélodies
témoins. Ensuite, là‐dessus on a
enregistré toutes les voix et mélodies
définitives, les solos, etc. Il arrive aussi qu’une prise témoin révèle plus de
sensibilité et d’émotion qu’une prise en « re‐re », du coup on fait quand même
des prises témoins de qualité, on n’est jamais à l’abri d’en garder une. On a fait
toute la partie live pendant quatre jours au studio La Scène à Paris, un studio
magnifique et idéal pour du live à quatre ou cinq personnes. Puis tous les « re‐
re » ont été faits à Davout avec Laurent ou chez Camille. Le mix a été effectué
par Laurent Jaïs aussi, qui est
également beaucoup intervenu
en réalisation. On aime bien
toujours avoir l’oreille
« extérieure » du réal’ qui va
nous emmener vers des terrains
qu’on n’ose pas forcément
fouler. Dans la fragilité, dans
l’inconfort de l’aventure
apparaissent souvent des
émotions fraîches et sincères,
c’est très bon pour la musique.
Thierry Demougin

Votre histoire ?
Benoît Savard : Le groupe est né à

Pigalle, au fond d’une classe de l’école de
musiques actuelles ATLA. D’abord très

acoustique, on a fait nos armes dans les rues de
Montmartre, dans le métro, dans les petits cafés‐concerts
parisiens. Puis, face au public croissant, nous sommes
passés dans de plus grandes salles, dans les festivals,
partout en France puis en Europe. On passe la moitié de
notre temps en Allemagne. Berlin est devenue une
résidence secondaire. On a fait aussi quelques pays de
l’Est, République Tchèque, Hongrie, Croatie, et plus
proche Italie, Belgique, Angleterre, Suisse… La chanson
française s’exporte bien et ce n’est pas pour nous
déplaire. Après Danser Sur Les Toits et Madones, on vient
de sortir notre troisième album, Liberté Chérie, qui plaît
bien en France et à l’étranger. C’est un plaisir de savoir que
traverse les frontières et les cultures. 
Vos influences ? 

On ne peut pas nier l’héritage de la chanson française dite « classique »
comme Brassens, Gainsbourg, Brel… et plus récente – VRP, Têtes Raides, Rue
Kétanou… – et à tout ça s’ajoutent des influences world, musiques de l’Est,
hispanisantes, manouches, et quelques touches de rock et d'électro. 
Votre matos ? 

Sur scène, nous utilisons des guitares type flamenca, Yamaha et Takamine,
une Gibson 339 et une Stratocaster. Mais aussi une basse Fender Jazz Bass,
une contrebasse et une batterie bien fournie en percussions. Nous emmenons
aussi un sampleur Roland SPD‐SX bien rempli. Pour compléter, citons deux
saxophones Selmer, alto et soprano, un piano à bretelles de facture
corrézienne et trois paires de cordes vocales. 
Quelles ont été les inspirations pour ce troisième album Liberté Chérie ? 

Comme pour tous les albums, et beaucoup d’artistes, on s’inspire de ce qui
nous entoure et de ce que l’on en ressent. Sur ces deux dernières années, il y a
eu beaucoup d’événements politiques et sociétaux auxquels on n’a pas pu
rester insensibles. Le morceau « Liberté Chérie » a été écrit juste après les
attentats contre Charlie Hebdo, il a pris malheureusement encore plus de
sens après le Bataclan. « Entre Chez Moi » a suivi les événements de
Lampedusa, les crises des réfugiés. « J’crois Plus En l’Homme » est né après
des scandales politiques et humanitaires. Il y a aussi des chansons plus
« légères » mais qui réagissent toujours à un environnement sensibilisant :
« Paris En Vélo », « I Don’t Speak English », « Sois Belle Et Tais‐Toi »… On
n’est pas en manque de sujets sensibles dans la société d’aujourd’hui…
Comment s’est réalisée la production de l’album ? 

D’abord, on a maquetté tout à la maison et dans notre studio, avec Live
d’Ableton. Puis, pour la production, on laisse faire les pros. On a bossé avec
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Pour la sortie du troisième album 
du groupe parisien Les Yeux d’la Tête,

nous avons posé cinq questions à Benoît
Savard, l’un des deux fondateurs
chanteurs guitaristes du groupe, 

avec Guillaume Jousselin…

Les Yeux d’la
universel & engagé

Liberté Chérie
[Fais & Ris / L’Autre Distribution]

www.lesyeuxdlatete.fr

et si tu étais…
Un instrument ? Ma Gibson 339. 
Je l’adore, elle est maniable, douce,
avec un son de dingue. 
Un son ? Un Bm9 sur un orgue
Hammond. 
Un album ? Dummy de Portishead. 
Une époque ? J’aurais bien fait
Woodstock quand même ! 
Une attitude ? Liberté chérie…



• Utilisez des sonorités d’un réalisme jamais atteint à
ce jour grâce à notre technologie de lecture directe des
échantillons sans utiliser de bouclage : EDS-X.

• Bénéficiez d’une bibliothèque de styles illimités grâce
à notre convertisseur exclusif transformant un fichier
MIDIFile en style.

• Créez vos morceaux avec l’enregistreur MP3 en multi-
pistes et séquenceur de 16 pistes.

• Sons de batterie avec «Ambiance Naturelle»

K O R G . C O M

CHOISISSEZ LE PARTENAIRE 
MUSICAL IDÉAL POUR DÉLIVRER 
UNE PERFORMANCE SONORE UNIQUE

Voir la vidéo
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Spécial Autoprod : ma musique sur Internet

Les atouts d’une
bonne distribution
numérique
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Les atouts d’une
bonne distribution
numérique

Après notre dossier sur le mixage signé Pierre Jacquot (KR n°320), il est temps de nous intéresser 
à la publication d’un autoproduit sur internet, en l’occurrence sur les plates‐formes. Il s’agit d’une
étape à laquelle nul ne peut échapper, car la finalité d’une production est bien son exploitation.

Dossier réalisé par Pierre Emberger
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ans le monde d’avant, il fallait
disposer d’un sacré budget
pour produire un album : aller
en studio, payer la location,

l’ingénieur du son, les bandes,
etc. Aujourd’hui, la MAO permet à tous
d’enregistrer un album chez soi à coût sou‐
vent nul. Eh bien, c’est idem pour le
domaine de la distribution. Traditionnel‐
lement, exploiter un album physique veut
dire s’acquitter d’une redevance SDRM
pour autorisation de pressage, dupliquer
un certain (grand) nombre d’exemplaires
pour constituer un stock, assurer les envois
à chaque magasin quand on a contracté
avec aucun distributeur et enfin gérer les
retours ainsi que la facturation qui les
accompagne. La distribution que l’on
nomme digitale ou numérique (figure 1),
elle, nous émancipe de tous ces frais de
fonctionnement. Ici, on uploade les titres
au format Wav pour les retrouver ensuite
disponibles sur les plates‐formes du
monde entier (figure 2), et voilà ! Sauf que
ce n’est pas si simple que ça. L’histoire de
la distribution numérique a montré que
pour une grande majorité des indépen‐
dants, elle ne rapporte quasiment rien, ni
en téléchargement, ni en streaming, ou
si peu. Du reste, on notera que les groupes
ont bien plus à gagner en vendant leurs
CD et vinyles sur place en concert plutôt
que de les publier sur les plates‐formes.

Partant de ce constat, il nous a semblé
intéressant de ne pas baisser les bras. Il
existe sûrement des solutions qui par‐
viennent à rendre une exploitation digitale
rentable. Pour sortir la tête de l’eau
(figure 3), nous avons rencontré des
acteurs qui ont bien voulu nous dévoiler
quelques ficelles autour de la distribution
numérique. À commencer par Emily Gon‐
neau, qui nous explique comment faire
le buzz dans les réseaux sociaux : identifier

les plus pertinents en rapport avec son
projet, les usages et les types de commu‐
nauté, comment éviter de tomber dans
le piège de leur logique, pourquoi ils ne
doivent pas devenir le QG de l’artiste et
pourquoi ils doivent rester à son service
et non l’inverse. Soundbirth, fort de son
application dédiée à l’artiste, nous montre
comment, après avoir réussi à réunir suf‐
fisamment de fans autour de soi, gérer
ce capital et le monétiser (figure 4). Ibra‐
hima Diallo, lui, nous indique pourquoi le
story‐telling est l’arme absolue dans la
promotion et quels sont les points à savoir
pour devenir son propre média, comment
se réapproprier le pouvoir et comment
convaincre les « influenceurs » qui feront
avancer notre projet. Comprendre pour‐
quoi la promotion s’appuie sur trois fon‐
damentaux que sont la radio, la promo
web et la presse écrite. Maud Cittone
nous apprend comment se bâtir un carnet
d’adresses, mais aussi savoir jouer avec
les journalistes et le calendrier. Enfin,
comprendre l’intérêt de la bio express.
Plus proche du cœur de notre dossier,
Julien Philippe nous aidera à bien identifier

le rôle des agrégateurs et distributeurs
de musique, comprendre leur activité,
leurs différences, pourquoi opter pour l’un
ou pour l’autre et quels sont les enjeux
dans ce secteur à l’avenir. Il nous expli‐
quera comment « éditorialiser » son
contenu sur YouTube, comment le moné‐
tiser, enfin pourquoi YouTube est un indi‐
cateur/révélateur.

Nous reviendrons à un dossier consacré
à un acteur influent dans ce secteur :
Transparency Rights Management. 

Et Bandcamp dans tout ça ?
Et à propos des démarches pour décla‐

rer ses œuvres et séances de fixation des
phonogrammes auprès des sociétés de
gestion collective ?

De plus, nous ferons un point sur la par‐
tie contrats avec Pierre‐Marie Bouvery,
une référence en la matière. Adhésion et
déclaration à la Sacem
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Page d’accueil 
du site IDOL.

Page d’accueil 
du site Apple Music.

Henri Caraguel 
actuellement 
travaillé par Maud
Cittone pour 
Nüagency.

Martin Henriot, 
co�fondateur 
de Soundbirth.
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[en couverture] Spécial Autoprod : ma musique sur Internet

n adhère à la Sacem
(figure 1) pour deux rai‐
sons : pour protéger ses
œuvres et pour faire valoir

ses droits d’auteur. Alors, le
premier réflexe avant de sortir un album,
c’est de déclarer en ligne ou sur place les
œuvres enregistrées destinées à leur
exploitation. Rappelons que l’adhésion à
la Sacem se fait sous conditions, le droit
d’entrée à vie est fixé en 2016 à 127 €.
Quant aux modalités d’adhésion : il faut
avoir composé au moins cinq œuvres et
justifier le début d’exploitation de l’une
de ces œuvres soit par la diffusion
publique d’une ou plusieurs œuvres inter‐
prétées au cours de cinq séances diffé‐
rentes et sur une période supérieure à six
mois, soit par l’enregistrement d’au moins
une œuvre sur disque, CD, support mul‐
timédia et vidéo vendus dans les bacs.

La Sacem et le numérique
Alors, qu’en est‐il si on ne remplit

aucune des conditions citées plus haut et
que l’on vient de donner mandat à un dis‐
tributeur numérique pour l’exploitation
commerciale de ses œuvres sur internet ?
Eh bien la Sacem considère que la mise
sur plates‐formes d’œuvres enregistrées
est assimilée à une exploitation publique,
ce qui ouvre par conséquent le droit à
l’adhésion. Ouf !

Nous conseillons néanmoins d’y réflé‐
chir à deux fois, car le droit d’entrée est
fixé à 127 €, et s’il est à vie, il n’est pas
acquis que vous rentrerez dans vos frais,
du moins dans un premier temps. En
effet, la part de l’auteur pour une œuvre
vendue sur les plates‐formes de téléchar‐
gement s’élève à 0,07 €, or, vu l’expé‐
rience de la plupart des autoproducteurs
présents dans ce secteur, rares sont ceux
qui peuvent réunir ne serait‐ce que 1 000
downloads payants, quant au streaming,
n’en parlons pas ! Le retour économique,
dans ce cas, risque de ne pas justifier
l’adhésion à la Sacem. Que faire alors si
l’on désire quand même protéger ses

œuvres ? Deux solutions s’offrent à vous :
se les envoyer à soi‐même dans une lettre
recommandée ou les déposer au SNAC.

La répartition des droits
La Sacem s’est battue pour que le prin‐

cipe de reproduction de l’œuvre demeure
dans l’acte de téléchargement, mais pas
seulement, puisqu’elle considère aussi
qu’une œuvre qui voyage entre le serveur
de la plate‐forme et le disque dur du
consommateur conduit au principe de
communication de l’œuvre.

Pour le téléchargement, 90 % des droits
perçus le sont au titre des droits méca‐
niques (acte de reproduction) et ils sont
habituellement répartis de la façon sui‐
vante : 50 % sont versés à l’éditeur et 50 %
à l’auteur/compositeur (ou 25 % à l’auteur
et 25 % au compositeur). Les 10 % des
droits restants relèvent du droit d’exécu‐
tion publique (acte de communication),
1/3 est versé à l’auteur, 1/3 au compositeur
et 1/3 à l’éditeur. Pour le streaming, on
procède différemment en fonction de la
typologie d’offre (abonnement avec
mode offline vs accès gratuit). La propor‐
tion entre droits d’exécution publique et

droits de reproduction varie
selon qu’il s’agit de strea‐
ming avec abonnement –
25 % des droits perçus le
sont au titre des droits d’exé‐
cution et 75 % au titre des
droits de reproduction – ou
de streaming gratuit avec
50 % pour les droits d’exé‐
cution et 50 % pour les droits
de reproduction. S’il s’agit

de plates formes comme YouTube, la
part de droits d’exécution est égale à celle
des droits de reproduction, 50/50. En
2014, la Sacem a traité 251 milliards
d’actes de téléchargement et de strea‐
ming ! (figure 2)

Adami, Spedidam, SPPF 
et SCPP

Il conviendra d’adhérer à l’Adami si l’on
est artiste et musicien interprète principal
et/ou à la Spedidam si l’on est artiste inter‐
prète accompagnateur et principal
(depuis 2010). Ici, il ne s’agit pas de décla‐
rer des œuvres mais des feuilles de pré‐
sence pour les séances effectuées et pour
chacun des phonogrammes fixés. On y
précise le nom et la fonction des inter‐
prètes, qu’ils soient accompagnateurs ou
principaux. Elles versent trois types de
rémunération aux artistes : la rémunéra‐
tion équitable, la rémunération pour

O

Déclarer œuvres, séances 
et phonogrammes…
Avant de publier ses œuvres que l’on vient de fixer sur son album ou en single, il y a des gestes 
qu’on ne doit pas oublier de faire tant dans le domaine du droit d’auteur que dans celui des droits
voisins. Le premier concerne la création, donc les auteurs, et le second le collège des musiciens
interprètes et des producteurs.
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Bureau des
déclarations
de la Sacem.

Page d’accueil
de Deezer.

Le stand de la SPPF
au Midem 2012.
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Copie Privée et les rémunérations géné‐
rées par l’exercice des droits exclusifs.

Par ailleurs, les sociétés de producteurs
de phonogrammes : SCPP et SPPF
(figure 3) permettent tout à fait aux auto‐
producteurs en tant qu’individu de devenir
membre. La SCPP, Société Civile des Pro‐
ducteurs Phonographiques, regroupe
majors et indépendants, elle réunit 2 500
membres, et la SPPF, Société civile des
Producteurs de Phonogrammes en
France, recense uniquement les indépen‐
dants et petits labels, elle regroupe 1 700
membres. On adhère à l’une ou à l’autre.

La déclaration concerne cette fois‐ci le
phonogramme en lui‐même, sa date de
publication, le type de support (aucune
considération de support, ici la répartition
se fera de la même manière, le support
numérique est donc 100 % compatible
avec les droits voisins), la date d’enregis‐
trement des séances, les ayants droit, et
nouvellement le nom et la fonction des
artistes interprètes au cours des séances
(pour les producteurs qui sont assujettis
à la convention collective CCNEP). SCPP
et SPPF versent trois types de rémuné‐
ration aux artistes : la rémunération équi‐

table, les rémunérations pour Copie Pri‐
vée et Droits Phono sur Diffusions (le droit
d’autoriser). Pour exemple, la SPPF répar‐
tit deux fois dans l’année pour les phonos
et quatre fois pour les vidéos. Alors ça rap‐
porte combien les droits voisins ? Si on
vend peu, on aura logiquement très peu
de Copie Privée et si on n’est pas diffusé
sur des grosses radios nationales on aura
très peu de rémunération équitable.
Néanmoins, il s’agira : 1/ de récolter des
sommes certes petites mais qui sont là,
et 2/ d’installer déjà un futur parcours qui
peut s’avérer professionnel par la suite.

a co‐production
entre deux personnes
physiques

Les éclaircissements de
Pierre‐Marie Bouvery (figures

1 & 2) vont en effet être une excellente
source d’informations. Tout d’abord,
constatons que la majorité des autopro‐
ducteurs est composée d’amateurs ou
d’intermittents du spectacle chez les pro‐
fessionnels. Rares sont ceux qui ont créé
une entité morale pour l’activité de la pro‐
duction de phonogrammes. Quand deux

personnes physiques co‐produisent un
phonogramme, les revenus qu’elles vont
tirer de son exploitation sont considérés
comme des revenus commerciaux. Et ça
pose un problème dans la déclaration des
revenus. Pourquoi ? Il faut bien compren‐
dre qu’être producteur relève d’une acti‐
vité commerciale qui génère des factures
à 20 %. Il faut donc avoir un numéro de
TVA en tant que personne physique et
déclarer ses revenus comme des béné‐
fices industriels et commerciaux sur la
feuille BIC normalement prévue pour des

commerçants. Ici, on s’expose par consé‐
quent à un désordre fiscal et en bout de
course à une incompréhension de l’ad‐
ministration fiscale. Que faire alors ?

Structures commerciales
et associatives

1. Arrêter d’être producteur en tant que
personne physique ou alors se faire rému‐
nérer comme artiste interprète par une
personne morale (label, producteur indé‐
pendant…) au moyen de quoi je per‐

L

La co‐production, quand
ça arrive…

Faire de l’autoproduction c’est souvent une affaire de solitude pour la plupart des artistes.
Ici, plus question de se lier contractuellement à une maison de disques, un label ou à un producteur
indépendant. L’artiste prend en charge tous les risques inhérents à la production, la fabrication 
et l’exploitation de l’enregistrement. Seulement voilà, qu’arrive‐t‐il lorsqu’il se lie à un co‐producteur
comme c’est le cas avec notre single test. Pierre‐Marie Bouvery (avocat à la Cour de Paris), du cabinet
Factori et auteur du livre Les contrats de la musique dont la cinquième édition est parue en 2016 
et publiée par l’Irma, nous éclaire sur la question.

1 2

Le livre Les contrats
de la musique 
de Pierre‐Marie 
Bouvery.

Le livre Les contrats
360° de Pierre‐Marie
Bouvery.

Premier album de Freegh
qui a fait l’objet 
d’une co‐production 
entre un autoproducteur 
et un studio 
d’enregistrement.
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Mais, ce partage, quand intervient‐il ?
Il se fait une fois qu’on a retiré de la recette
brute les coûts de production, la part des
ayants droit (artistes), ainsi que les coûts
liés à l’exploitation (coûts de fabrication,
l’artwork de la pochette, la promotion,
etc.).

Il arrive que le travail partiel ou total
effectué par l’un des co‐producteurs fasse
l’objet d’une rémunération uniquement
au moment du partage des recettes. Il
faut se poser les bonnes questions : quelle
est la valeur de la prestation que je n’ai
pas pu ou voulu te payer ? Cette valeur
va‐t‐elle déterminer la propriété et co‐
propriété corporelle et incorporelle dans
les recettes à venir ? On peut appliquer
un principe de couloir prioritaire de rem‐
boursement. En effet, on estime que l’in‐
vestisseur en numéraire prend un plus

grand risque que celui qui a fourni un tra‐
vail et ce, même si celui‐ci prend de son
côté le risque de ne jamais être payé.

Enfin, s’il y a la production d’un vidéo‐
clip qui accompagne le phonogramme,
il faudra déterminer qui va payer le vidéo‐
clip. Le co‐producteur accepte‐t‐il d’in‐
vestir dans le vidéo‐clip ? Si ce n’est pas
le cas, il ne participe pas à ce coût de pro‐
duction, sa quote‐part de co‐production
(et de recettes) ne s’appliquera donc que
sur la part « son » que représente l’enre‐
gistrement dans le vidéo‐clip. Si on consi‐
dère que la partie son représente 30 %
de la valeur du vidéo‐clip, le co‐produc‐
teur du seul enregistrement sonore (à
50 %) percevra 50 % sur les 30 % que
représente la part son du vidéo‐clip et
non 50 % de l’ensemble des revenus
générés par le clip.

çois des royalties. À ce stade, je ne
suis plus co‐propriétaire du master. Je n’en
aurai plus la patrimonialité, la propriété
des droits ne sera donc plus chez moi.

2. Créer une personne morale (société,
auto‐entrepreneur…) pour couvrir cette
activité de producteur. Attention, le sta‐
tut d’intermittent du spectacle n’est pas
compatible avec la gestion d’une entité
commerciale…

3. Créer une association : sauf que, si on
a le droit de revendre ses disques, on n’a
pas le droit de partager les bénéfices entre
les membres de l’association. Celle‐ci n’est
pas adaptée au monde du commerce.
Imaginons que l’artiste fasse appel à un
studio pour le mixage (figure 3) auquel il
reverserait une quote‐part. On ne pourrait
pas sortir la recette de la co‐production
en autre chose que du bénéfice commer‐
cial soumis à une TVA de 20 %.

Commercialisation et partage
des recettes

Dans le cadre d’une co‐production, il est
important de savoir qui des co‐produc‐
teurs va être chargé de commercialiser
le(s) enregistrement(s). Il s’agira de don‐
ner mandat à l’un des co‐producteurs, en
général c’est celui qui est le plus proche
du secteur qui fera le lien avec le distribu‐
teur. Cette intervention (et la gestion par
la suite des recettes et des royalties pour
le compte de la co‐production) se rému‐
nère souvent par une commission qui se
fixe entre 10 et 15 % des recettes brutes
d’exploitation.
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Page d’accueil
du site de
Custom Studio.
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est quoi, le métier
de distribution
de musique sur
les plates‐formes ?
LeslumièresdeJulienPhi‐

lippe(figure1)vontnouspermettred’yvoir
clair. En fait cette distribution est une his‐
toire de tuyau ! Le service doit avoir les
capacités informatiques pour envoyer le
son aux plates‐formes numériques, ensuite

avoir les capacités informatiques pour
envoyer les métadonnées (noms du titre,
de l’album, codes ISRC des titres, etc., en
somme,touteslesinformationsquiaccom‐
pagnentlamusiquepourqu’ellesoitexploi‐
tée)danslesformatsdemandésparchaque
plate‐forme. Puis le service doit, dans un
second temps, être capable de regrouper
les données de vente et d’écoute, recevoir
l’argent des plates‐formes, convertir les

deviseseneurosettraitercesdonnéesafin
d’établirunrelevéderoyaltiespourchacun
de ses clients. En clair, être capable de jon‐
gler entre les 0 et les 1 !

Ce qui a changé durant
les dernières années

Ce qui a changé dans le petit monde des
agrégateurs/distributeurs numériques en
France, c’est le rachat de TuneCore

C’

Entre les 0 et les 1,
la distribution numérique
Julien Philippe, formateur à l’Irma et BusinessAffairs chezAntipodes Music et Zamora Label, s’est forgé
une expérience dans la gestion des droits et la distribution digitale après ses débuts chez Naïve, puis en
tant que Rights Manager chez Believe Digital et Copyright Manager chez l’agrégateurYouTube Melberries.
Il nous aide à comprendre comment se fait le mécanisme de la distribution numérique en 2016.

1

[en couverture] Spécial Autoprod : ma musique sur Internet
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(figure 2) par Believe Digital (figure 3). Il
semble que le distributeur français veuille
remplacer à terme sa filiale Zimbalam dont
le cœur de cible est pourtant identique à
celui de TuneCore et ce par un service d’en‐
vergure plutôt internationale. Derrière ce
rachat, il y a deux modèles économiques
qui s’affrontent. Chez Zimbalam, l’upload
d’un album coûte 34,99 € une fois pour
toutes. 90 % des royalties sont reversés au
producteur/label (quand on parle de royal‐
ties, il s’agit d’un montant qui tient compte
de la TVA, de la redevance Sacem et de la
commission que perçoit la plate‐forme).
Chez TuneCore, l’upload coûte 29 $, sauf
que chaque année il faut s’acquitter de 49
$ pour avoir le droit de maintenir l’album
en ligne. En contrepartie, TuneCore reverse
100 % des royalties. Pourquoi s’acquitter
d’un tel abonnement renouvelable ? La
grande majorité des sorties d’album se
vend très peu. C’est donc plus rentable
pour un service de prélever 49 $ annuels
sur chaque album toujours en ligne que de
gagner 10 % sur les royalties d’un album
qui ne se vendra jamais ou trop rarement.
Et oui, 10 % sur zéro vente, ça fait zéro.

Nouvelle valeur ajoutée : 
la gestion des droits

À l’instar du Suisse iMusician Digital
(figure 4) ou de TuneCore aux USA, cer‐
tains accompagnent désormais leur ser‐
vice de distribution d’un service de gestion
des droits d’auteur (déclaration aux socié‐
tés de gestion collective dans certains
pays, aller chercher des droits bloqués,
etc.). Si TuneCore le fait déjà aux USA,
c’est assez inédit en Europe. Attention,

ce service additionnel
n’est intéressant que
si on génère des droits
en étant diffusé,
notamment en radio.
Believe Digital pro‐
pose de son côté la
gestion des droits voi‐
sins pour ses labels distribués.

La différence entre 
agrégateur et distributeur
numérique

TuneCore et Zimbalam sont deux agré‐
gateurs destinés aux indépendants et
donc accessibles aux personnes physiques,
c’est le cas d’un autoproducteur sans struc‐
ture. Ici, il n’est pas question d’assurer un
service d’accompagnement, de planifica‐
tion des sorties ni de promotion (même
si certains le proposent, ça reste marginal).
De l’autre côté, les distributeurs numé‐
riques sont plutôt destinés à des per‐
sonnes morales, leur clientèle étant
essentiellement des labels. Les principaux
distributeurs présents en France sont :
Believe Digital, IDOL, The Orchard, Wise‐
band et Zebralution (figure 5). Globale‐
ment, entre agrégateurs et distributeurs,
le cheminement du service de distribution
des titres est strictement le même : on
uploade un fichier Wav qui se retrouve
plus tard sur les plates‐formes. Si, en fonc‐
tion du positionnement du service, le taux
de royalties peut varier peu ou prou chez
les agrégateurs, en revanche, les distribu‐
teurs numériques qui s’adressent aux
labels reversent des royalties beaucoup
moins élevées, car ils accompagnent la

sortie de l’album avec un ensemble de ser‐
vices qui leur coûtent de l’argent et qui
sont cette fois‐ci affiliés à la promotion.
Ils pratiquent généralement la gratuité de
l’upload. Pour conclure, à chaque sortie
d’album, il est plus simple d’étudier les dif‐
férentes offres, de comparer les prix en
fonction de ses ambitions. 

Le choix de l’agrégateur 
à l’international

Peut‐on se diriger vers un agrégateur à
l’étranger ? Oui, à condition de parler
anglais. Attention, certains basés hors
d’Europe rémunèrent en dollars et non
en euros. Ça aura sûrement une incidence
sur la rémunération, en fonction du taux
de change. Viser un territoire à l’étranger
ne concerne pas franchement les indé‐
pendants, ça concerne plutôt un label qui
recherche un acteur local pour soutenir
la sortie auprès des plates‐formes.

Aller sur les plates‐formes 
cela vaut‐il le coup ?

Peu importe le stade du projet de l’ar‐
tiste, à partir du moment où il sort un
album, il faut le diffuser. Quand on est
autoproducteur, payer 20 à 35 € l’upload
pour être disponible partout dans le
monde, c’est pas cher payé ! Quant à l’ar‐
tiste qui commence à bien marcher, s’il
n’est pas présent sur les plates‐formes
comme iTunes ou Deezer, il risque de per‐
dre une grande partie de ses écoutes en
stream ou de ses ventes, surtout s’il fait
l’objet de diffusions croissantes. À ce
moment‐là sa musique doit être dispo‐
nible à l’écoute et à l’achat par tous les
moyens !

L’avenir, c’est l’avenir
Le marché physique va continuer à bais‐

ser, le nombre des distributeurs physiques
aussi. Pour l’instant, il représente toujours
la plus grosse partie du marché du disque
dans sa globalité (même si c’est de peu).
Le futur de la distribution numérique c’est
le streaming. Grâce à lui, les gens n’ont
jamais consommé autant de musique
qu’aujourd’hui (figure 6). Depuis 2005,
de nombreux agrégateurs et distributeurs
numériques se sont créés, certains sont
devenus de très grandes structures, à
l’image de Believe qui emploie désormais
une centaine de collaborateurs ne serait‐
ce que dans son bureau à Paris. Par ail‐
leurs, tout est basé sur la technologie dans
cette filière, et il est possible de se lancer
sans investissements colossaux, cela
ouvre la porte à de petites structures qui
se lancent dans le service de la distribution
numérique ou de la monétisation des
contenus en ligne avec certes un position‐
nement différent pour certains, on appelle
ça la concurrence. 
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Julien Philippe.

TuneCore.

Believe Digital.

iMusician Digital.

Zebralution.

Chiffres du marché
de la musique 
enregistrée au 
1er semestre 2016.

1

2

4

5

6

3



34 KR home-studio #321 � novembre 2016

istorique
des agrégateurs

L’activité d’agrégateur est
née de la valorisation de la

musique sur les téléphones
portables. C’est à la fin des années 90 que
les opérateurs ont eu besoin de contenus
à proposer à leurs clients. La musique était
particulièrement désignée comme pro‐
duit d’appel destiné à fabriquer des son‐
neries ou à accompagner des logos sur
écran en couleurs. Seulement voilà, la
musique n’étant pas franchement leur
domaine, ils se sont alors tournés vers des
acteurs qui faisaient l’intermédiaire entre
eux et les maisons de disques : les agré‐
gateurs. Plus tard, en 2003/2004, l’arrivée
d’iTunes (figure 1) va marquer le début
du téléchargement full track. C’est à ce
moment qu’on commence à employer le
terme de distribution numérique qui se
base sur trois actes : techniques (numé‐
risation et formatage des enregistrements
et des métadonnées et envoi des fichiers),
financier (encaissement des recettes et
reversement au producteur) et commer‐
cial (promotion commerciale auprès des
plates‐formes).

Deux façons d’aborder la 
distribution numérique en 2016

Soit on fait appel à un prestataire que
l’on paye pour un service de distribution
numérique : on uploade ses titres, on
complète les metadata, ils sont envoyés
ensuite aux plates‐formes. Le distribu‐
teur/prestataire perçoit un montant fixe
par titre et éventuellement un faible pour‐
centage sur les recettes en provenance
des plates‐formes, le reste revenant au
producteur. Dans ce cadre, le contrat est
généralement non exclusif (figure 2). 

Soit on signe un contrat exclusif par
lequel un producteur, pour généralement
le monde entier, concède ses droits à un
distributeur. Celui‐ci conforme les fichiers
selon les différents formats exigés par les
plates‐formes, vérifie les metadata et
envoie les enregistrements aux plates‐

formes de téléchargement et de strea‐
ming, il gère également les utilisations
sur les plates‐formes d’hébergement
(YouTube). Le distributeur numérique ne
prend en charge que la promotion com‐
merciale auprès des plates‐formes afin
de tenter que celles‐ci présentent les titres
de la façon la plus apparente possible.
Mais, comme un distributeur physique, il
n’assure pas la promotion/publicité des
enregistrements auprès du public. 

Commission et recettes
Peut‐on négocier les commissions des

distributeurs quand on est autoproduc‐
teur ? Pourquoi pas, mais il y a peu de
chances que ça arrive, car la puissance de
négociation est proportionnelle à la puis‐
sance financière qu’on représente. 

Comme dans la distribution physique,
le distributeur numérique perçoit une
commission sur les recettes qu’il va
encaisser auprès des plates‐formes de
téléchargement et de streaming, mais
aussi auprès des plates‐formes d’héber‐

gement communautaire, à l’instar de
YouTube ou de Dailymotion (figures 3
et 4) (ici, l’une des tâches du producteur
est de s’assurer de la monétisation des
enregistrements liés à l’image ou alors
dès que l’enregistrement est utilisé pour
synchroniser des images).

Enfin, le distributeur numérique va per‐
cevoir les sommes qui reviennent au cata‐
logue qu’il distribue. Selon le catalogue

H

Le contrat de distribution
numérique
Dès lors que l’on veut publier ses enregistrements, on s’adresse à un agrégateur/distributeur
numérique. Mais, avant l’upload des titres puis leur envoi aux plates‐formes, le producteur acceptera
de concéder ses droits et donc de contracter avec le distributeur numérique qu’il aura choisi 
parmi les quelques acteurs du marché. 

Le groupe Keys And Promises sur Spotify.

Ce que le producteur doit remettre
au distributeur numérique
• Une copie du master des enregistrements.
• Les éléments de présentation des enregistrements : jaquette ou livret.
• La liste des œuvres enregistrées (titres, noms des auteurs‐

compositeurs et des interprètes, durée des morceaux).
• Les éléments de Copyright (raisons sociales du producteur 

et de l’éditeur).
• Les éléments d’identification de l’enregistrement ou des supports 

d’exploitation (référence catalogue, code UPC/EAN 13, code ISRC…).

[en couverture] Spécial Autoprod : ma musique sur Internet
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qui lui est confié, sa commission se situe
généralement entre 20 et 35 % des
recettes brutes qu’il encaisse auprès des
plates‐formes.

La question de l’exclusivité
Nous l’avons vu, la distribution numé‐

rique est généralement exclusive : on ne

our eux, c’est une question de
survie. S’ils font un travail de
développement sur le support
physique, autant qu’ils gèrent
les droits digitaux. En général,

un distributeur travaille un album parce
qu’il pense qu’il peut marcher, donc il va
logiquement vouloir prendre une part de
gâteau sur la partie numérique. C’est le
deal. N’ayez crainte, il fera le maximum
pour que l’album ait une distribution digi‐
tale d’aussi bonne qualité que sa distri‐

peut pas confier les titres concédés à un
concurrent. Cela signifie que si on a conclu
un contrat de distribution numérique pour
un premier album et que tout à coup une
maison de disques s’intéresse au projet,
notamment pour l’exploiter en licence,
on ne pourra pas lui concéder les droits
puisqu’on l’a déjà fait. En clair, sauf si on

est dans le cadre de la prestation de ser‐
vice, à l’instar de Zimbalam, il ne faut
jamais prendre le contrat de distribution
numérique à la légère, d’autant que l’ex‐
clusivité qu’on a concédée dure généra‐
lement trois ans, et seule une négociation
avec le distributeur numérique pourrait
mettre un terme au contrat.

7

Page d’accueil 
du site d’iTunes.

Page d’accueil
du site de Zimbalam.

1

2

bution physique. Avoir une part de gâteau
sur le chiffre d’affaires des ventes digitales,
ça serait trop bête de ne pas le vouloir,
d’autant que le domaine du numérique
coûte bien moins cher en termes de frais
de fonctionnement, ici pas de gestion de
stock physique (envois, mise en place,
retours) et c’est sans parler des représen‐
tants qu’il faut envoyer sur place chez les
disquaires. Tous les distributeurs phy‐
siques accompagnent leurs sorties d’une
distribution numérique : Differ‐Ant,

Wagram, PIAS (figure 5), L’Autre Distri‐
bution (figure 6), Socadisc…

Le marché français de la musique enre‐
gistrée, d’après le Snep, a amassé un chif‐
fre d’affaires pour le premier semestre
2016 de 193,5 M d’euros. Il se répartit à
hauteur de 53,5 % pour le support phy‐
sique et 46,5 % pour le support digital. Les
rapports sont donc équilibrés. On notera
que la part du streaming représente 76 %
des revenus du numérique toujours au
premier semestre 2016 (figure 7).

En outre, certains styles musicaux
comme le rap voient leur rapport phy‐
sique/numérique passer de 1 à 3.

Alors, à qui s’adressent les distributeurs
physiques : les indépendants contractent
avec un distributeur dédié, à l’instar de
L’Autre Distribution qui s’adresse à Believe
Digital. En revanche, Wagram, Because
et les majors, eux, ont des contrats en
direct avec les plates‐formes, car ils ont la
structure pour gérer la partie digitale.

P

L’option digitale chez les distributeurs
physiques

Page d’accueil 
du site de PIAS.

Page d’accueil 
du site de L’Autre
Distribution.

Chiffres du Snep 
sur le marché 
français de la 
musique enregistrée
pour le premier 
semestre 2016.

5

6

7

65

1 2 3

4



36 KR home-studio #321 � novembre 2016

andcamp, du
producteur au
consommateur !

Certains acteurs du marché
de la musique en ligne critiquent

Bandcamp en arguant qu’il ne s’agit là que
d’un site communautaire qui ne s’adresse
qu’à une poignée d’internautes. Pour les
contredire, les fans, via Bandcamp, ont
versé 176 millions de dollars à leurs artistes
favoris dont 4,8 millions durant les trente
derniers jours. Mine de rien, c’est pas loin
de représenter l’ensemble du marché fran‐
çais de la musique enregistrée pour le pre‐
mier semestre 2016.

Le principe de Bandcamp est clair : ven‐
dre sur sa page personnalisée ses titres au
format physique et/ou en version déma‐
térialisée au prix que l’on souhaite, en prix
libre ou en toute gratuité. Les fans peuvent
désormais payer en carte bleue pour
l’achat de titres digitaux et via Paypal pour
le reste. Bandcamp perçoit une commis‐
sion de 15 % sur chaque vente et 10 % dès
qu’on atteint un total des ventes de 5 000
dollars en douze mois. On peut tout à fait
générer un code discount, en fixer le pour‐
centage de réduction et pour la durée que
l’on veut. On peut aussi envoyer à ses fans
un code ouvrant droit au téléchargement
et au streaming illimités. Le streaming
privé est aussi possible. Bandcamp permet
également de vendre des packs qui
regroupent album et merchandising. À
noter que cette souplesse, notamment
modifier le prix de son album/single à tout
moment, n’existe pas sur les plates‐formes
traditionnelles. (figure 1)

En marge, quand il s’agit de support
physique, l’artiste inclut dans son prix les
frais d’envoi qu’il fixe lui‐même en fonc‐
tion des territoires. Ces frais sont assurés
par l’acheteur. Ils sont indiqués sur le bon
de livraison qui accompagne le support
physique et/ou le merchandising destinés
à l’envoi. Quant au support digital, Band‐
camp donne le choix aux fans de téléchar‐
ger les titres au format qu’ils désirent :
MP3, FLAC, ALAC (Apple Lossless), AAC,
Ogg Vorbis, Wav et AIFF. C’est un très
gros plus ! 

Un service de souscription
souple là encore

À son tour, tout comme Patreon, Band‐
camp installe un service de souscription

(figure 2) qui est en fait un revenu récur‐
rent que reçoit l’artiste mensuellement
ou annuellement par ses fans souscrip‐
teurs. En échange, ceux‐ci ne manquent
jamais une sortie, ils prennent part au pro‐
cessus de création et de production,
obtiennent des éléments qui leur sont
exclusivement réservés, y compris les
réductions. Ils reçoivent le matériel (titres
en cours d’actualité ou titres issus du fond
de catalogue) directement sur la page de
l’artiste ou sur l’application mobile dédiée.
Ils ne passent pas par le processus d’achat
ni de paiement contrairement aux fans

lambda. Quand l’artiste lance une sous‐
cription, il peut l’argumenter sur une vidéo
qu’il poste sur Bandcamp, bien vu ! L’ar‐
tiste peut décider d’un accès direct
adressé à ses souscripteurs, ça concerne
tous les contenus, mais aussi tickets de
concert, accès à des éditions limitées. La
force de Bandcamp, c’est aussi ses
tableaux de statistiques, on peut visualiser
le nom de chaque souscripteur, la somme
qu’il attribue à l’artiste, voir si la souscrip‐
tion est renouvelée.

B

Bandcamp, une liaison directe
Bandcamp est un site communautaire destiné aux amoureux de la musique. Ça tombe bien,
car ils sont certainement les derniers dans ce marasme à mettre encore un peu d’argent dans
ce secteur. Bandcamp est leur Eden, si l’artiste parvient à le comprendre alors il survivra sans mal.

1 2

3

Page Bandcamp 
de Jah Acid Dub.

Bannière Bandcamp :
service de 
souscription.

Page Bandcamp
d’Ultimae.
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Page d’accueil du site de Bandcamp.
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ditorialiser son
contenu sur sa propre
chaîne

Le développement de
l’image d’un artiste passe par la

vidéo. La vidéo est le vecteur qui se par‐
tage le mieux sur internet avant même
l’audio. L’idée est de combiner toutes les
solutions possibles pour avoir un contenu
vidéo sur sa propre chaîne et l’organiser
ensuite dans des playlists à thèmes. D’au‐
tant qu’aujourd’hui on peut filmer des
choses de qualité avec des outils acces‐
sibles à tous. Il s’agit de filmer les répéti‐
tions, concerts, backstages, bref, tout ce
qui permet de créer du contenu autour
de son projet. Dans le cadre de la sortie
d’un album ou d’un single, on dénom‐
brera quatre types de vidéos‐musiques
pour en faire la promotion.

Mais, créer du contenu, ça sert à quoi ?
Générer de l’actualité et donc de l’atten‐
tion, développer son image et répondre
à l’envie des fans et, pour faciliter l’accès
à ces contenus, rien de mieux que de les
regrouper sur sa propre chaîne YouTube.
Le fait d’avoir la main sur son contenu

permet d’employer des options bien pra‐
tiques, comme l’insertion automatique
sur toutes ses vidéos d’un lien annonçant
la sortie de son nouveau clip pour y redi‐
riger un maximum de vues.

Le vidéo‐clip traditionnel : il prend plu‐
sieurs formes et, surtout, il est au service
de l’impact du morceau induit sur le
public. Dans le cas d’un single commercial
promis à des passages radio, l’approche
du clip sera globale et tournera principa‐
lement autour de l’image de l’artiste.
Cette approche doit être suffisamment

réfléchie pour aller toucher le plus grand
nombre, car, à cet instant, l’artiste joue
sa carrière. La cohérence est donc le maî‐
tre mot et s’articule autour de l’image de
l’artiste, son message, le reste de la com’
et tout ce qui viendra par la suite, en clair,
préparer aussi son avenir. (figure 1)

Le clip lyrics : il s’agit d’un clip en motion
design à imagerie 2D ou 3D. Ici, aucune
scène n’est tournée, seule une animation
est effectuée autour des textes de la chan‐
son. Il est proche de la formule karaoké :
les paroles défilent, paroles auxquelles on
synchronise graphisme et animation. Avec
un budget allégé, le clip lyrics pourrait
directement concurrencer le clip réel, or
il n’en est rien, car les deux sont complé‐
mentaires ; il répond à un besoin particulier
des fans. Attention, on s’en sert quand
l’artiste a déjà un public, d’autant que si le
titre marche bien, l’artiste a tout inté‐

Bandcamp, aussi pour 
les labels

L’avantage pour les labels : l’ensemble
de leur catalogue apparaît sur une seule
et même page, ce qui génère plus de tra‐
fic, donc plus de ventes avec à l’arrivée
un chiffre d’affaires plus gros, et du coup
le label a plus de force pour négocier une
meilleure commission auprès de Band‐
camp. D’après le label de musique élec‐

tronique Ultimae (figure 3), « Bandcamp
permet de fidéliser les clients, particulière‐
ment ceux qui n’en peuvent plus d’acheter
sur les plates‐formes. En plus, ils savent
que l’argent va directement aux artistes.
Et c’est sans parler du contact direct qu’ils
ont avec eux, essentiel en 2016 ! Ultimae
souligne le retour de ses clients exprimé
dans les commentaires qu’ils laissent sur
la page des releases, c’est un vrai retour sur

les productions qu’on n’a pas sur les plates‐
formes habituelles. »

En revanche, même si Bandcamp
génère un chiffre d’affaires plus consé‐
quent que les plates‐formes de streaming,
celles‐ci procurent à l’artiste une meilleure
visibilité, car la qualité de Bandcamp est
aussi son défaut : il reste un site commu‐
nautaire. C’est tout l’enjeu à l’avenir : élar‐
gir son public. 

É

YouTube, plus grande
plate‐forme de streaming 
au monde !
YouTube est probablement la destination du premier clic dès
qu’il faut aller découvrir un artiste avant même de se lancer
sur les services de streaming. C’est dire que la musique en
2016 ne s’écoute plus mais se regarde. L’artiste
autoproducteur n’a pas d’autre choix que de se plier à ce
nouveau mode de consommation. Là encore, Julien Philippe
nous aide à bien comprendre le mécanisme de YouTube.

Vidéo‐clip de « (Pride)
A Deeper Love » pour
We Are I.V réalisé par
Focus On Production.

1
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rêt à le publier lui‐même avant que
quelqu’un d’autre le fasse à sa place.

La vidéo‐cover : la vidéo‐cover (lire un
titre sur une pochette fixe) (figure 2) est
un mode de consommation différent du
vidéo‐clip réel. Pourtant, dans le cas du
catalogue travaillé par Julien Philippe, elle
regroupe 20 % des écoutes sur YouTube.
Cela signifie que ne pas l’utiliser c’est
potentiellement se passer de 20 % de son
auditoire. Cet outil répond à ceux qui ne
vont pas sur Deezer ni sur Spotify. 

Le teaser : il sert à donner envie tout en
dévoilant très peu de contenu grâce à des
vidéos très courtes. Il annonce l’enregis‐
trement d’un nouvel album, un concert ou
une tournée de concerts, un vidéo‐clip qui
va sortir, bref, ce support est assez utilisé
et dans tous les cas ne dépasse pas 45’’.

YouTube : indicateur 
et révélateur

Avoir sa propre chaîne TV sur YouTube,
c’est disposer d’une carte de visite pro‐

fessionnelle. Comment les acteurs se
comportent‐ils dès lors qu’un autopro‐
ducteur les sollicite ? Labels et tourneurs
ont pour premier réflexe de se diriger vers
son compte Facebook pour recenser un
à un le nombre de fans qui l’entourent.
C’est un premier indicateur, YouTube est
le second. Ici aussi le professionnel va
regarder les chiffres, notamment le nom‐
bre de vues, synonyme de l’engouement
autour de l’artiste, mais c’est aussi une
première approche de l’image et de l’uni‐
vers développés par l’artiste. Le vidéo‐
clip sous toutes ses formes est une source
d’informations immédiate et directe.
Dans tous les cas, un vidéo‐clip novateur,
surprenant et de qualité aidera l’artiste à
sortir du lot aux yeux des professionnels.

La monétisation sur YouTube
Publier mon contenu sur YouTube est

un premier enjeu, le second est de pouvoir

monétiser ce même contenu via le jeu de
la publicité. Ça rapporte combien ? Envi‐
ron 1 € pour 1 000 vues (contre 4 € pour
1 000 lectures dans le cadre d’un service
de streaming) suivant le type des publi‐
cités affichées. Ici, l’argent est versé au
distributeur, car c’est lui qui a remis à l’hé‐
bergeur le fichier référence contenant
l’ensemble des informations nécessaires.
Le moteur interne de YouTube, le
« Content ID », va ensuite comparer
toutes les vidéos avec la base de contenu
envoyée par le distributeur. De son côté,
l’artiste pourra publier le vidéo‐clip sur sa
chaîne dédiée. Attention, si YouTube ne
dispose pas du fichier référence, l’artiste
n’a aucune chance de monétiser le
contenu qu’il a publié.

Pour info, un autoproducteur ne peut
pas bénéficier de la technologie Content
ID sans passer par un prestataire reconnu
par YouTube, ce prestataire est un distri‐

Pochette de 
Christine Salem 
pour l’album Larg 
Pa Lo Kor.

Site de Transparency
Rights Management.

Jean‐François Bert 
et Fleur Pellerin 
au Midem 2015.
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Un mastering adapté…
En début d’année, lors d’un dossier,
nous avions rencontré Master Lab
Systems qui nous avait éclairés 
sur un mastering adapté 
à la dématérialisation.
« Pour le dématérialisé (MP3 et AAC) et même si les
motivations sont équivalentes (gagner de la place), le
résultat peut être beaucoup plus destructif. Comme
pour les autres supports, on enlève les informations les moins importantes, mais,
n’ayant pas la contrainte du support industrialisé, et donc standardisé, bon
nombre d’œuvres se trouvent diffusées avec un niveau de qualité exécrable. Ici,
l’absence de support laisse le soin (ou non) à tout le monde de compresser la
musique comme il l’entend (ou pas) avec des résultats très aléatoires. En effet, en
dehors de la perte de données décrite précédemment, une mauvaise compression
peut entraîner l’apparition de phasing, d’écho, de bruit de fond, ainsi que la
diminution de l’image stéréo, des attaques des percussions et de la profondeur du
grave.

Pour éviter que des morceaux
précautionneusement travaillés ne se
retrouvent amputés d’une partie de leur
intégrité, notre studio de mastering
propose aux artistes de réaliser leurs MP3,
AAC et AAC MFiT (Mastered For iTunes)
(figure 1). Les codecs professionnels dont
nous disposons nous permettent de
choisir et de régler le niveau avant
écrêtage dans le but d'obtenir la
compression la moins destructive
possible. À ce titre, notre studio de

mastering est en train d'être intégré à la base de données mondiale MFiT, qui est la
garantie pour l'acheteur que les fichiers ont été produits dans les règles de l’art
(déterminées par Apple) en termes de loudness et d’écrêtage. Ces fichiers ne peuvent
être produits, pour être distribués professionnellement, que par un studio de
mastering estampillé MFiT.
En résumé, quand on parle de masterings différents pour le vinyle, le CD et le
dématérialisé, il s’agit surtout d’adapter consciencieusement, et avec les outils
professionnels requis, un bon mastering (réalisé dans les règles de l'art sur une chaîne
de production sonore optimale) aux différents supports sur lesquels il sera diffusé. »

��



buteur digital ou alors un acteur spécialisé
comme Audiam ou Transparency Rights
Management (figure 3).

YouTube et son contenu mal
identifié

Dans le cadre d’un précédent dossier,
nous avions rencontré Jean‐François Bert,
CEO et fondateur de Transparency Rights
Management (figure 4), et d’après lui
« aujourd'hui sur les plates‐formes, à cause
des métadonnées défectueuses, une partie
importante des revenus des créateurs n'est
pas distribuée aux bonnes personnes ou
pas distribuée du tout. C'est un problème
qui va s'accentuer avec la multiplication
des usages à la demande et l’autoproduc‐
tion des contenus. Quand on constate
qu'une bonne partie des contenus autopro‐
duits sur YouTube utilise ou détourne des
créations musicales ou cinématogra‐
phiques, et qu'on rajoute à cela ce qui se
passe sur SoundCloud ou Facebook, nous
sommes clairement face à un enjeu de tra‐
çabilité qui va forcer la filière à réagir. »

Plus de 300 heures de vidéo seraient
ajoutées chaque minute sur l’hébergeur,
pourtant, d’après la Sacem, un test avait
montré un taux d’identification des
musiques décevant. 

Christophe Waignier déclare : « Nous
avons maintenant une idée beaucoup plus
concrète de ce problème. En effet, nous
avons réalisé avec notre partenaire BMAT
une analyse sur 50 000 vidéos UGC repré‐
sentant plus de 2 milliards de vues partout
en Europe pour lesquelles les plates‐formes
n’avaient pas identifié de musique. En uti‐
lisant les technologies du fingerprint pour
analyser le contenu de ces vidéos, nous
avons réussi à identifier de la musique sur

4
plus de 30 % d’entre elles. C’est pour nous
une excellente illustration de l’importance
des métadonnées musicales. »

Alors, comment aller chercher
l’argent sur YouTube ?

Prenons l’exemple de Transparency
Rights Management, comment la société
exploite‐t‐elle les résultats de ses
recherches ? C’est en enrichissant les don‐
nées récoltées qu’elle arrive à évaluer les
pratiques sur YouTube. Il s’agit d’un pro‐
cessus d’interrogations poussées de l’API
couplé à des techniques de rapproche‐
ment et à nouveau enrichi d’une techno‐
logie de fingerprint qui permet d’aller
chercher des versions d’œuvres autres
que l’originale, notamment exécutées en
concert ou adaptées dans le cadre d’une
reprise. Souvent ces versions ne sont pas
très bien renseignées, d’autant que le
Content ID, technologie interne de fin‐
gerprint de YouTube, ne les reconnaît pas
forcément à chaque fois. C’est la raison
pour laquelle, si l’on veut aller chercher
l’argent, et pour savoir à qui le reverser,
il faut creuser et construire sa propre tech‐
nologie. C’est le cas de la technologie
Track’n’claim, développée par Transpa‐
rency Rights Management.
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e story‐telling,
l’arme absolue

Ceux qui créent leur propre
contenu s’en sortent le mieux.

Il n’y pas meilleure promotion
que de créer son propre contenu, ça tient
à la qualité du groupe, à son actualité,
mais il s’agit aussi de faire un vrai travail
sur soi (figure 1). 

La vidéo est particulièrement adaptée
au story‐telling, une fois qu’on l’a défini,
bien sûr ! En 2016, sortir un album dans le
vide, sans actions, est juste suicidaire. Il
faut l’accompagner d’une histoire. L’his‐
toire dans sa globalité certes, mais ce qui
se cache derrière et que l’on nommera
l’arrière‐décor prime sur tout le reste ! De
quoi est‐il fait ? Surtout de choses les plus
anodines qui interviennent autour de la
construction du projet. On peut employer
des outils visuels comme la photo, la vidéo
ou même créer du contenu soi‐même via
sa propre web radio. Tous sont des élé‐
ments de promotion qui permettent de
teaser et ainsi de mieux définir la date de
sortie du projet. Par ailleurs, la commu‐
nauté de fans doit avoir le sentiment que
le porteur de projet (artiste/autoproduc‐
teur) attend de cette même communauté
son feu vert pour qu’il sorte l’album au
moment où elle le décide et non l’inverse.

Nous l’aurons compris, le lien est donc plus
important que le projet. Ainsi, la commu‐
nauté sait qu’elle participe à une grande
aventure, c’est d’autant plus vrai que c’est
elle qui donne le ton de la stratégie.

Les 7 points à savoir pour
devenir son propre média

1. Faire du story‐telling.
2. Ne rien perdre de la fabrication du

projet. Être attentif à tout ce qui fait la
construction du projet.

3. Si on est dans la dynamique de sortie
de projet, tout pouvoir filmer (sessions
d’enregistrement, interviews, discussions
autour du projet parmi les membres du
groupe, les moments de doute, les inquié‐
tudes…) (figure 2).

4. Apprendre à bien identifier les
acteurs pour mieux cibler les médias
qu’on va solliciter.

5. Penser aussi aux marques et autres
« influenceurs » qui pourraient entrer
dans son univers. Ça veut dire chercher
des partenariats forts et pertinents à
condition qu’ils soient dans le même état
d’esprit que soi et qu’ils partagent le
même combat. Ça concerne les artistes
qui revendiquent des choses dans leurs
textes, par exemple. Tout le monde est
son propre média ! Faire le tour de tout

son écosystème. Aller jusqu’au bout pour
trouver des compagnons de combat.
Créer le dynamisme, échanger des idées,
c’est de la promotion sans le dire. Elle est
authentique et forcément les gens y
croient, y adhèrent.

6. Se réapproprier le pouvoir. Quand
on s’adresse aux diffuseurs, forcément on
prend le rôle de la personne qui demande.
Mais, qui a vraiment le pouvoir, les médias
ou l’artiste ? En vérité, les médias relayent
le contenu artistique, ils ne le fabriquent
pas, c’est donc l’information qui fait les
médias et non l’inverse. Dans notre cas,
le pouvoir vient du créatif, car c’est lui qui
procure le contenu (figure 3).

7. Le travail d’écoute et apprendre à
connaître les besoins de sa fan base,
mais aussi des gens qu’on sollicite, cela
permet d’avancer dans tous les cas.

L Site internet
de Roger Waters.

Focus On Production,
une équipe en 
tournage.

Le créatif : 
Niko Sarran.

La page
d’accueil

de iDéart
Agency.
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Promo

Devenir son propre média !
La promotion est bien souvent considérée par les autoproducteurs
comme une grande nébuleuse indomptable. Pourtant, rien de tout ça,
il s’agit d’un domaine comme les autres qui exige des outils, 
un savoir‐faire et comportant des pièges à éviter. Ibrahima Diallo,
fondateur de iDéart Agency (agence de conseil en stratégie de
développement pour projets artistiques), nous a aidés à comprendre
comment on peut devenir son propre média.
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a radio : une histoire
de réseaux

D’après Ibrahima Diallo (fon‐
dateur de iDéart Agency), les

radios nationales sont plus dif‐
ficiles d’accès pour les indépendants.
Néanmoins, avant de s’y lancer, il s’agit
de bien connaître la marque du média,
puis de tenter d’identifier sa ligne édito‐
riale, notamment sa playlist type. L’ana‐
lyse et le profiling du programmateur se
font sur plusieurs semaines, voire plu‐
sieurs mois à l’avance. Au moment de le
rencontrer, nous conseillons de bien lui
montrer qu’on connaît ses playlists, dans
le cas contraire, il risque de prendre la
mouche ! Capter son attention sera la
vraie porte d’entrée ! N’oubliez pas que
c’est un passionné avant toute chose et
rentrer dans son champ de vision passe
par le dialogue. Pour cela, le projet doit
être pertinent avec ce que lui défend. Il y
sera sensible. (figure 1)

Les projets indépendants passent très
peu sur les grosses antennes. Il sera bon
de localiser les stations qui savent s’ouvrir
à eux.

Quant aux radios locales, la stratégie
n’est plus du tout la même. Ici, il faut
accompagner la sortie du disque à l’aide
de forts partenariats événementiels. Ça
veut dire faire un concert dans la ville locale,
donner des albums à l’antenne ou lors d’un
jeu‐concours, organiser une série d’inter‐
views. Dans tous les cas, on relaiera le pas‐
sage à l’antenne vers les réseaux sociaux.

Enfin, les web radios sont liées aux
réseaux sociaux. Ici, nous conseillons de
créer sa propre radio ou son propre module
et de tout faire pour que les médias plus
conséquents en fassent le relais.

La promo web
D’après Maud Cittone (co‐fondatrice

avec Emily Gonneau de l’agence de com‐
munication web Nüagency) (figure 2) :
« Le travail de la promotion d’un disque est
avant tout une affaire de carnet

d’adresses ! » Or, il n’existe
qu’une seule personne qui le
détient, c’est l’attaché de
presse. Mais que faire quand
on ne dispose d’aucun bud‐
get ? Toujours d’après Maud,
il faut malgré tout en consti‐
tuer un soi‐même. Com‐
ment ? Chercher les contacts
dans les médias du web, repé‐
rer leurs noms, obtenir leurs
adresses e‐mail, sélectionner
les médias qui rentrent dans
son univers musical.

Une fois identifiés, la première étape :
leur envoyer un CD de promo (même si la
sortie n’est que numérique) avec bio
express. Ensuite, tenir un fichier à jour de
tous les exemplaires qu’on leur a envoyés.
Laisser une semaine à dix jours avant de
les rappeler pour voir s’ils l’ont bien reçu,
s’ils l’ont écouté et s’ils vont faire une chro‐
nique. Si leur réponse n’est toujours pas
là, persister poliment tout en restant per‐
suasif. Souvent entre le moment où on leur
envoie les éléments et la publication de la
chronique il peut se passer du temps. Leur
dire que la mission de promo est en train
de s’achever accélère en général les choses.

L’avantage du web : il n’y a pas de
contrainte de temps tant qu’on ne dépasse
pas la date de sortie officielle. La promo
web, c’est un champ large qui regroupe
aussi bien les webzines que les organes
officiels comme télérama.fr. Attention,
pour les grands titres, les articles peuvent
être publiés sur leur site web mais pas for‐
cément sur leur version papier !

En clair, votre seule mission sera de
générer une foule d’articles qui sortent
tous en même temps pour là encore les
relayer vers les réseaux sociaux comme
Facebook et Twitter.

S’adresser à la presse écrite
Ici, les choses ne diffèrent pas de la cam‐

pagne promo web. Sauf qu’on s’adresse
à des journalistes professionnels. Le web

est plutôt constitué de blogueurs ou de
journalistes dont ce n’est pas le métier. 

Leur envoyer l’album physique demeure
un impératif car ils restent attachés à l’ob‐
jet. Si je fais l’effort de leur envoyer un
exemplaire, ils feront l’effort de l’écouter
contrairement à l’envoi d’un lien seul. 

La bio express est ici toujours de mise.
Mieux vaut s’adresser à un rédacteur
expérimenté (souvent un journaliste) pour
la rédiger. Sa rédaction coûte entre 100
et 150 € la page.

Aux journalistes, il ne sert à rien de leur
envoyer un dossier de presse complet de
dix pages avec coupures de presse : le plus
souvent ils ne sont pas franchement inté‐
ressés par les parutions d’autres médias
et par ailleurs, si besoin est, internet leur
permettra de faire des recherches pous‐
sées. En général, cette étape intervient
dans le cadre d’une grosse interview en
préparation. (figure 3)

L

Didier Varrod, 
directeur de la 
musique de France

Inter jusqu’à juin 2016.

La page d’accueil 
du site de Nüagency.

La page d’accueil 
du site de 
KR Home‐Studio.
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Comment s’adresser 
à la presse
La promo, c’est quoi ? Faire connaître le projet à un plus large public possible et en tirer une légitimité
pour des partenaires futurs. Si les chemins sont déjà balisés, ils n’existent que par le contact humain, 
et ça, on l’a ou on ne l’a pas malgré les techniques de communication que l’on emploie pour bien
approcher les acteurs concernés.
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éseau social, 
tu as ta logique et
moi la mienne !

Créer un projet, c’est se lan‐
cer dans une aventure collective

avec ses fans. Ici, tout se fait en amont et
dans la durée. Fini le grand lancement qui
tombe dans le bec des fans comme un che‐
veu sur la soupe ! Comment faire alors ?
D’abord, j’identifie quels sont les réseaux
sociaux les plus pertinents en rapport avec
mon projet, les usages et les types de com‐
munauté. Nul besoin de tous les employer,
vous n’aurez jamais assez de temps pour
ça. Trois suffisent en général. Les réseaux
sociaux sont au service de l’artiste et non
l’inverse. Seulement voilà, comme ils sont
gratuits, 99 % des artistes tombent dans
le piège qu’ils leur tendent, en l’occurrence
les attirer dans leur logique, du coup les
artistes s’échappent de la leur. Ensuite, je
relativise l’impact de chaque réseau social
pour mieux atteindre mes objectifs. Pre‐
nons l’exemple de Facebook qui voit 450
millions d’événements dans le monde se
créer sur sa plate‐forme : même si techni‐
quement on peut inviter tous ses amis,
auront‐ils tous regardé mes notifications ?
Non. Je ne définis pas mes objectifs en
fonction des données (likes, retweets…).
Elles flattent l’ego mais ne sont pas perti‐
nentes. Enfin, j’utilise les réseaux sociaux
pour inciter les fans à faire quelque chose
qui induit un impact concret : acheter l’al‐

bum, réserver des places de concert, aider
à financer un projet.

Réseau social, tu n’es pas
mon QG !

On investit les réseaux dès que l’on a
clarifié l’univers du projet et même si le
son n’est pas prêt. Ça veut dire dès le
début, être capable d’expliquer la
démarche aux autres. L’idée c’est de tea‐
ser. La finalité : ramener mes fans vers
mon site personnel qui marque mon uni‐
vers à moi contrairement aux réseaux
sociaux qui imposent leur format. L’acti‐
vité des réseaux sociaux est là pour faire
du quotidien, et à ce jeu ils tendent un
second piège à l’artiste : faire en sorte
qu’ils deviennent son QG, or son QG, c’est
son site ! (figure 1). Ensuite, l’objectif stra‐
tégique d’un artiste c’est de parvenir à
avoir un accès aux fans via la newsletter.
Elle permet de développer une relation
plus approfondie avec eux. Et se retirer
totalement des réseaux sociaux pour
n’exister que sur son site internet, c’est
possible ? Oui, tant que mon message
reste cohérent avec l’univers artistique
que je défends. On peut tout dire et l’as‐
sumer tant qu’on le justifie, mais il faudra
communiquer là‐dessus : via la newslet‐
ter, les fanzines, etc. Dans tous les cas :
tu dis ce que tu vas faire, tu fais ce que tu
as dit et tu dis ce que tu fais, voilà les trois
règles de marketing incontournables.

R La page d’accueil
du site de Freegh.

Emily Gonneau.

Le livre L’artiste,
le numérique
et la musique
d’Emily Gonneau.
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Faire le buzz sur 
les réseaux sociaux
Faire le buzz sur les réseaux sociaux constitue un grand courant dans
l’autoproduction actuelle. Comme c’est gratuit, tout le monde s’y engouffre
pour promouvoir son disque et son actualité. Or, c’est tout sauf un lieu dédié
à la réalisation de sa propre publicité. Emily Gonneau, auteure du livre
L’artiste, le numérique et la musique paru aux éditions de l’Irma, nous aide
à comprendre pourquoi.

Les 4 choses à ne pas faire
1. Se rendre dépendant d’un réseau social.
2. Penser que les réseaux sociaux sont là pour assurer ma pub.
Non, ils relayent l’information mais pas la publicité, d’autant que les
gens sont sur‐sollicités. Ici, la clé c’est de rester dans l’échange. 
3. On ne peut pas demander aux gens d’aller sur un réseau s’ils n’y
sont pas déjà. 
4. Souvent les artistes se disent qu’un vrai fan est un acheteur
avéré de son album ou de son merchandising. Non, nous sommes
tous un média, nous sommes tous un « influenceur ». Un fan qui adore
un artiste même s’il ne lui achète rien contribue à sa promotion et de
surcroît gratuitement dès lors qu’il en parle autour de lui. La relation
avec les fans est circulaire et non plus verticale. C’est d’ailleurs à cause
de cela qu’il est plus dur pour l’artiste de quantifier ses actions.

Réseau social, quel est ton
avenir ? 

D’après Emily Gonneau (figures 2 et 3),
on se dirige vers des systèmes proprié‐
taires fermés, à l’instar de Facebook, Twit‐
ter et Instagram. Ces plates‐formes
cherchent à devenir l’intermédiaire par
où passeront toutes les conversations
humaines dans le monde. Idem pour les
développeurs qui veulent se substituer
aux opérateurs télécom en poussant les
gens à télécharger leurs applications et
ainsi s’accaparer des données de chacun
(n° de téléphone, adresse mails, etc.).
Quant à la robotisation dans les échanges,
elle se généralise dans les médias sociaux,
du coup difficile de faire la différence entre
la parole de l’artiste et celle issue de la
robotisation, c’est un danger, car ce qui
compte le plus pour les fans c’est bien l’ac‐
cessibilité qu’ils ont à l’artiste et le senti‐
ment de reconnaissance de sa part. Mais
l’avenir appartient désormais à la tech‐
nologie de la chaîne de blocs qui mettra
en place la future économie de l’attention,
à l’image du Californien Synereo. Ici, les
artistes seront rémunérés pour chaque
contenu publié contrairement à Facebook
qui, lui, se rémunère sur leur dos. De plus,
la répartition aux ayants droit se fera ins‐
tantanément grâce à des smart contracts
100 % sécurisés et intégrés dans les méta‐
données.

La page d’accueil 
du site d’Instagram.
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a gestion de ma fan
base deviendra‐t‐elle
l’enjeu n°1 à l’avenir ?

En fait, elle l’est déjà pour les
artistes. L’industrie musicale a

tellement évolué ces dernières années
que le rôle du musicien a été profondé‐
ment modifié. Il lui est maintenant néces‐
saire de gérer avec la plus grande
attention sa fan base : la fidéliser, la péren‐
niser et enfin l’agrandir ! S’appuyer sur ce
socle solide pour faire avancer un projet
musical, c’est inévitable en 2016 ! Sans
fans, l’artiste n’est plus grand‐chose.

Alors quelles sont les choses à savoir
pour bien gérer ma fan base ? Là encore,
on y revient, la relation fan à artiste est
bâtie sur la qualité et non sur la quantité.
C’est un point primordial. Cinquante fans
passionnés valent mieux que mille follo‐
wers qui ont tendance à ne plus voir pas‐
ser les informations que leur adresse
l’artiste. Ce sont précisément ces cin‐
quante fans qui vont faire vivre puis faire
partager son projet. En parler autour d’eux
fera qu’ils deviendront ses ambassadeurs,
du coup ils feront naturellement grossir
sa fan base.

Moralité : l’artiste doit rester proche de
ses fans, demeurer accessible aussi et ne
pas hésiter à converser avec eux. Enfin,
leur délivrer du contenu exclusif, person‐
naliser sa relation avec eux pour les attirer
dans son univers. N’oubliez pas que votre
communauté de fans fera votre future
carrière ! (figure 1)

Comment le service Sound‐
birth répond‐il à cet enjeu ?

Martin Henriot affirme qu’« avec l’avè‐
nement des réseaux sociaux, il lui est rapi‐
dement apparu que nous devenions tous
des “followers” de centaines de profils, que
nous “aimions” énormément de pages et
que le contenu de notre fil d’actualités se
résumait aux quelques dernières minutes
où les gens postaient des messages. L’in‐
formation se perdait donc instantanément.

Les réseaux sociaux étant saturés et le web
de plus en plus vaste, il fallait répondre à
cette question difficile : comment atteindre
en un clic notre public ? Étant nous‐mêmes
musiciens, tous ces problèmes de commu‐
nication nous touchaient particulièrement.
C’est pourquoi nous avons développé ce
système d’application. Le principe est le
suivant : chaque artiste peut posséder gra‐
tuitement sa propre application smart‐
phone ! » (figure 2).

Il ajoute : « Nos smartphones possèdent
des centaines de fonctionnalités nouvelles
et intuitives que le web ne peut offrir : le
partage intégré vers les réseaux sociaux,
les SMS ou les mails, un puissant système
de notification push pour toucher son fan
directement au creux de sa main, la géo‐
localisation qui aide le fan à se rendre sur
le lieu de concert, la synchronisation de
toutes les données de l’artiste, l’accès en
un clic à son univers, etc. »

Une application c’est aussi un nouveau
modèle économique offert aux musiciens.
Un moyen pour lui de se rémunérer et de
repenser sa façon de gagner de l’argent !
Et dont l’intégralité des revenus serait
reversée à l’artiste. Eh bien Soundbirth
l’a fait !

L’idée du revenu permanent
Justement, l’application inclut dans sa

dernière version le principe de l’abonne‐
ment mensuel accepté par le fan et versé

artiste. Déjà initié par Patreon, il s appa‐
nte quelque peu au principe du salariat
placerait l’activité de l’autoproducteur
ns une configuration plutôt artisanale
artistique, en échange de quoi il fourni‐

tuncontenumusicalouvidéo(artistique,
aking‐of, interview, documentaire…)
current à ses fans. D’après Martin Hen‐
t : « La consommation musicale étant
s directe et plus dense, il nous semble
tinent que l’artiste fidélise sa fan base

luifaisantdécouvrirchaquemoisdunou‐
au contenu, tout en représentant une
mmemoinsimportante à sortirpourses

s et accessible à tous, en l’occurrence
9 €. Une application est un outil parfait

ourça.Celapermetauxfansdeseretrou‐
ver en un clic seulement sur un lieu unique,
de découvrir ce que l’artiste leur propose
etenfindepartagersoncontenu.Ilsdevien‐
nentainsi lemoteurdesacommunication!
Unerémunérationmensuellepermetàl’ar‐
tiste de pérenniser son projet et de le faire
grandir plus sereinement. » (figure 3)

La fan base sauvera‐t‐elle 
l’industrie musicale ?

Tant qu’il y aura des fans, il y aura des
artistes ! L’artiste doit travailler à les
conserver et à rester impliqué. Après tout,
ce sont eux qui le font vivre en achetant
sa musique, en s’abonnant à son contenu
et en le faisant connaître auprès d’autres
futurs fans ! (figure 3)

L

Calendrier
des concerts.

Trois fenêtres
de l’application.

Statistiques
de l’abonnement
payé par les fans.

1

2

3

Gérer sa fan base avec
l’application Soundbirth
Soundbirth est une start‐up toulonnaise créée par des musiciens, c’est ce qui fait sa force. Elle fabrique
une application pour smartphone au nom de l’artiste. Elle regroupe tout son environnement et surtout
les outils qui lui permettent de gérer sa fan base. Nous avons rencontré Martin Henriot, co‐fondateur 
de Soundbirth.

21

Application Soundbirth en cours de répétition. 3
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gros plan claviers & contrôleurs piano numérique de scène

confirmé
pro

studio
scène

tests

Annoncé lors du dernier NAMM et disponible depuis juin dernier, le Nord Piano 3 dispose
du tout nouveau toucher à marteaux reconstitués « VHA » à triple capteur et possède
une mémoire flash étendue à 1 Go pour sa librairie de pianos et 256 Mo pour les samples.
Organiser ses sons de scène devient ainsi un jeu d’enfant à partir des apps Nord Sound
Manager et Nord Sample Editor. 

de l’amplitude de la banque qui
intègre désormais aussi bien des
sons de guitares que de violons ou de
synthés qui profiteraient amplement
de ces contrôles. Il est également à
regretter que le constructeur
suédois, qui développe pourtant trois
tailles de clavier, 73, 76 et 88 notes,
pour les Nord Stage EX, se limite à
une seule avec les Nord Piano. J’ai
déjà souligné qu’un piano de scène
pouvait parfaitement accepter 76
notes qui couvriront 95 % du
répertoire, contre une diminution
notable de son poids. Les 18,2 kg du
NP3 restent néanmoins compatibles
avec son transport en housse souple
et les dimensions de 129 x 34 x 12 cm
sont inchangées. À l’arrière, la sortie
stéréo en jacks asymétriques aurait
pu évoluer en XLR, à l’image des
modèles de scène Roland RD‐800 et
Kawai MP11, et la prise casque aurait
gagné de même à basculer à l’avant.
On trouvera deux entrées pour
pédales de volume et de sustain, un
port USB et le MIDI In/Out, plus un
connecteur Monitor In en mini‐jack
pour l’écoute via le casque (figure 1).
Le piano est livré avec son pédalier
Nord Triple Pedal qui se branche
dans l’entrée Sustain, mais reste
accessible pour une pédale d’une
autre marque avec possibilité de
changer sa polarité en interne. Un

de mouvement par touche apporte
en effet une précision inédite pour le
rendu de la dynamique qui simule
une mécanique de piano de concert.
L’environnement acoustique
conserve les fonctions de résonance
sympathique issues du Nord Stage et
la triple pédale livrée avec le clavier
permet d’augmenter l’expressivité
du jeu en gérant l’effet demi‐pédale
ainsi que le déclenchement de bruits
mécaniques et des étouffoirs. 

Aspect & présentation
Peu de choses ont changé pour la

facture qui reste en tout point
conforme à la qualité des modèles
précédents. Le Nord Piano 3 (NP3) se
distingue des séries Nord Stage par
des bords plus droits sur les côtés et
l’absence des fameuses mollettes en
bois et en pierre, ce qui au passage
commence à être handicapant au vu

newschoisir
découvrir créer

explorer 44>79

[en couverture]

Clavia DMI

Nord Piano 3
le toucher des grands !

caractéristiques
Produit: Nord Piano 3
Distributeur : Algam / Camac
Sites: www.nordkeyboards.com,
www.laboitenoiredumusicien.com
Prix TTC: 2 699 €
Nord Sound Manager :
Mac OS X (10.6), PC (Win
XP/Vista/7/8/10)

e premier piano Nord est
apparu au NAMM en 2010
(KR n°254) en se détachant
des Nord Stage pour

s’adresser plus spécifiquement aux
pianistes. Le Nord Piano 2 qui lui a
succédé en 2012 a doublé ses
banques et ajouté au piano
numérique les options de split/layer
en portant la mémoire d’échantillons
à 128 Mo. Quatre années plus tard, la
troisième version des Nord Piano
remplace le display LCD par un écran
oled et double une nouvelle fois la
capacité des deux mémoires flash en
RAM de la Nord Piano Library et la
Nord Sample Library. La section des
effets est aussi bien renforcée, mais
c’est essentiellement vers le toucher
Virtual Hammer Action Technology
développé par l’Italien Fatar qu’il
faudra chercher le saut
technologique. Un troisième capteur

L
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feront office d’EG ADSR avec Attack
et Sustain qui gère aussi le decay
et le release (figure 6).

La section des effets comporte six
unités de traitements dynamiques et
temporels, tous stéréo, parmi
lesquels cinq modules pourront
s’appliquer via une touche de
sélection soit aux pianos, soit aux
synthés, soit aux deux à la fois, tandis
que la réverbération n’agira qu’en
mode global (figure 7).

Les traitements dynamiques
comprennent un EQ semi‐
paramétrique trois bandes et un
compresseur qui mélange un
simulateur d’ampli à lampe avec trois
émulations de baffle (Small, JC, Twin)
plus un Drive/Comp. Deux modules
temporels regroupent pan, trémolo,
wah‐wah, phaser, flanger, chorus et
vibe qui peuvent se commander par
footswitch avec un bouton rotatif qui
pilote le rate. Le module de delay est
indépendant et celui de la
réverbération offre plusieurs choix de
pièce avec un réglage de ratio entre
les sons traité (wet) et sec (dry).
Bizarrement, malgré la désactivation
de la réverb, on percevra quand
même systématiquement un halo sur
l’instrument au relâchement, qui
correspond grosso modo au réglage
« room » avec le potard Dry/Wet
positionné à la moitié de sa course.
En n’obtenant jamais un piano
totalement « dry», on se privera d’un
son mat, très « présent » et bien
utile pour le mixage. ��

Connexions arrière.

figure 1

Led au point de split F3.

figure 3

Section des programmes.

figure 4

Les six traitements d’effets.

figure 7

Section des pianos.

figure 5
Section des samples/
synthés.

figure 6

emplacement est aussi prévu pour
un pupitre optionnel.

Accès aux fonctions
La partie centrale de l’édition est

clairement divisée en neuf zones qui
peuvent se regrouper en trois
grandes parties : la section des
programmes, la section des pianos
plus celle des samples/synthés et la
section des effets, elle‐même
composée de six modules
indépendants (figure 2). On notera
que presque tous les boutons
intègrent une double fonction via la
commande alternative Shift. 

En partant de la gauche, on
appréciera tout d’abord le nouvel
écran, car l’ancien display LCD était
de petite taille et peu lumineux
quand l’affichage oled offre un
contraste beaucoup plus élevé, avec
des nuances de couleur permettant
de visualiser les plus petits détails.
L’écran est entouré des accès pour la
sélection des programmes, la
transposition, ainsi qu’une option
Mono utile. Le réglage de la touche
KBD Split, qui permet d’avoir le piano
à la MD et le synthé à la MG ou
l’inverse, se double de l’option Set
Split sélectionnant l’un des sept
points de partage possibles (C3, F3,
C4, F4, C5, F5 et C6) illustrés par
autant de leds vertes qui s’allument
au‐dessus des notes pour signaler le
point de séparation (figure 3). C’est
très pratique visuellement mais un
peu limitatif si on a besoin d’affiner,
par exemple, la jonction des notes

aiguës d’une walking bass avec la
MG d’un piano. On retrouve les cinq
mémoires du Live Mode dans
lesquelles chaque variation de
paramètre sera constamment
mémorisée (figure 4). Le
potentiomètre sans fin Prog/Menu, à
gauche de l’écran, bascule en
Organize avec Shift pour afficher le
déroulé des 200 programmes
internes, avec la possibilité de les
déplacer à l’intérieur des quatre
banques A, B, C et D. 

La section Piano qui suit constitue
le cœur du NP3 (figure 5), hormis le
potentiomètre du volume, elle gère
les quatre réglages de courbes de
vélocité à travers la touche KBD
Touch, tandis que le bouton Pedals
du dessous propose le choix Sustain
ou Volume, que ce soit avec la Nord
Triple Pedal ou un simple contrôle de
type Yamaha FC7 ou Roland EV‐5/7.
Le bouton Acoustics en haut à droite
active la résonance sympathique, le
relâchement doux et les bruits de
pédale, dont les paramètres se
règleront dans le menu System. En
dessous, le sélecteur permet de
choisir parmi les six familles : Grand,
Upright, EP1, EP2, Clavinet et
Harpsichord. Comme les pianos, la
section Sample Synth disposera
également d’un potentiomètre
Organize, mais elle diffère par le
réglage Dynamics qui remplace la
courbe de vélocité et qui propose un
filtre passe‐bas et un compresseur,
tandis que deux potentiomètres

Les neuf sections du panneau central.

figure 2



layers de chaque note ont été
conservés. Parmi les modèles à
queue, on retrouvera les
incontournables Steinway D (Grand
Lady D), Yamaha C7 (Studio Grand
1/2), Bösendorfer (Grand Imperial),
Fazioli (Italian Grand), tous de qualité
irréprochable, ainsi que des modèles
personnalisés comme le « Velvet
Grand » idéal pour le jazz. Le NP3
dispose aussi de nombreux pianos
droits et de toutes les émulations
électro‐acoustiques classiques CP80,
Rhodes MKI/II/V, Wurlitzer A200 et
Clavinet D6. Quant à la Nord Sample
Library 2.0, elle bénéficie d’un choix
impressionnant de textures, comme
les nappes de synthés analogiques
vintage (ARP Quadra, Crumar, Elka,
Eminent, Korg Lambda & Quadra,
Polymoog…), les ensembles
orchestraux, les solos de cordes, vents
et cuivres, les chœurs et guitares
ethniques, sans oublier les licences
gratuites des « Sound Collections »
comprenant Mellotron, Chamberlin,
Fairlight etc. La polyphonie reste la
même qu’un NP2, avec 40 voix
(stéréo) pour les pianos et 15 voix pour
les samples en mode monotimbral.

Jeu de piano
En dépit des atouts présentés ci‐

dessus et qui se retrouveront sur
d’autres produits Clavia, l’achat d’un
piano numérique reste avant tout
déterminé par la sensation du jeu et
du toucher… bien avant le son ! Et sur
cet aspect, on peut dire que le NP3
induit un grand bond en avant grâce
à la Virtual Hammer Action
Technology. La première impression
qui caractérise ce toucher type
« Fatar TP 40 Graded Hammer » est
d’être étonnamment léger, fluide et

Apps, mémoire flash
& librairies

La mémoire flash du NP3 se divise
en deux compartiments de 1 Go pour
les pianos et 256 Mo pour les samples
et synthés. Elle va permettre le
transfert d’échantillons et de
programmes en provenance de la
bibliothèque du constructeur en
perpétuelle évolution, dont les
sonorités d’usine peuvent aussi bien
se télécharger depuis le site qu’être
restaurées via les deux DVD
additionnels livrés avec le clavier. Il
existe également une possibilité
d’importer ses propres sons par
l’application Nord Sample Editor qui
travaille en mode standalone. Bien
que d’une présentation austère, le
soft n’en possède pas moins une
remarquable ergonomie et intègre
tous les paramètres d’édition d’un
échantillonneur pro, comme
l’assignation des samples sur le
clavier, le bouclage avec points de
début et de fin, le mapping des
échantillons et le réglage des
enveloppes, jusqu’à la section
Manager finale qui « uploade » le
nouveau programme dans la
mémoire (figure 8). L’application
Nord Sound Manager V.6.86, qui
nécessite avec Windows la présence
du driver Clavia, permet d’accéder aux
programmes et échantillons du NP3
depuis l’interface du logiciel et d’en
ajouter par drag & drop, de les
remplacer (Substitute), les réaffecter
(Relink) ou de les charger à la suite
(Download Queue) en fonction de la
capacité en Mo disponible dans
chacune des parties. La Nord Piano
Library, compatible avec les Nord
Stage et les Nord Electro, contient dix
pianos de concert, dix modèles droits,
treize pianos électriques, un Clavinet
et deux clavecins. On dispose de
quatre tailles de piano acoustique :
XL, Large, Medium et Small, dont les
différences de taille mémoire
correspondent avant tout aux
samples attribués à la résonance des
cordes, tandis que tous les
échantillons formant les couches de

pour
� Réponse du toucher
� Étendue et qualité 

des librairies
� Mémoires doublées
� Six unités d’effets stéréo
� Simplicité de l’ergonomie
� Nord Sample Editor et Nord

Sound Manager
� Nord Triple Pedal
� Bruit de pédale réglable
� Sept leds en mode Set Split
� Mode mono

rapide, mais avec une réponse d’une
sensibilité bluffante et un confort de
jeu apporté à la fois par la sensation
ivoire en surface et un poids de
touche augmenté. Les tests
acoustiques, comme celui consistant
à enfoncer une note sans déclencher
le son, puis à la remonter légèrement
et à la rejouer, fonctionnent à
merveille, de même que la frappe
répétée du marteau sur les cordes
virtuelles à intensité égale qui
provoquera, grâce à l’émulation de la
résonance sympathique, une subtile
fluctuation du volume et du timbre
contribuant au réalisme du modèle
en permettant de « phraser » comme
sur un vrai piano de concert. Quand
String Res est enclenché par la touche
Acoustics de la section Piano, si l’on
plaque un accord et qu’on le tient à la
MG, quand on jouera une mélodie à
la MD, les notes qui en font partie le
feront de nouveau résonner. L’option
de la table d’harmonie provoquera
aussi un son légèrement piqué alors
que Soft Release apportera un
toucher plus legato. Le seul regret est
de ne pas pouvoir personnaliser les
courbes de vélocité (quatre choix,
cela reste assez limité) via par
exemple un éditeur logiciel. Il faut
ajouter que la Nord Triple Pedal
participe largement de cette réussite
(figure 9) avec la Forte de droite qui
équivaut à faire résonner toutes les
cordes en retirant complètement ou
à moitié l’étouffoir (demi‐pédale) ;
elle agit aussi en contrôleur continu
de façon progressive ou brutalement
en simulant la résonance de la table
d’harmonie, ainsi que le bruit de
relâchement mécanique de la pédale
si le voyant Sustain est actif dans la
section Piano. Ce bruit, assez
prononcé par défaut, pourra même
être atténué (ou augmenté) de +/‐ 6
dB via la touche Sound dans la
section des programmes. La sourdine
de gauche Una Corda atténue
parfaitement le son avec une tonalité
légèrement effacée, quand la
Sostenuto tonale du milieu permet de
prolonger certaines notes sans
affecter les autres. Concernant
l’évolution du modèle, on pourra
déplorer que le son se coupe toujours
entre deux programmes, en
appréciant en revanche le bruit des
touches à vide qui a été bien atténué.
Si le NP3 a étendu sa capacité sonore
jusqu’à pratiquement se transformer
en synthé, il renforce surtout son
toucher pour se hisser au niveau des
plus grands, avec l’avantage, à côté
des pianos légendaires, de fournir de
superbes sons additionnels pour la
scène dans une ergonomie bien
pensée, polyvalente et facile d’accès.
François Bouchery 

contre
� Pas de bypass total de

réverb
� Coupure entre les sons 
� Limité à sept points de split
� Pas de modulation 

& pitch bend 
� Non polytimbral
� Courbes de vélocité 

non éditables
� Prise casque à l’arrière 
� Pupitre optionnel
� Sorties jack asymétriques

en résumé
Le Nord Piano 3 succède au
NP2 en ajoutant un
troisième capteur par touche
pour un nouveau clavier
sensitif VHA. Il porte la taille
de la mémoire allouée aux
pianos à 1 Go et celle des
samples à 256 Mo. Les
échanges passent par les
applications Nord Sound
Manager et Nord Sample
Editor. L’expressivité est
renforcée par des options
acoustiques internes et
l’utilisation de la Nord Triple
Pedal. 

aller plus loin…
Vidéos de présentation
NAMM 2016 :
� www.youtube.com/watch?
v=GCJacEzcU7A

Démo vidéo NP3 :
� www.youtube.com/watch?
v=9_YAH3ceiYQ
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Sample
Editor.

figure 8

Nord
Triple Pedal.

figure 9
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claviers & contrôleurs arrangeur

débutant
amateur
confirmé

pour
� Banque sonore
� Styles
� Bibliothèque Beatles
� Double séquenceur

contre
� Pas de compartiment piles
� Pas d’affichage

des partitions et grilles
d’accords

� Pas d’USB
� Pas de lecture des fichiers

MP3

en résumé
Korg propose un mini‐arrangeur
baptisé Liverpool de par
ses cent morceaux de la
discothèque Beatles. La carte
son et stylistique est issue des
syntharrangeurs, la qualité est
donc au rendez‐vous. Du fait de
son tarif, ce n’est pas un jouet,
il est plutôt destiné à être utilisé
comme expandeur pour les
guitaristes, pianistes et
accordéonistes. Dommage qu’il
n’y ait pas tous les petits plus
de l’informatique du XXIe siècle.

aller plus loin…
Publicité Korg :
� www.youtube.com/watch?
v=axalBWQOq-Q

Démo :
� https://youtu.be/eRBQqU1Ewhw

la banque stylistique Usine. Huit
mémoires de huit styles (64), il en
manque donc 36. Décidément !
Pourquoi avoir choisi les Beatles ?
Une vraie question que j’aurais dû
poser à son concepteur !

Goodies
Korg propose pour ce mini‐

arrangeur une carte sonore pro avec
les styles qui vont bien. Le clavier
peut recevoir sons et styles puisés sur
l’intranet Korg mais pas sur le
support universel qu’est la clé USB.
Guitaristes, pianistes,
accordéonistes, vous aurez une
connectique MIDI et tout est prévu
pour amplifier à souhait le Liverpool.
Le double séquenceur est toujours
aussi pratique, dommage qu’il soit
réservé aux SMF sans affichage des
accords, de la partition, mais des
paroles et sans sortie TV. La banque
de morceaux est vraiment
sympathique. En somme, ce petit
expandeur disponible à 755 € fera le
bonheur des guitaristes, pianistes et
accordéonistes ne disposant pas
d’arrangeur. Vraiment dommage
pour l’absence du compartiment
piles… Tony Green

Un nom évocateur, un design coloré
par le drapeau britannique, léger,
il a tout pour plaire ce petit arrangeur
Korg. Jouet ou syntharrangeur ?
Pour qui ? Pour quoi faire ? Let’s go…

orsque je déballe ce petit
arrangeur après avoir testé le
Pa4X, c’est le grand écart. Je

me dis que quelque part sur une
plage, devant une bonne bière, ça va
être sympa. Je retourne l’engin et
cherche le compartiment à piles.
Que nenni ! Ça doit être sur le côté ?
Raté, il faudra le raccorder à une
centrale nucléaire. Adieu la plage.
Allez, ça doit être un jouet. « On », je
lance un style au hasard et là grosse
surprise, ça sonne comme un Pa800,
mêmes styles, même organisation,
superbe ! En plus, un accès direct à
cent morceaux des Beatles, bon il n’a
pas été conçu que pour les ados.
Combien ça coûte ? 755 € !

Pour qui ?
D’habitude la cible est parfaitement

identifiée. Ici, je cherche un peu. Ce
n’est pas pour la jeune génération, les
Beatles c’est un truc pour les
cinquantenaires, ce n’est pas un
clavier d’apprentissage, les mini‐
touches ne mettront jamais le pied à
l’étrier de celui qui veut débuter au
clavier. Par contre, quel moteur
sonore et stylistique. Alors la clientèle
pourrait être celle dotée d’un clavier
maître, d’un piano numérique et
souhaitant disposer d’un arrangeur,
on peut le dire, professionnel. Des
guitaristes qui pourront profiter du
double séquenceur et de la
bibliothèque Beatles ! Pas d’audio au
programme, le séquenceur est
purement MIDI ; ou des
accordéonistes. Trois catégories de
musiciens qui généralement
s’orientent vers des expandeurs.
Considérons le Liverpool comme un
superbe expandeur doté en option
d’un mini‐clavier.

L
caractéristiques

Produit: Liverpool
Distributeur : Algam/Gaffarel
Sites: www.korg.com/fr,
www.laboitenoiredumusicien.com
Prix TTC: 755 €

Sons et styles, du pro
Organisé autour d’un écran LCD

non tactile bleuté, l’engin bénéficie de
662 sons (17 familles, 3 User) et 240
styles (8 familles, 3 User, un accès
direct au support USB… ben non !
Une carte SD). Avec tout ce que
propose Korg en styles et sons
gratuits compatibles Liverpool,
autant dire que celui qui ne trouve pas
son bonheur est vraiment difficile.
Côté qualité, si l’amplification rend
service, dès que l’appareil est branché
sur un piano numérique amplifié ou
une sono, toute la puissance Korg se
révèle. Le piano est majestueux, les
violons sont d’un réalisme surprenant,
les guitares claires. Nous avons
probablement une source sonore
partagée avec le Pa800. Même
remarque pour les styles avec deux
intros, quatre variations, deux fills, un
break, deux finaux et quatre Single
Touch Settings pour configurer
automatiquement les paramètres de
jeu. En fait, du pro !

Beatles
Dans ses entrailles, le Liverpool

renferme pas moins de cent
morceaux des Beatles que l’on peut
lire via le séquenceur, on peut
afficher les paroles des chansons
mais oh ! Non pas possible, pas
d’affichage des accords, ni de la
partition et pas de livret papier. Quel
dommage. Pratique, on peut, via des
raccourcis du panel de la banque
stylistique, sélectionner un style
approprié à un de ces morceaux dans

Korg  

Liverpool
Beatles mania

tests



MARQUE FRANÇAISE
L A M A R Q U E A U D I O D E S M U S I C I E N S
www.prodipe.com

À 39 euros, ces micros vous proposent un niveau 
de qualité identique à de nombreuses références 
professionnelles que j’utilise moi-même sur les 
plus grandes scènes pour sonoriser de nombreux 
artistes (voix et instruments).

Ne vous fi ez pas à leurs prix et ne les comparez 
pas non plus à des micros bas de gamme ! 

Pour en arriver là, j’ai testé et comparé 
plus d’une centaine de cellules. 
Beaucoup d’entre elles étaient bien plus chères, 
moins bonnes et moins effi caces que celle 
que j’ai sélectionnée et optimisée 
pour mettre au point le TT1, le TT1 Pro 
et le TT1 Instruments, dont je vous garantis
les performances.

Depuis plus de 30 ans, je fais d’abord 
confi ance à mes oreilles plutôt qu’à un tarif. 
J’utilise moi-même la gamme des « TT1 » 
sur les plus grandes scènes comme celles 
des grands festivals de jazz avec l’Orchestre 
National de Jazz, ainsi que dans des salles 
de 1 000 à 8 000 spectateurs, notamment 
sur la dernière tournée de Francis Cabrel.

“

“

C’EST ÇA LA MAGIE PRODIPE !
Ludovic Lanen

TT1 / TT1 Pro / TT1 Pro Instruments : 39 €           TT1 Pro Pack : 79 €



n peu d’histoire
d’abord !
Comme son

nom le laisse
entendre, le '55 Deluxe a
été produit en 1955 au
sein de cette série Deluxe.
Il s’agit d’un ampli deux
canaux, avec contrôle de
volume pour chacun et un
unique contrôle de
tonalité partagé entre les
deux. Sa puissance
d’environ 15 W était
transmise à un seul HP de
12’’ installé dans un
cabinet ouvert à l’arrière,

dont le revêtement était fait
de tweed. L’électronique embarquée
était désignée « circuit 5E3 » par
Fender. Ce dernier était plutôt
simple par rapport à la concurrence
de l’époque et ne contenait que cinq
lampes : un préampli composé d’une
12AX7 et d’une 12AY7, deux tubes de
puissance 6V6 et une simple
redresseuse 5Y3GT. Avec le temps,
le 5E3 est devenu connu pour sa
chaleur, sa réponse à l’attaque du
musicien, son côté distordu/fuzzy qui
s’atténue avec la baisse du volume
guitare, pour donner des sons clairs
agréables. Mais c’est surtout pour
son côté rugissant que les guitaristes
vont l’utiliser, en jouant sur cet
aspect « gestion du volume » pour
passer d’un clair crunchy à du crunch
distordu. Si les lampes du préamp et
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successifs, de modifier le volume
Inst, Mic ou celui de la sortie Master
du mixeur des deux micros de
reprise. Le réglage effectué via
l’interface logicielle affecte aussi
l’affichage des niveaux sur l’Apollo.
En bypassant l’ampli à partir du
switch On/Off de l’interface de '55, le
musicien sait enregistrer dans sa
DAW une partie guitare brute avec
les éléments d’impédance retenus
du '55, pour prendre le temps ensuite
de trouver les meilleurs réglages.
Cela peut également servir à jouer
live / enregistrer le '55 en stéréo, en
panoramiquant les micros de reprise
(figure 1). L’instance du '55 placée
dans le slot Unison sert à valider
l’impédance retenue pour le son
souhaité, une seconde instance du
'55 étant alors placée dans une
tranche Aux de Console. Le son du
'55 est ensuite ajusté à partir de cette
dernière, joué live ou enregistré sur
une piste stéréo de la DAW, avec
comme source la tranche Aux.
Difficile de s’en passer lorsque l’on y
a goûté !

L’architecture du plug‐in
L’un des intérêts de la modélisation

est de pouvoir proposer plus de
possibilités que n’en disposait l’ampli
d’origine, tout en respectant les
choix d’époque. Ainsi, trois différents
modèles de HP sont présents dans
l’interface via le sélecteur Speaker

de l’ampli y sont pour beaucoup, le
rôle de la redresseuse y contribue en
apportant un côté spongieux et
compressé au son. Et malgré le peu
de contrôles apparents sur la face de
commande, la richesse sonore et
tonale du '55 est immense,
notamment grâce (à cause) des
interactions complexes entre les
réglages, les réponses des lampes et
le HP. Ce qui fait que chacun peut y
trouver un son original, modulé aussi
par le type de guitare qu’on y
branche. C’est également ce
comportement d’interactions entre
les composants qui fut complexe à
modéliser par UAD et a justifié ce
long temps de développement.

Interaction selon Unison
Pour rappel, Unison est la

technologie UAD permettant
d’insérer un plug‐in dans une tranche
dédiée de Console, le mixeur logiciel
associé à la carte UAD‐2, ici une
Apollo Twin. Une fois chargé dans le
slot ad hoc, le plug‐in '55 se
comporte exactement comme le
véritable ampli, l’impédance Hi‐Z de
la carte se commute (clic audible)
selon les choix effectués par le
guitariste. Mais pas uniquement !
Ainsi, l’encodeur central de l’Apollo
règle le volume de l’entrée
Instrument (Inst Vol), afin de faire
varier le grain de l’ampli sur ce canal.
En maintenant 3 s l’encodeur,
l’utilisateur choisit, par clics

logiciels simulations d’ampli guitare pour carte Apollo
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caractéristiques
Produit: plug‐in Fender '55
Tweed Deluxe
Site: www.uaudio.com
Prix TTC: 199 € (en promo à
159 €)
Configuration minimale : 
1 carte son Apollo UAD‐2 
pour la technologie Unison ;
compatible avec les formats de
plug‐in AU, RTAS, AAX 64, VST

Après Marshall et Chandler, c’est Fender qui débarque dans l’arsenal Universal
Audio, avec la réédition numérique du '55 Tweed Deluxe, l’un des amplis les plus

mythiques de la marque US. Deux ans de développement ont été
nécessaires pour capturer le son et les nuances du fameux circuit
5E3 Deluxe qui en fait le grain. Ne reste plus qu’à brancher ! 

Universal Audio

Fender ‘55 Tweed
Deluxe Plug‐in 
machine à crunchs !

U
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d’ampli, et Dyn‐421 étant modélisé
sur un Sennheiser MD 421 de 1962,
utilisé par de nombreux guitaristes
des 70’s ; Rib‐121 s’appuie sur un
Royer Labs R‐121 à ruban, le choix de
beaucoup d’ingés‐son, souvent
couplé à un SM57 ; Rib‐160 est
l’image d’un Beyerdynamic M 160 à
ruban des 60’s, un micro que les
Anglais affectionnaient à cette
époque ; enfin, Con‐67 est modélisé
sur l’incontournable Neumann U 67 à
condensateur.

Au final
Ce '55 Tweed Deluxe est une

véritable réussite, tant il s’inspire des
caractéristiques originales de l’ampli
et principalement de l’interaction
entre les différents réglages.
Commencer sur la base du preset
Default est intéressant, le musicien
ciselant le son qu’il souhaite à partir
de réglages neutres. L’action du
Tone sur le grain est
impressionnante, tout comme la
modification des micros de reprise. Il
est important de stocker à la volée
ses réglages dès satisfaction, histoire
d’être certain de les retrouver
ensuite, toujours cette histoire
d’interaction… Bref, un plug‐in
addictif qui risque d’occuper un bon
moment tous les guitaristes qui le
testeront !   Éric Chautrand

(figure 2). Le HP d’origine, le Jensen
P12R de 25 W (preset JP 12), procure
des aigus brillants et des basses
épaisses, mais reste moins défini
dans les médiums. On l’a souvent
entendu dans des styles country,
blues et rock’n’roll des débuts. Le
preset JB 120 provient de la
modélisation du HP JBL D‐120F
conçu par Fender comme HP
alternatif dans les années 70. Il
propose plus de présence et d’air
ainsi qu’un pic dans les hauts‐
médiums. Il se montre plus cristallin
lorsque l’on souhaite un son clair
typiquement Fender, en réduisant
les volumes sur l’ampli et la guitare.
Enfin, le GB 25 réplique le Celestion
25 W « Greenback », très populaire
auprès des joueurs de rock. Il est plus
« plein » dans toutes les gammes de
fréquences que les deux autres HP,
un plus apprécié par les musiciens qui
souhaitent pousser l’ampli dans ses
retranchements, sur les sons
distordus, bien entendu.

Côté entrées
Au niveau des entrées (figure 3),

celle dédiée à l’instrument est
doublée (1 et 2) et offre plus d’aigus
et moins de graves que l’entrée Mic.
L’entrée 2 est atténuée de 6 dB par
rapport à l’entrée 1, et se montre
utile avec des guitares à plus haut
niveau de sortie, humbuckers ou
micros actifs. L’interdépendance des
circuits électriques fait qu’ajuster le
potentiomètre de l’entrée Mic, avec
pourtant rien de connecté dessus,
joue sur le son entendu sur
Instrument. Le phénomène s’entend
particulièrement à 7/8 ! L’entrée Mic
(1 et 2) est l’inverse théorique de
l’entrée Inst, avec plus de basses et
moins d’aigus. Même chose
également quant au phénomène
d’interdépendance, ajuster l’entrée
non branchée joue sur le grain de
l’autre canal. Un double clic sur l’une
des entrées permet de positionner
un câble en Y sur les deux entrées 1
ou 2. Le son contient alors plus de
médiums et moins d’aigus,
l’adaptation d’impédance y étant
pour quelque chose. Notez
également qu’un switch, non

disponible sur le '55 d’origine,
commute le niveau d’entrée de
Normal, pour une guitare
conventionnelle, à Line, provoquant
une atténuation de 14 dB. S’il est
possible de l’utiliser sur des
instruments à signaux de sortie
élevés, c’est plutôt avec des pistes
déjà enregistrées et émanant d’une
DAW qu’il sera employé. Encore au
chapitre des interactions, le
potentiomètre Tone, censé jouer sur
l’aspect grave/aigu du son, agit
directement sur son grain.
Positionné entre le préamp et
l’ampli, il hausse le gain et ajoute de
la distorsion à l’étage de puissance.
C’est lorsqu’il est poussé au
maximum que l’on cisèle les
meilleurs sons de lead.

L’étage de reprise
Le panneau de contrôle des micros

est divisé en deux zones identiques,
chacune pouvant accueillir l’un des
cinq micros disponibles (figure 4). Un
menu déroulant autorise la sélection
de l’un d’eux, chaque section peut
être mutée pour ne fonctionner
qu’avec un seul capteur. En mode
Unison classique, le panoramique est
centré et ne peut être ajusté. Chaque
capteur est positionnable dans l’axe
ou hors axe du HP, pour un son avec
plus de médiums. Afin de diminuer
des ronflettes qui apparaissent avec
certains micros de guitare, il est
possible d’activer un filtre passe‐haut
dont la fréquence de coupure se
situe aux alentours de 82 Hz. Enfin le
gain de chaque micro est ajustable
de l’infini à +12 dB, le 0 dB étant au
centre. La sélection de micros fait
appel aux meilleurs du genre, chacun
avec des caractéristiques influant
nettement sur le son restitué : deux
dynamiques, Dyn‐57 étant la
modélisation d’un vieux Shure SM57
Unidyne III, un standard de la reprise

Panoramique sur les micros de reprise.

figure 1

Le sélecteur de HP.

figure 2

Les cinq
micros 

de reprise.

figure 4

Configurations possibles des entrées.

figure 3

pour
� Compatible avec le mode

Unison pour interface UAD‐2
� Interface simple et claire
� Interaction des réglages

conforme à l’original
� Choix de trois HP différents
� Choix des modélisations des

micros de reprise
� Généreuses possibilités

sonores

contre
�Utilisation en stéréo pas 

simple à mettre en œuvre

en résumé
Cette émulation du Fender
'55 Tweed Deluxe est
l’aboutissement d’un long
travail de développement
entrepris par Universal
Audio. Le résultat est à la
hauteur et procure un outil
aujourd’hui quasi
inaccessible en hardware.
Et cela, sans sacrifier aux
qualités intrinsèques de
l’original et en lui ajoutant
même des options
d’époque jamais réunies
sur un même modèle. 
De la très belle œuvre
numérique !

aller plus loin…
Présentation du son de l’ampli
émulé par Josh Smith :
• www.youtube.com/watch?
v=BETDCM3qIHM
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logiciels banque sonore Kontakt
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symphonique aux instruments
ethniques, électroniques ou
électriques. À cet égard, Suitcase 54
Piano, qui utilise 17,85 Go sur le
disque, pour 27 062 échantillons
(enregistrés en 24 bits / 96 kHz et
livrés en 48 kHz), devrait satisfaire les
puristes et amoureux du Rhodes. Il
est à noter qu’il nécessite une version
complète de Kontakt 5.5 ou
ultérieure et qu’il n’est pas
compatible avec Kontakt Player.
Comme pour les produits 8Dio,
l’achat se fait uniquement par
téléchargement et les samples sont
watermarkés au nom de l’acheteur.
Une chaîne purement analogique a
été conservée lors de
l’enregistrement. À commencer par
des micros vintage : Neumann U 87,
Coles, Neve SE à ruban, AKG 414,
Neumann KM 184, ainsi qu’un mix
des 24 (!) micros utilisés dans la
session. Deux autres versions ont été
obtenues en passant tous les samples
dans deux réverbs prestigieuses :
Bricasti et TC Electronic 6000. Après
le préampli Neve, le signal a été
boosté par un compresseur Manley
Vari Mu, un Urei 1176 d’origine (avant
Universal Audio), un dbx 160
d’origine et un compresseur Neve
33609. Côté articulations, on trouve
Sustain et Staccato pour les sons
« naturels » et Muted et Plucked pour
les sons « préparés ».

Interface
L’interface 3D, après un splash

screen représentant l’instrument (qui
étrangement n’affiche pas le bon
nombre de touches), nous dirige vers

uand on dit piano électrique,
on pense immédiatement
Rhodes. Inventé par un

professeur de piano qui lui
donna son nom, Harold Rhodes,
l’instrument vit le jour pendant la
seconde guerre mondiale. À cette
époque, Rhodes, qui travaillait pour
l’armée, avait pour mission
d’enseigner le piano aux soldats
convalescents. C’est face à la pénurie
de pianos qu’il inventa à partir de
surplus de l’armée un petit instrument
simple, robuste et économique,
transportable dans une valise. Ces
instruments furent rétrospectivement
appelés les « pre‐pianos ». Rhodes
poursuivit la production dans les
années 50, puis s’associa en 1959 avec
Leo Fender. Ce dernier, qui n’aimait
pas le son aigu du pre‐piano, produisit
le « piano bass » à 32 notes (voir KR
n°320S : Spitfire Audio PP027 North 7
Vintage Keys). C’est à partir du rachat
de Fender par CBS en 1965 que les
instruments que nous connaissons
commencèrent à être produits en
série. S’il fonctionne avec des
marteaux, comme un piano
acoustique, ce sont les tiges
métalliques, amplifiées via un micro
électromagnétique, qui, en
remplacement des cordes, lui donnent
son timbre caractéristique, éthéré
dans les nuances douces et très
dynamique quand on joue plus fort.

Deep sampling
L’équipe de 8Dio a une grande

maîtrise du deep sampling,
développée au fil de ses productions
très variées, allant de l’orchestre

pour
� Très proche de l’original
� Chaos et réverbs
� Presets variés

contre
� Assez gourmand

en ressources

en résumé
Avec Suitcase 54 Piano, 8Dio a
non seulement su créer une
superbe émulation du Rhodes,
mais nous propose aussi un
instrument créatif capable de
transcender l’original. Les
effets du moteur Chaos
associés aux différentes
perspectives sonores, au
trémolo et aux deux réverbs
permettent de transfigurer le
son, pour créer des textures
riches synchronisées au tempo. 

la fenêtre Main (figure 1). Cette
dernière expose le menu des presets,
et dans la partie inférieure donne
accès aux potards permettant de
régler l’intensité et la vitesse du
trémolo, la résonance (par
sympathie), le release, le bruit des
pédales et le bruit du micro ainsi que
celui de la salle. Stack active un layer
de staccato pour varier les attaques,
Click dose le bruit associé à l’attaque
du son et Keys celui des mécanismes.
On trouve aussi une enveloppe ADSR
et une tonalité générale. À gauche du
bouton Main, par le bouton Mics, on
accède à la fenêtre permettant de
choisir les huit configurations de
micros : Mix, Brit Amp, Brit Amp
Room, USA Amp et Keys, plus trois DI
(Clean, Warm, Crush). Chacune
dispose de boutons de volume, pan,
stereo spread, chargement, routing,
solo et mute. À droite de Main, le
bouton Verb ouvre la fenêtre des deux
réverbs TF 8000 et 8casti. Tout en bas,
Effects ouvre la fenêtre du Chaos 3.4
FX System et de ses six effets que l’on
retrouve sur la plupart des instruments
8Dio. En somme, après un premier
opus aussi brillant, on attend
impatiemment la suite de cette Studio
Vintage Series…   Pierre Estève

Q

Suitcase 54 Piano est le premier instrument virtuel au format
Kontakt de la récente collection « Studio Vintage » de la société
américaine 8Dio. Un instrument en échantillonnage profond,
ou deep sampling, explorant dans le détail un clavier culte
qui depuis bientôt cinquante ans en studio et sur scène marque
la musique de son timbre reconnaissable entre tous.

caractéristiques
Produit: Suitcase 54 Piano
Distributeur: 8Dio
Site: http://8dio.com
Prix: 199 $
Compatible : Mac et PC

figure 1

8Dio
Studio Vintage Series :
Suitcase 54 Piano
le piano valise façon 8Dio
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rehaussé par un fader Penny & Giles
de 100 mm particulièrement fluide
pour piloter la sortie du bus de
sommation. Les trois boutons blancs
Slate, Talkback et Dim sur sa droite
seront, une fois activés, les seules
parties éclairées du RED48. Les
premiers ne s’allument que
momentanément en rouge, alors
que le bouton Dim reste enclenché
en produisant un éclairage jaune
(figure 3). Le câble relié au châssis
n’est pas d’une grande souplesse et
risquera d’encombrer un peu le plan
de travail, quant au micro, avec ses
3,50 m de fil, il ressemblerait plutôt à
un stéthoscope sorti tout droit d’une
trousse de secours ! (figure 4). Sur la
face avant du rack, la sortie casque
possède son propre contrôle rotatif
de volume Headphone et, par le
sélecteur conique SRC/Cue, on choisit
d’écouter la source provenant du
control room ou du cue mix. La
troisième touche conique permet de
bypasser l’insert possible sur le bus
de mix, en fournissant au passage un
comparateur A/B. On aurait apprécié
une touche mono en plus sur la
sommation pour vérifier la polarité,
ainsi qu’un indicateur type vu ou
peak pour afficher les niveaux,
produit que Coleman sait très bien
fabriquer par ailleurs ! À noter que la
télécommande, qui fait partie
intégrante du RED48, doit être
raccordée en permanence, faute de
quoi la sortie mix sera réduite de 20
dB. À l’arrière du boîtier (figure 5), on
visualise les trois paires d’entrées
stéréo en XLR femelle symétrique,
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a société Coleman Audio fut
fondée au début des années
80 par Glenn « Coley »

Coleman, ancien réparateur
de consoles chez MCI qui travaillait
aux studios Atlantic à NYC. La
compagnie a forgé sa réputation
autour de petits produits à la fois
simples et fonctionnels, conçus au
départ pour faciliter le travail des
ingés‐son, comme des contrôleurs
pour monitoring, des interrupteurs,
des afficheurs ou des boîtiers casque
au format 500, le tout dans un esprit
artisanal et, autant que possible,
avec une électronique passive pour
conserver la transparence originelle
du signal. Les produits Coleman
Audio sont entièrement fabriqués
aux USA à Westbury à côté de NYC.

RED back & forth
Avec le RED48, Glenn Coleman

s’est lancé cette fois dans le projet
plus ambitieux d’additionner un
maximum d’entrées au sein d’un
espace réduit à un module de 2

audio pro mixeur/monitoring de studio
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caractéristiques
Produit: RED48
Distributeur: Woodbrass Deluxe
Sites: www.colemanaudio.com,
www.woodbrass.com 
Prix TTC : 2 389 €

L

Introduit en 2013 à l’AES de NYC, le RED48 regroupe à la fois un système 
de monitoring analogique et un sommateur passif dans un rack 2U pourvu 
de 24 entrées stéréo. Il s’accompagne d’une télécommande et d’un micro 

d’ordre pour des applications polyvalentes en direction de project studios. 
Ses composants conservent la qualité et la transparence qui caractérisent

l’esprit de Coleman depuis l’origine.

Coleman Audio

RED48 
3 pour 1 !

unités en rack. Pour cela, le
périphérique principal du RED48 se
présente sous la forme d’un châssis
en métal avec un revêtement orange
collé sur la façade portant les textes
en noir qui nomment les diverses
commandes. Celles‐ci sont
constituées, hormis l’interrupteur
d’alimentation, par les quatre gros
boutons blancs du milieu, les deux
boutons‐poussoirs noirs et
rectangulaires à effet momentané
(Momentoggle), les quatre sélecteurs‐
poussoirs coniques à enclenchement
et les quatre potentiomètres en
aluminium entourés de deux
anneaux de caoutchouc pour
fluidifier le contact des doigts (figure
1). Sur la gauche, on trouve le port
type VGA à quinze plots du Fader
Remote, qui sert à se relier à la
télécommande par un câble de 3 m.
Cette connexion jouxte l’entrée en
mini‐jack TB Mic affectée au micro
d’ordre (figure 2). La télécommande
ultra légère est constituée d’un
simple rectangle de plastique



ainsi que trois autres paires affectées
à la sortie du mix et aux enceintes 1
et 2 qui se sélectionnent par la
touche conique Alt Spk à l’avant. Les
48 voies de sommation analogiques
symétriques sont regroupées en six
ports sub‐D 25 avec, à droite,
l’emplacement pour brancher l’insert
stéréo pré‐fader sur le bus de sortie
via deux paires de jacks TRS. À
l’extrême gauche, deux autres paires
concernent les branchements des
entrées/sorties stéréo du cue mix
avec, à leur droite, les connexions en
jack 3,5 mm RMT TB et Slate pour la
commande du talkback et l’envoi
d’éventuels commentaires
directement en sortie.

Trois‐en‐un
Les applications du RED48, qui

reprennent grosso modo les
fonctions d’une section centrale de
console de studio, couvrent trois
domaines d’activité : le control room /
monitoring, la communication et le
mixage. Le control room choisit l’une
des trois sources d’entrée XLR ou le
bus de sommation à partir des
quatre touches centrales 1, 2, 3, Mix
(figure 6). Elle sera ensuite contrôlée
par le gros potentiomètre Main Level
qui est un atténuateur passif cranté à
progression de 0,05 dB. Il ajuste le
niveau des moniteurs principaux ou
alternatifs en lien avec la fonction
Dim de la télécommande qui minore
le signal d’environ 20 dB. L’aspect
communication concerne le micro
d’ordre et le système de retour (cue).
Le transducteur rétro‐futuriste, avec
son potentiomètre noir TB Level,
peut être activé momentanément en
atténuant le signal du mix, depuis les
boutons‐poussoirs Talkback de la
télécommande, la liaison RMT TB à
l’arrière ou la touche noire
rectangulaire TB de la façade. Le
retour cue mix donne la possibilité de

brancher une sortie de DAW vers la
section Headphone comme de
renvoyer ce mix en direction des
musiciens à travers un préampli
casque dont le niveau sera piloté par
le contrôle rotatif Cue Level. La sortie
arrière indépendante Slate peut
s’enclencher momentanément par le
bouton‐poussoir éponyme de la
télécommande ou la touche noire
SLT de la façade. Quant au troisième
domaine d’activité, il se base sur un
système de résistance passive
pourvu d’un étage de gain qui opère
de façon silencieuse et sans
ventilateur, ce qui sera appréciable
dans une petite cabine de régie ou en
home‐studio. Le bus de mix peut
réduire en stéréo jusqu’à 48 entrées
analogiques symétriques dont les
voies sont « pré‐panoramiquées » à
l’extrême pour former 24 paires. La
répartition dans le champ stéréo
ainsi que les niveaux des pistes
devront être sous‐traités en amont
dans la DAW, car il n’existe pas
d’inserts prévus pour les entrées et la
brochure (succincte) suggère
d’utiliser un patchbay en cas de
traitements personnalisés sur ces
voies. À noter que la sortie globale
du bus Mix, normalement affectée à
un enregistreur ou retournant vers la
DAW, peut aussi fournir une seconde
sortie cue mix stéréo (ou mono x 2)
qui s’ajoutera à celle déjà existante.

Entre les oreilles
Pour réaliser l’essai du RED48, j’ai

routé huit sorties provenant d’un
convertisseur D/A Alpha‐Link SSL
relié à la DAW (Cubase 8.5) vers les
entrées du module de Coleman
Audio. D’anciens mix prennent alors
un nouveau relief qu’il n’est pas facile
de décrire. Le son regagne un espace
nettement perceptible avec un
renforcement du bas (appréciable
pour l’électro) et une précision des

timbres sans comparaison avec une
sommation numérique qui serait
effectuée au sein de la DAW.
L’électronique passive ajoute
évidemment un peu de souffle dans
le mix, mais il est largement
compensé par une grosse réserve de
dynamique. Le fader ultra précis de
la télécommande servira à effectuer
des fade in/out parfaits et la
distorsion analogique se contentera
d’ajouter progressivement du grain
sans les risques inhérents de
craquements liés au numérique. Le
son ne subit aucune coloration
particulière en l’absence de
transformateurs et n’est donc pas
typé comme dans certaines
machines (API, SPL ou Neve…), mais
se rapprocherait plutôt de la hi‐fi.
Enfin, les effets temporels tels que la
réverbération contribuent, par leur
profondeur, à la présence et au
réalisme du mixage. La qualité du
circuit casque et de ses commandes
suit la même logique et seul le micro
d’ordre fait un peu tache dans
l’ensemble. Positionné entre les
enceintes de monitoring et les
convertisseurs D/A en sortie de
DAW, le RED48 se situe dans l’esprit
d’une D‐Box de Dangerous Music
avec le peakmètre et l’AES/EBU en
moins, mais avec six fois plus
d’entrées ! Venu remplir le vide laissé
par les grosses consoles de studio, ce
système robuste et bien conçu nous
permet de retrouver, en format
réduit, une partie de leurs fonctions
de routing essentielles. D’autre part,
ce sera une opportunité très
économique pour un home‐studio
d’associer un poste de control room
performant avec un mixage
analogique de 48 voies qui atteint
l’exigence audiophile définie par
Glenn Coleman dans sa devise : « In
the end, it’s always analogue ! »
François Bouchery 

novembre 2016 � KR home-studio #321 55

Les potentiomètres
entourés de deux
anneaux en caoutchouc.

figure 1

Les 48 entrées
en sub‐D 25 
et les I/O 
en XLR.

figure 5

Le circuit casque 
avec le câble du Fader 
Remote à gauche.

figure 2

Le fader de 100 mm
Penny & Giles.

figure 3

Le micro d’ordre.

figure 4

Les quatre boutons
centraux 

du control 
room.

figure 6

pour
� 24 entrées stéréo en 

sommation analogique
� Son transparent, distorsion

progressive
� Largeur de l’espace, 

headroom, basses profondes
� Routing polyvalent
� Rapport qualité/prix
� Fluidité du fader Penny &

Giles
�Mode passif silencieux
� Point d’insert sur le mix
�Quatre sorties cue mix 

possibles

contre
�Micro d’ordre en mini‐jack
� Pas d’insert sur les entrées
� Pas de réduction mono
� Câble de télécommande 

peu maniable
� Pas d’indicateurs
� Sans mode d’emploi

en résumé
Le RED48 de Coleman Audio
se présente en rack dans un
châssis 2U avec une
télécommande pourvue d’un
fader de 100 mm et un micro
d’ordre. Il combine un
sommateur analogique passif
de 24 entrées stéréo et un
control room qui gère un bus
de mix, une sortie casque,
trois paires d’entrées stéréo,
deux paires d’enceintes de
monitoring et un système de
communication Talkback avec
retour stéréo cue mix I/O.

aller plus loin…
Présentation vidéo à l’AES :
� www.youtube.com/watch?
v=XzjseK0vv4s&feature=youtu.be



ladite alimentation et du cordon
mini‐USB vers Lightning, est facturé
près de 100 €. Cela peut s’avérer
dissuasif, mettant la One for Mac au
même prix que la One for iPad &
Mac, sans les avantages de cette
dernière (recharge de l’iDevice,
compartiment de piles pour
enregistrements autonomes en
mobilité). Côté sorties, la One ne
propose qu’une simple prise mini‐
jack en tranche avant, pour y
connecter un casque ou un cordon
dédié à un système d’écoute
(figure 3). Les commandes
disponibles se résument au large et
pratique encodeur situé sur la face
supérieure de la One. Il est d’abord
sélecteur d’entrée par clics
successifs, micro interne, externe,
instrument et master. Le niveau de
l’entrée sélectionnée s’ajuste en
tournant le bouton. Un double
vumètre se charge d’afficher le
niveau des deux entrées ou celui de
la sortie stéréo, selon la position
courante du sélecteur.

En action
Avant de raccorder la One, il

convient de télécharger Maestro,
l’utilitaire de gestion de la carte. Après
branchement de la One et vérification
de la version du logiciel interne, il
suffit de lancer Maestro à partir du
dossier Applications du Mac.
L’application tient dans une fenêtre
unique à onglets à partir desquels
l’utilisateur ajuste le comportement
de la carte. D’abord les entrées, avec
un pop‐up qui laisse choisir entre
micro interne, micro externe ou micro
externe avec alimentation fantôme
activée. Une led rouge le signale au‐
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caractéristiques
Produit: One for Mac
Distributeur: Algam / Gaffarel
Sites: www.apogeedigital.com,
www.laboitenoiredumusicien.com
Prix TTC : 299 €
Configuration minimale :
Mac sous 10.7.5

La One for Mac d’Apogee revient pour cette troisième version, toujours aussi
classieuse et efficace, sans la compatibilité iOS directe, mais avec la

possibilité d’évoluer vers elle, au besoin. Une façon de moduler le tarif 
à la baisse pour les Mac users en quête de bon son !

Apogee

One for Mac
un petit quelque chose de plus…

connexion des entrées passe par un
câble épanoui de moins de 45 cm de
long, qui offre une prise XLR femelle
pour le branchement d’un micro et
une embase femelle pour jack 6,35
instrument (figure 1). Un connecteur
propriétaire à clipsage sécurisé se
charge d’acheminer les signaux
audio via la tranche supérieure de
l’interface (figure 2). Le principe de
ce câble a du bon lorsqu’il s’agit de
déplacer l’interface et de réduire
l’épaisseur physique de la carte son.
Disposer des prises d’entrée
directement sur le boîtier réduit le
risque de panne et d’oubli du fameux
câble… Vient ensuite l’embase USB
au format mini‐USB, par laquelle
sont véhiculés les signaux audio
d’entrées / retours logiciels et qui
prélève l’alimentation du Mac hôte
(cordon fourni). Signalons que la One
travaille en USB 2, Apogee
expliquant l’inintérêt d’une interface
en USB 3 ou en Thunderbolt. Et on
peut sans doute leur donner raison,
le Thunderbolt augmentant
sérieusement les coûts, y compris en
matière de cordon de liaison, et la
bande passante requise par
l’enregistrement de deux pistes
simultanées, même en 24 bits / 96
kHz, ainsi que la latence obtenue en
USB 2 ne justifient pas de telles
liaisons. Dernière prise disponible sur
cette face, une embase
d’alimentation externe. Celle‐ci n’est
nécessaire que lorsque l’utilisateur
souhaite enregistrer avec un
périphérique iOS, iPhone ou iPad,
ces derniers ne pouvant fournir la
puissance électrique nécessaire au
fonctionnement de la carte son. Le
kit proposé par Apogee, composé de

a One séduit par son design
gris métal parfaitement
accordé aux couleurs d’un

MacBook Pro. Le boîtier en
aluminium est architecturé dans un

parallélépipède rectangle d’environ
160 mm de longueur pour une

largeur de 55, une hauteur de 22
mm et un poids de 173 g, lui

conférant une excellente prise
en main. Ceci n’est pas

anodin, puisque la partie
supérieure de la One

héberge un micro de
capture rapide de type

omnidirectionnel à
condensateur, idéal
pour une utilisation
c‐notes audio, voire en

ation d’interview ou en
enregistrement sur pied de micro,
sans micro externe ! Apogee a
d’ailleurs eu la bonne idée de fournir
dans le carton un sabot de fixation
sur pied de micro, afin de l’orienter
au mieux vers le musicien lors d’une
prise de son. Signalons aussi la
présence d’un large patin
antidérapant situé sous la partie alu
de la One, qui remplit parfaitement
son office lorsque celle‐ci est
positionnée sur une surface plane. La

L

Le cordon épanoui
pour les connexions audio.

figure 1



dessus du symbole de face avant de la
One. Le gain des entrées Mic et
Instrument s’ajuste de Maestro ou de
l’encodeur, le réglage étant alors
reporté sur le logiciel avec la valeur
retenue. L’onglet Sorties reflète l’état
de la modulation, mais autorise
l’utilisation du monitoring direct à très
faible latence, là encore via un pop‐
up. Affecté aux sorties 1‐2, c’est la
DAW qui gère l’écoute de contrôle
après activation de la piste concernée
(latence possible). L’onglet Mixer
montre l’activité audio sur toutes les
entrées/sorties, y compris le retour
logiciel, s’il y a lieu, et laisse à
l’utilisateur le soin d’ajuster les
niveaux (figure 4). Enfin, l’onglet
System Setup sert principalement à
fixer la fréquence d’échantillonnage
entre 44,1, 48, 88,2 et 96 kHz. Dès
lors, il ne reste plus qu’à enregistrer à
partir de la DAW. La One est
immédiatement reconnue comme
périphérique éligible par Logic Pro X
utilisé pour son test. La prise de son
d’une partie guitare/voix sur deux
pistes séparées n’a posé aucune
difficulté, en utilisant le direct
monitoring puis l’écoute à travers le
logiciel. Aucune latence perceptible
avec le MacBook Pro 15 i7 mi 2012 de
test. En revanche, la clarté et la
dynamique du son de voix qu’offre la
One après prise méritent des éloges.
Même si aujourd’hui toutes les
interfaces, même d’entrée de
gamme, sont en mesure de
numériser fidèlement un signal audio,
la One offre un petit quelque chose de
plus réellement perceptible à l’oreille.
Subjectivité ? Peut‐être pas !

La tranche de connectique
supérieure.

figure 2

L’onglet Mixer de Maestro.

figure 4

La sortie casque de tranche avant.

figure 3

aller plus loin…
� www.youtube.com/watch?
v=Fw7xa7-jBwg

pour
� Esthétique Mac friendly
� Construction robuste
� Support pour pied de micro
� Encodeur poussoir pratique
� Son limpide en acquisition

comme en diffusion type
DAC

� Micro de capture interne
� Offre Waves

contre
� Câble épanoui pour les

entrées
� Pas d’interface MIDI
� Kit iOS trop cher
� For Mac only…

en résumé
Apogee revoit son interface
d’entrée de gamme en la
dotant d’une entrée micro
mixte, interne/externe, bien
pratique, et d’une entrée
instrument, un gros plus 
pour les musiciens chanteurs.
Avec des convertisseurs
numériques toujours au top 
et la possibilité de la rendre
compatible iOS, la One
demeure l’une des interfaces 
2 x 2 les plus séduisantes.

CRÉEZ VOTRE SON. PARTOUT, À TOUT MOMENT.

FR.YAMAHA.COM/REFACEyamahasynthfrance

REFACE YC
ORGUE COMBO

LA SYNTHÈSE ADDITIVE DES ORGUES

VINTAGE À PORTÉE DE MAIN

REFACE CP
PIANO ÉLECTRIQUE

UN MAGNIFIQUE INSTRUMENT RÉTRO

ENRICHI DE SUPERBES EFFETS

REFACE CS
SYNTHÉTISEUR À MODÉLISATION ANALOGIQUE

UN CONTRÔLE SIMPLE, DES SONS COLORÉS,

UNE DYNAMIQUE IMPRESSIONNANTE

REFACE DX
SYNTHÉTISEUR FM

UN MOTEUR DE SYNTHÈSE FM AUX SONS

ULTRA PRÉCIS, UNE INTERFACE INTUITIVE 

Alors ?
Au final, on regrette peut‐être

l’absence d’interface MIDI
incorporée, intéressante avec les
instruments virtuels, et son
indisponibilité pour PC, mais on aime
son aptitude à se muer en DAC pour
écouter sa musique lorsqu’on
n’enregistre pas, l’offre de réductions
sur les plug‐ins Waves proposée par
Apogee pour ses acquéreurs et
surtout, le plus important, le son de
cette One !   Éric Chautrand



Ne pas copier le passé,
mais le vivre à l’instant T !

Dans le cadre de prises de voix tant
chantées que parlées, nous avons
comparé l’UM92.1S avec un U 67
dont la capsule de type K67 est assez
différente de la M7 (figure 4). L’effet
de proximité est plus marqué sur l’U
67, en revanche dès lors qu’il s’agit de
s’écarter de l’axe central de la
capsule, l’UM92.1S se montre
intraitable. Aucune perte de
présence ni dégradation du signal ne
sont à déplorer même si l’on se
désaxe à plus de 60° ! Aucun
désordre de phase audible non plus
(c’est assez rare pour le souligner).
Ça confirme un cardioïde plutôt large
et donc une aptitude à la captation
de pupitre d’orchestre et en général
de sources très étalées dans l’espace
comme les chœurs.

Une gestion des plosives
très maîtrisée

Nos tests avec l’exercice du
frottement de la paume des mains
ont démontré chez l’UM92.1S des
aigus très précis, plus punchy que sur
le vénérable U 67. Idem lors de la
captation d’une guitare folk qui a
confirmé que U 67 et UM92.1S sont
du même sang, à tel point que nous
nous sommes demandé si nous ne
nous étions pas trompés dans les
branchements ! Les transitoires plus
précis chez l’UM92.1S, notamment
dans le jeu des accords, en font un
microphone plus moderne. Enfin,
nous avons voulu tester son
comportement de proximité en le
plaçant côte à côte avec un vieux U
47 Fet et face à une source grave, en
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Microtech Gefell, dont la maison‐mère est Neumann KG, partage un destin croisé
avec Neumann GmbH depuis la seconde guerre mondiale. Leur créateur est le
même : Georg Neumann. Chacune des deux marques propose sa ligne de
microphones souvent inspirée d’un passé commun. Place à l’UM92.1S,
incontournable dans le catalogue de Microtech Gefell.

Microtech Gefell

UM92.1S
un ADN qui nous parle !

originale qui était équipée de la EC92
disparue aujourd’hui. La capsule M7
(figure 2) est fabriquée à Gefell
depuis 1943. Elle a été prévue pour
les microphones Neumann avant
que la marque ouest‐allemande
bascule vers la capsule K47 au début
des années 60. La différence ? Pour
l’une, le diaphragme en PVC est collé
sur le corps de la capsule et pour
l’autre le diaphragme en Mylar est
vissé.

Affiné et élégant !
L’UM92.1S, comme le reste de la

production, est entièrement
fabriqué dans les usines de Gefell.
C’est un microphone à lampe. Il est
logiquement fourni avec une
alimentation dédiée. À la finition
impeccable, il est élégant et ses
dimensions plutôt affinées
répondent aux situations qui exigent
la discrétion, ici on pense à la
captation d’orchestre. Néanmoins,
sa vocation première est bien
l’enregistrement de voix et
d’instruments solistes. Avec une
limite supérieure de 120 dB SPL
avant saturation, il n’est clairement
pas fait pour capter de fortes
pressions, d’autant qu’il n’embarque
pas de pad atténuateur ni de filtre
passe‐haut. Il propose trois
directivités : cardioïde, omni et figure
en 8, sans possibilité de moduler de
façon continue, la commutation
s’effectue sur le boîtier
d’alimentation. Très pratique dans
les situations de prise de son
d’orchestre, ça évite de redescendre
le microphone de sa perche pour en
changer la directivité.

UM92.1S, d’après certains,
serait une réédition de
l’UM 57 (figure 1) fabriqué

à partir de 1957 dans les
usines de Gefell. D’après nos
informations sur place, il serait très
proche en conception d’un U 47 à
lampe. Tout comme lui, jusqu’aux
années 60, il embarque la mythique
capsule M7 inaugurée en 1936. Ce
qu’il faut savoir : Microtech Gefell
fabrique l’UM92.1S de la même
manière qu’à l’époque mais avec des
composants nouveaux, car le
constructeur utilise dorénavant la
lampe EF86 contrairement à l’édition

L’

caractéristiques
Produit: UM92.1S
Distributeur: Woodbrass Deluxe
Sites: www.microtechgefell.de,
www.woodbrass.com
Prix TTC : 3 120 € (UM92.1S),
2 580 € (M92.1S)



l’occurrence une grosse caisse à
double peau fermée. Comme
anticipé, le vieux U 47 a déroulé ses
graves chaleureux et aussi un certain
flou dans les médiums. L’UM92.1S
est bien plus précis, les graves sont
plus secs, l’attaque est plus nette ! Et
même si la courbe de réponse
montre bien un bas du spectre en
retrait de ‐4 dB vers 50 Hz en mode
cardioïde, il est clair que ces deux
microphones ne sont pas
comparables dans cet exercice un
peu spécial.

Je t’aime pour toute la vie !
Oui, il a un grain similaire à un

microphone Neumann d’époque, ce
qui n’est pas étonnant car fabriqué
de la même façon que dans les
années 40/50. Mais c’est aussi un
micro professionnel d’aujourd’hui,
sans bluff dans les graves, ni
paillettes dans les aigus, d’une
qualité technique irréprochable,
conçu pour fonctionner même avec
de grandes longueurs de câble. Et s’il
embarque une lampe, ce n’est pas
pour distordre ou réchauffer le son,
mais pour retrouver cet équilibre
sonore et cette qualité des modèles
haut de gamme d’antan, sans les
déboires de composants vieillissants.
L’UM92.1S sera là pour servir toute
une vie, c’est la marque des très très
grands !   Pierre Emberger

UM 57 au musée Georg Neumann à Gefell.

figure 1

Comparaison
de l’UM92.1S
avec un U 67.

figure 3

Capsules M7.

figure 2
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pour
� Grain Neumann
� Excellente réponse en 

transitoire pour ce type 
de micro

� Aucune perte ni dégradation
du signal lorsqu’on quitte
l’axe de la capsule

� Punchy à l’attaque 
des instruments

� Discret d’aspect, finition
impeccable

� Fabrication 100 % artisanale
et fidèle à celle des années
40/50

�Mallette, boîte 
d’alimentation, câbles
dédiés, suspension type
Neumann, bonnette fournis

contre
� Effet de proximité moins

spectaculaire qu’un U 47 
ou U 67

� Pas d’atténuateur 
ni de filtre passe‐haut

� Pas de sélection 
de directivité en continu

en résumé
Microtech Gefell est un
constructeur allemand
spécialisé dans les
microphones haut de 
gamme et innovants, 
à l’instar du KEM970.
L’UM92.1S a beau être 
de facture classique, 
c’est un micro résolument
moderne, qui perpétue un
savoir‐faire 100 % local et
qui respecte son histoire
illustre, celle qu’avait initiée
Georg Neumann en 1928
d’abord à Berlin puis 
à Gefell à partir de 1943.
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n connaît l’esprit
d’innovation du fabricant
américain, qui, depuis plus

de trente ans, nous étonne
régulièrement avec des machines
percussives à l’ergonomie
intelligente et au potentiel créatif
surprenant. Et en matière de kits, il
est vrai que la détermination d’Alesis
s’avère particulièrement inépuisable,
et lui permet de présenter chaque
année au NAMM Show un stock de
nouveautés impressionnant. Ce fut
encore le cas en 2016, avec plusieurs

légendes de plastique… Ainsi, on est
ici dans le dur, avec un rack puissant,
doté d’élégants segments en métal
chromé, dont les tubulures
horizontales sont subtilement
recourbées. La structure est donc
parfaitement stable, d’autant que la
caisse claire jouit d’un stand
indépendant, qui est fourni avec le
kit. Identique à un pied de caisse
claire classique, il permet d’alléger le
rack tout en offrant une bien
meilleure latitude de
positionnement, ainsi qu’une assise
impeccable à ce fût primordial. Le
bloc de grosse caisse est également
au‐dessus de tout soupçon, construit
autour d’une solide colonne
reprenant la jolie couleur rouge des
pads, et de deux larges rails en métal
tenant lieu de socle, l’un disposant de
piques rétractables et d’un très
efficace velcro, tandis que l’autre
permet la fixation de n’importe quel
type de pédale. Notons ici que l’on
peut utiliser sans problème une
pédale double, mais qu’aucune
pédale n’est fournie avec le kit.

Royal au bar
Une fois montée, la batterie séduit

tout de suite par son confort et par
une finition irréprochable, aussi bien
au niveau des moulages des coques
que des chromes, de la texture des
peaux ou de la régularité des cercles.
Le rack est bien conçu et peut ouvrir
plus ou moins ses ailes en fonction
de ses goûts et de la place dont on
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gammes flambant neuves de kits
électroniques, dont l’une se voit
édifiée autour d’un nouveau module
inédit, baptisé Advanced Drum
Module, et propose trois
configurations différentes. La
« Forge » dispose ainsi uniquement
de pads en caoutchouc, la
« Command » s’étoffe d’un pad en
peau maillée pour la caisse claire,
tandis que tous les pads de la
« Crimson », y compris celui de
grosse caisse, nous donnent de ce
fameux filet bien tendu, censé
reproduire fidèlement le feeling
d’une vraie peau, et dans l’utilisation
duquel Alesis s’était lancé corps et
âme l’année dernière, en en équipant
sa célèbre série DM10, testée
récemment dans nos colonnes. Nous
retrouvons d’ailleurs pour la Crimson
les mêmes pads et les mêmes
cymbales, mais dotés ici d’une
magnifique finition alliant des fûts
rouges à des coques noires. C’est
cette configuration que nous avons
choisi de passer aujourd’hui pour
vous sous les fourches caudines de
nos baguettes électroniques…

Grave solide !
La très bonne surprise, c’est

qu’avec la Crimson, on démarre
d’entrée sur le mode Chevrolet. Ce
n’est pas que nous ayons quelque
chose contre les Méhari, mais en
matière de montage de batterie, on
préférera toujours les bons vieux
chromes massifs et rutilants aux

Ça y est, Alesis décide de lancer un grand coup de filet et de nous faire tomber 
dans ses mailles grâce à un nouveau kit rouge de cinq fûts à peaux maillées,
accompagné de trois cymbales et d’un nouveau module « Advanced », permettant,
entre autres, l’import de samples personnels… Et le tout pour moins de 1 000 euros !
«Y’a quelq’ chose qui cloche là‐dedans, j’y retourne immédiatement ! »…

caractéristiques
Produits: DM10 X Crimson
Mesh Kit
Distributeur : Algam / Audia
Sites: www.alesis.com,
www.laboitenoiredumusicien.com
Prix TTC: 959 €

O

Alesis

DM10 X Crimson 
Mesh Kit 
on est de mesh !



dispose. Les stands de cymbale sont
pratiques et stables, s’insérant dans
les tubulures centrales pour être plus
discrets, et l’on disposede velcros
pour fixer les jacks le longdes
tubulures : le bonheur !Mais c’est
notamment par la dimensionde ses
différents pads que laCrimson
s’avère particulièrementmusclée.
On compte eneffet deux toms
médiumsde8’’, un tombassede 10’’,
unegrosse caisse de8’’ et, surtout,
une caisse claire de 12’’, tout à fait
bienvenue ! Tout cebeaumondeest
enmodedouble‐zone, sauf le kick,
bien entendu.On rivalise donc avec
les diamètres de kits beaucoupplus
chers, et l’on trouve tout de suite ses
repères,même si l’on est un
inconditionnel de l’acoustique,
d’autant que les vrais cercles offrent
une assise solide au rimshot et
permettent enoutre de tendre les
peauxpour retrouver ses habitudes
de toucher. Ainsi, ceux qui estiment
que les peauxmaillées fournissent
tropde rebondpourront les
détendre suffisamment pour
retrouver unpeudemou. Le silence,
indispensable accessoire, est
également au rendez‐vous, et le jeu
s’avère particulièrement discret,
d’autant qu’Alesis fournit pour les
cercles de confortables anneauxde
caoutchouc.Notons d’ailleurs qu’ils
sont amovibles, unebonnenouvelle
pour ceux qui préfèrent jouer sans
caoutchouc et que le bruit ne gêne
pas.Deplus, onpourra ainsi les
changer plus facilement lorsqu’ils
seront usés : bien vu !

Cuivre en plastique !
Côté cymbales, on reste unpeu

plusmodeste,mais ondispose tout
demêmed’un charleymono‐
cymbale et d’une crashde 12’’ avec
fonctiond’étouffement, ainsi que
d’une ridede 14’’ à trois zones, pour
prendre en charge le bord, l’épaule et
la cloche. Toutes les cymbales sont
équipées d’une surface de frappe en
mousse compacte, recouvrant
environun tiers de leur aire. Elles
offrent un rebondprécis et agréable,
permettant l’exécution facile de

pour
� Look
� Réponse confortable et

silencieuse des fûts
� Stabilité du rack
� Ergonomie simple et directe

du module
� Possibilité d’import

de samples via un port USB
� Prix

contre
� Cymbales encore trop

bruyantes
�Absence d’un vrai charley
� Sons du module encore

un peu raides

en résumé
Avec ce kit au rapport
qualité/prix assez bluffant,
Alesis est susceptible de séduire
aussi bien les pros désireux
de mettre un pied confortable
dans l’univers de l’électronique
et du sampling sans se ruiner
que les amateurs ayant besoin
de s’entraîner chez eux sans
bruit, tout en disposant d’une
configuration réaliste et solide.
Grâce à un module simple mais
doté de fonctions puissantes,
comme l’import de samples
ou l’export au format audio
de ses enregistrements,
le Crimson Mesh remonte ainsi
d’un cran le standard du kit
de milieu de gamme, tout
en restant accessible.

phrasés rapides et nuancés…Seul
petit regret : le silencen’est pas ici
aussi limpide que celui des pads, et le
chabada s’avère vite assez vénère si
l’on se laisse aller à la plénitudedu
groove…Enfin, côté charley,même
si la pédale de contrôle se révèle
suffisamment précise pour créer les
différents effets dugenre, comme le
splash aupied (lemodule permet
mêmed’affiner la réponsede celui‐
ci) ou la fermeture rapide, on
regrette tout demêmeunpeuun
modèle s’adaptant sur une vraie
pédale, qui aurait sans nul doute
propulsé ce kit aux sommets.Mais ce
typede contrôleur, assez coûteux,
aurait également pesé sur le budget
d’une ergonomiedéjà très
attractive : il fallait faire un choix !

Le module « Advanced »
Très élégant, avec sa grosse

molette d’incrémentation en finition
acier et ses boutons lumineux en
caoutchouchigh‐tech, lemodule
reprendun look très à lamode
aujourd’hui pour les interfaces audio
de luxe. Pas de surcharge, tout est
clair et direct, et l’on s’y retrouve
instinctivement enquelques
secondes,mêmesi audépart l’écran
de contrôle des données,malgré son
joli bleu, peut faire unpeupeur de
par sa petite taille et son affichage
légèrement primitif, qui ne
manquera pas de séduire les
amateurs de vintage !Quoi qu’il en
soit, pas de souffrance à l’usage, avec
toutes les fonctions d’édition
incontournables, et les banques de
samples qui vont avec !Ondispose
doncde 50 kits (plus 20utilisateur)
offrant un florilègede toutes les
fragrances indispensables à
l’éclectisme le plus forcené, de
l’acoustique à la deephouse, en
passant par le latin ou les tablas, les
effets spéciaux ou l’EDM.Pas de
grosse surprise pour ces 600 sons,
qui restent,malgré leur nouveauté,
trèsAlesis, à savoir particulièrement
propres, dynamiques, homogènes,
maismanquant unpeude

l’articulation et de la vie quepeuvent
donner, par exemple, lesmoteurs
audiomélangeant la lecture des
samples à la synthèse.Malgré tout,
on reste dans unbon standard, et le
module s’avère très habile pour offrir
le réglage facile des petites nuances,
commepar exemple l’équilibre des
sons du rimet de la peau, pouvant
d’ailleurs être affiné par unbouton
réel présent sur chaquepad, ainsi
quepar une réverb sympa, oudes
courbes de réponse efficaces.On
bénéficie enplus d’une connectique
pratique, avec uneentrée/sortieMIDI
au formatDIN, toujours bienvenue,
une connexionUSBpour l’ordi, une
entrée auxiliaire et une sortie casque
au formatmini‐jack, une sortie
stéréo au format 6,35 et deux
entrées trigger pour pouvoir rajouter
une crash et un tom, si nécessaire :
bien vu !

La clé, la clé !
Mais la petite ouverture qui va

vraiment justifier cette appellation
d’Advanced, c’est le portUSB
permettant d’importer ses propres
samples au format .wav, pour les
incorporer à ses kits, avec une
rapidité et une facilité
déconcertantes. Là, on se retrouve
d’un coupdans la cour des grands !
Et ce n’est pas fini, car l’on dispose en
outre d’un séquenceur bienpratique,
qui permet d’enregistrer ses
prestations et de les exporter
directement en .mp3 sur la clé : idéal
pour partager des projets sans
problèmede compatibilité, ainsi que
pour pouvoir écouter ses progrès
dans n’importe quel contexte ! À ce
sujet, lemodule propose 120play‐
backpour devenir un vrai polyvalent
dugroove, et l’on peut également
jouer sur lesmorceauxde son choix,
toujours via la cléUSB ! La totale,
mêmeavec le petit inconvénient
occasionnépar le fait qu’il est
impossible demettre la lecture en
pause, et qu’il faudra recommencer
lemorceaudepuis le début si l’on
stoppe celle‐ci…Pas grave, non,
après tout ce que l’on vient de
découvrir ! Manuel Dubigeon

novembre 2016 � KR home-studio #321 61

Les cercles des anneaux 
de caoutchouc sont amovibles.

Le Charley.

Le module “Advanced”.

Les connectiques du module 
en face arrière.

Sur le côté du module, le port USB.
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très peu encombrant : 35 x 49 x 47
cm pour un poids de 13,9 kg. Une
performance, lorsque l’on sait qu’il
embarque trois amplificateurs en
Classe D (300 watts sous 8 Ω, et deux
de 80 watts chacun, également sous
8 Ω) et un boomer de 10’’, soit 25,4
cm, chargé par un évent bass‐reflex.
Ce boomer, dont la membrane
dispose d’une suspension multiplis et
d’un cache‐noyau de 5 cm en son
centre, diffuse le bas du spectre
entre 43 Hz et 175 Hz, fréquence à
laquelle les enceintes satellites
détachables prennent le relais,
jusqu’à 22 kHz. Le caisson contient
aussi une alimentation à découpage
et, sur le dessus du coffret, une
console de mixage à huit canaux !
Deux larges poignées facilitent la
manutention du caisson. HK a
équipé sa Lucas Nano 608i d’astuces
fort bien conçues. Les satellites sont
encastrés dans le caisson pour le
transport. Il suffit de les déverrouiller
au moyen de deux papillons latéraux,
et là, plusieurs choix s’offrent à
l’utilisateur. On peut laisser les
satellites superposés et les clipser
dans les rails « S‐Connect » du
caisson de graves : on obtient ainsi
une sono monophonique, les 160
watts de leurs amplificateurs étant
configurés en parallèle. Mais on peut
aussi obtenir une sono
stéréophonique en désolidarisant les
deux enceintes (elles sont reliées
entre elles par le même système de
rails) et là, on a besoin d’un mât pour
l’une des deux : l’une est toujours
reliée directement au caisson et
l’autre prend place sur un mât
optionnel, équipé de la connectique
entre l’embase qui se visse dans le
caisson et le socle sur lequel vient se
clipser la deuxième enceinte. Si vous

est une révolution ! Tiens,
on a déjà entendu ça
quelque part… D’un

certain feu et regretté Steve
Jobs qui dirigea longtemps Apple
Inc.… Hors sujet ? Point du tout, car
la Lucas Nano 608i est pilotable via
un iPad, au moyen d’une application
téléchargeable gratuitement sur
l’App Store, et là, on accède à des
fonctions aussi intéressantes que
complètes, dans une ergonomie
aussi conviviale qu’idéale. On en voit

sonorisation sonorisation compacte portable

amateur
confirmé

pro
scène

tests
HK Audio

Lucas Nano 608i
compacte et modulaire
Oubliez tout ce que vous savez sur les sonorisations compactes ! Enfin,
presque tout, car avec le pack HK Lucas Nano 608i, nous entrons dans une
autre dimension de la sonorisation portable.

caractéristiques
Produit: Lucas Nano 608i
Distributeur: Algam / Audia
Sites: http://hkaudio.com,
www.laboitenoiredumusicien.com
Prix TTC : 1 500 € (hors iPad)
Options :
Mât Nano 608i : 133 €,
Pack stéréo (2 trépieds, 2 câbles
Speakon et sac de transport) :
128 €

C’

passer, des sonos, chez KR, mais
celle‐ci va nettement plus loin que les
autres, à tel point que j’en ai les yeux
et les oreilles tout ébouriffés, suivant
l’expression consacrée et détournée ! 

My name is Lucas…
…aurait pu chanter Suzanne Vega

(« Luka »)… Sauf que son histoire
d’habiter au deuxième étage (« I live
on the second floor ») ne tiendrait
pas ici, parce que cette sono aurait
tôt fait de précipiter le plancher du
deuxième sur celui du premier. Pas
en raison du poids, aux alentours de
16,3 kg en tout, mais à cause de
l’énorme pression acoustique
pouvant atteindre, au maximum, 130
dB SPL, mais à 10 % de distorsion.
Attention aux oreilles, souvenez‐

vous de la norme légale à 105 dB
SPL. Et si vous

entendez « some
kind of trouble »,
ce n’est pas
l’ensemble Lucas

Nano 608i, car il
présente une
excellente

restitution, même à
très fort volume avant la

distorsion, cette dernière
arrivant fort tard (et pas

forcément « late at night »)… Pour
obtenir un tel résultat à l’écoute, les
solutions techniques adoptées par
HK sont extrêmement pertinentes. 

First Floor
À quoi on a droit, au premier

niveau, lorsque l’on vient d’acquérir
le set Lucas Nano 608i ? Comme la
plupart des sonos portables du
moment, la structure comprend un
caisson actif de graves et une paire
d’enceintes satellites. Le caisson est
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souhaitez désolidariser les deux
satellites du caisson, c’est possible,
car le constructeur a prévu
l’éventualité d’utiliser des liaisons
filaires via des connecteurs Speakon.
HK propose deux modèles de mât,
l’un télescopique (de 83 à 137 cm)
sans câble apparent pour 133 euros…
mais on peut aussi acquérir pour 128
euros deux trépieds et mâts, deux
câbles Speakon et un sac de
transport. Bref, ces options facilitent
le placement des satellites de 14,5 x
14,5 x 135 cm pour un poids unitaire
de 1,2 kg. Chaque « cube » abrite un
haut‐parleur de 11,43 (ça ne s’invente
pas) cm de diamètre avec, en son
centre, un moteur de 1 pouce (2,54
cm) chargé par un évent
multicellulaire, rappelant les lentilles
acoustiques d’antan, mais
nettement plus optimisées, de façon
à obtenir une pression acoustique
d’environ 125 dB SPL. Un filtre passif
assez simple (12 dB par octave)
assigne les bandes de fréquences
vers le médium d’une part et le
moteur d’aigu d’autre part. 

Second Floor
Là, HK va très loin dans

l’ergonomie de sa nouvelle
sonorisation portable. Sa console à
huit canaux, qui dispose aussi d’une
entrée sans fil Bluetooth, en

pour
� Sonorité et puissance

exploitable
�Modularité
� Ergonomie et apport

énorme de l’iPad
� Conception
� Prix

alternance avec le mini‐jack 3,5 mm
pour baladeur ou ce que l’on veut, en
parallèle avec une paire de Cinch, est
pilotable par iPad via Bluetooth !
Cette console est déjà complète,
avec les entrées précitées, quatre
combos XLR / jack 6,35 mm pour des
niveaux micro (avec alimentation
fantôme commutable) et ligne, et
deux autres lignes sur une paire de
jacks quart de pouce. Huit entrées en
tout, puisque le Bluetooth, le mini‐
jack 3,5 m et les deux Cinch se
partagent le même canal stéréo.
Chacune des six premières entrées
dispose d’une sorte d’égaliseur
« contour » réglable qui optimise,
grâce à un DSP préprogrammé, le
timbre de la voie de console en
fonction de sa configuration choisie
sur le sélecteur : micro, ligne ou
instrument. On trouve aussi, sur ces
six tranches, un départ auxiliaire, soit
exploitant la réverbération interne
avec ses sept presets couvrant un
très grand nombre de cas de figure, y
compris le slap‐back écho (une
réverbération très courte subtile avec
un écho très court), la huitième
position basculant le départ vers un
effet externe au système HK. La
sortie de master comprend un
ajustement de balance
gauche/droite et un réglage « Sub »,
pouvant augmenter le volume

jusqu’à 6 dB dans le bas du
spectre. 

L’iPad intervient sur chaque
tranche et permet l’édition de
très nombreux paramètres :
chaque canal dispose d’un
fader (l’actionner sur l’écran,
c’est la classe) et d’un mute.
On peut aussi corriger le
timbre via un égaliseur
paramétrique programmable

du bout des doigts sur quatre
bandes. En complément, le
constructeur a prévu un filtre passe‐
haut fixe ou variable. Accessoire
indispensable en sonorisation, un
compresseur permet de corriger et
d’optimiser la dynamique de chaque
voie. La section master comprend un
égaliseur graphique et la possibilité
de choisir les départs auxiliaires en
pré ou post‐fader. Du côté des
utilitaires, rien ne manque, comme la
visualisation des niveaux, la force du
signal Bluetooth, mais aussi la mise
en mémoire de configurations de
« tranches », la possibilité de les
nommer sur des « étiquettes »
virtuelles, d’ajouter des icônes
d’instruments, voire la photo de
l’instrumentiste, prise directement
avec les fonctions de base de l’iPad,
pour labelliser la voie de la console
concernée. L’ergonomie est très
soignée, rendant la Lucas Nano 608i
très agréable à exploiter, et surtout
en toute simplicité, de manière
intuitive. La seule limitation tient à
l’exploitation d’un iPad par Nano
608i : si vous en utilisez deux, il
faudra aussi un second iPad. Peut‐
être qu’une prochaine mise à jour de
l’app gratuite permettra d’exploiter
plusieurs ensembles à partir d’un seul
iPad… Mais la Lucas Nano 608i est
une sono géniale !   Philippe David

contre
� Bass‐reflex au bas 

du caisson : attention 
aux vibrations ! 

� L’iPad ne peut, pour 
l’instant, piloter qu’une 
seule Lucas Nano 608i

en résumé
Voici une sono portable très
évoluée, à l’ergonomie très
étudiée, et qui fera date dans 
le monde des sonorisations
compactes. La restitution
sonore est à la hauteur des
exigences que l’on peut
formuler face à un produit 
de 1 500 euros, assortie d’une
énorme pression acoustique. 
Il ne manque plus que des
pieds optionnels pour satellites
afin d’optimiser la diffusion, 
et l’on devient le Maître 
du Monde aux commandes 
de la Lucas Nano 608i ! 

Éclaté du caisson.

Éclaté 
du satellite.

Console et connecteurs.

608i avec trépieds en option.

EQ et compresseur iPad. Section master Nano 608i iPad.
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fader hardware Bluetooth

confirmé
pro

tests

contre
� Paramétrage MIDI dans

les apps pas expliqué
� Tarif ?

en résumé
Le Mixfader est un produit
unique en son genre, un fader
ou crossfader à mettre dans
sa poche pour mixer avec son
smartphone/tablette/
ordinateur. De fabrication
et de conception française,
le Mixfader est une nouvelle
arme d’animation pour les DJ
itinérants… et les autres !

pour
� Concept et compacité
�Qualité de fabrication
� Compatibilité Mac / PC / iOS /

Android / platines vinyles USB
�Aucune latence perceptible
�Options MIDI
�App edjing de qualité

l’app utilisée, c’est au DJ de gérer le
mappage du Mixfader à la fonction
souhaitée. Avec Traktor, l’ajout d’un
périphérique MIDI suffit à reconnaître
le Mixfader puis à l’assigner au
crossfader seul via MIDI Learn.
Aucune latence n’est ressentie, le
crossfader logiciel obéit en totalité
aux ordres du DJ. Les plus aventureux
peuvent même s’exercer à mapper
plusieurs contrôles simultanés au
Mixfader pour créer un effet spécial…

Avec un iPhone 6
Même principe, une app de

détection offre le calibrage, l’envoi de
données MIDI et propose la liste des
apps compatibles. Si l’utilisateur n’en
a aucune, DJiT offre la magnifique
app de mix edjing 6, capable de
reconnaître et d’éditer le Mixfader
(courbes du crossfader dédiées au
mix ou au scratch) (figure 2). FX,
Loops, EQ, Samples et Hot Cues sont
de la partie. Là encore, les résultats
sont excellents, le crossfader est
totalement assujetti aux
mouvements effectués avec le
Mixfader. Ce produit est une véritable
réussite et devient un outil créatif
quelle que soit la plate‐forme utilisée.
Il faut juste l’essayer pour en être
instantanément convaincu !   Éric
Chautrand

aller plus loin…
• www.themixfader.com/
showcase

l’appareil. Les développeurs ont
particulièrement soigné l’aspect
latence minimale du Mixfader à l’aide
de trois technologies maison : CTS
(Core Tick System) visant à prioriser
les émissions radio lors de la
communication avec un smartphone
pour réduire la latence de transport,
BASR (Best Achievable Sample Rate)
afin d’optimiser les réglages de
connexion avec le périphérique utilisé
et SCL (Synchronised Connection
Link), un process qui augmente le
nombre de connexions afin de
restituer la meilleure position du
fader.

Avec un laptop
Testé d’abord sur Mac, c’est via

l’utilitaire Mixfader Companion
(figure 1) que l’utilisateur calibre le
déplacement du bouton de fader et
gère ses options de modes MIDI : en
Pitch Mode, le Mixfader est utilisé
comme crossfader / fader de pitch
dans l’application hôte, en Control
Change Mode, il opte pour l’un des
128 messages de contrôle disponibles
pour la fonction qu’il souhaite
exécuter (volume, balance, contrôle
d’effet 1, 2, etc.). Le DJ peut utiliser le
Mixfader en complément d’un autre
contrôleur, pour disposer d’un réglage
dédié en plus, un filtre, un flanger, etc.
Notez que la course du bouton est
réversible, au besoin. Quelle que soit

es DJ scratcheurs ne peuvent
se passer d’un crossfader
efficace, solide et réactif.

C’est pour cela qu’ils se
tournent généralement vers des
mixeurs, contrôleurs haut de gamme
pour que leurs sensations demeurent
intactes au fil des performances.
Cependant, il existe des situations où
l’on n’est pas en club et où seulement
une tablette, un laptop ou un
smartphone est disponible. Le
Mixfader se présente comme un
fader/crossfader abrité dans un
boîtier « unibody » en aluminium de
85 g et de faibles dimensions (9,2 cm
de long pour 3,6 de large et de haut).
Il est livré dans un écrin classieux,
comprenant un câble de charge
micro‐USB vers USB, quatre patins
adhésifs et une doc de démarrage
multilingue. Il faut 1 h de charge à la
batterie interne lithium‐ion pour
obtenir 20 h de jeu en continu. La
surface inférieure du Mixfader est
couverte d’un revêtement en
caoutchouc anti‐glisse, les patins
optionnels étant destinés à un usage
tablette/smartphone. La connexion
avec le périphérique à piloter
s’effectue en Bluetooth 4.0 LE, la
compatibilité est assurée avec les
iDevices à partir de l’iPhone 4S /
iPad 3, les appareils Android, les PC
sous Windows 10 et les Mac sous OS
X répondant à cette norme. Un
certain nombre de platines vinyles
USB et analogiques sont également
de la partie (liste sur le site de
l’éditeur), un plus pour les DJ
souhaitant utiliser le Mixfader avec
des vinyles timecodés ou scratcher à
partir de véritables disques.
L’allumage/extinction est géré via un
bouton en tranche avant, l’appairage
s’effectuant par l’app pilotée, dès lors
que le Bluetooth est activé sur

L

DJiT

Mixfader
mobile fader !
L’un des outils indispensables au mix est bien le crossfader. Et c’est
certainement ce qui manque le plus aux DJ, lorsqu’ils s’expriment à partir
d’une app sur tablette, smartphone ou ordinateur. DJiT, société française,
comble cette lacune grâce au Mixfader, un produit aussi innovant qu’efficace !

caractéristiques
Produit: Mixfader
Distributeur : DJiT SAS – 
edjing & Mixfader
Site: www.themixfader.com
Prix TTC: 129 € (boîtier de
transport en option : 19 €)

Mixfader Companion sur Mac.

figure 1

Edjing 6 sur iPhone 6.

figure 2



multimédia

pour
�Moteur audio performant
� Choix et nombre

d’instruments disponibles
� Huit parties multitimbrales
� Boutons de contrôle

assignables via MIDI
�Nombreux grooves et riffs

proposés

contre
�Quelques craquements lors

de changements de patch
à la volée (iPhone 6)

lecteur d’échantillons et workstation virtuels pour iOS

en résumé
Cette version 2 de
SampleTank revient après
portage du moteur audio
de la version desktop
de SampleTank 3. Preuve
que les iDevices deviennent
peu à peu aussi puissants que
les ordinateurs de bureau.
Le résultat, un son encore
plus défini, des possibilités
accrues et une offre
instrumentale diversifiée.

placement. Il convient de maîtriser le
workflow de travail lorsqu’on aborde
l’app, surtout sous iPhone, les
interfaces basculant par tap sur des
icônes parfois multifonctions. Mettre
le nez dans SampleTank iOS risque
de vous rendre addict à la
découverte de l’arsenal sonore
proposé et à la composition sur
iDevices ! Éric Chautrand
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IK Multimedia

SampleTank 2 iOS
boîte à sons sous iOS

Site:www.ikmultimedia.com
Prix TTC: 19,99 € / 
145 instruments + achats
InApp (de 4,99 à 19,99 € 
par pack, l’intégrale des sons 
à 39,99 €) ; version Free 
complète, mais limitée à 23
instruments
Compatibilité : iPhone 5s,
iPad Air, iPad mini 2, iPod
Touch 6G, iOS 8

ien qu’il ne s’agisse pas d’une
pure nouveauté, cette nouvelle

mouture de SampleTank s’en
approche beaucoup, de par la
refonte de son moteur audio et aussi
grâce à de nouvelles interfaces de
jeu. IK Multimedia a réussi à porter
sous iOS le noyau audio provenant
de la version 3 dédiée laptop et
desktop. Il en résulte un grain mieux
défini et des sonorités émulées
encore plus réalistes. N’oublions pas
que SampleTank se destine aux
musiciens itinérants, capables de
composer durant leurs voyages,
grâce aux claviers et pads virtuels
embarqués. La compatibilité avec la
série iRig Keys, les claviers de la
marque, et le iRig Pads est totale,
tout comme celle de contrôleurs
Class Compliant via le Camera
Connection Kit d’Apple. 

Si le pilotage MIDI filaire est
parfaitement supporté, le support du
MIDI Bluetooth dans l’app ne l’est pas
encore (il l’est à partir d’apps tierces).
Il est totalement envisageable de
jouer SampleTank iOS en conditions
live, même s’il reste préférable
d’utiliser la surface visuelle et de
contrôle d’un iPad. Cependant,
testée sur un iPhone 6, 
la création d’un arrangement sur 
le pouce, avec huit voies
multitimbrales, s’est déroulée sans
encombre. Le musicien peut s’aider
de multiples phrases, grooves ou riffs
pré‐programmés pour construire un
titre. Le déclenchement manuel,
même sur un écran 4’’, est possible,
d’autant qu’un système de répétition
de notes et de quantisation au tempo
minimise les éventuelles erreurs de

B
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prise en main

� Automations
C’est également l’un des points forts de
Lokomotiv, puisque tous ses paramètres
sont automatisables à partir de la DAW.
Un aperçu de ces derniers est disponible
en sélectionnant Plus… après avoir affiché
la piste d’automation. Ne reste plus qu’à
choisir le ou les réglages à faire évoluer
dans le temps pour moduler le son retenu.

jeu sur les paramètres Hard Sync,
Noise et Attack permet des variations
extraordinaires sur les sons. Ceci est
d’autant plus vrai qu’il est possible
d’automatiser tous les éléments de
l’interface. Côté son, Lokomotiv sait
générer aussi bien des grosses
basses analo, des pads éthérés, des
brass percutants que des leads
tranchants. Au final, une véritable
découverte qui en fait un outil à
conserver à portée de clic au sein de
sa bibliothèque d’instruments
virtuels ! Éric Chautrand

Archetype Instruments

Lokomotiv
un véritable analo !

� Gestion de l’interface
Une fois l’instance de Lokomotiv chargée,
il convient de travailler sur le son Default mis à disposition
initialement. Les débutants peuvent déjà se familiariser avec
les paramètres d’enveloppe pour appréhender leur rôle dans
l’animation du son. Ensuite, c’est à travers chacune des
sections typiques de ce type de synthé qu’il faut chercher
et sauvegarder chaque bonne idée à travers le gestionnaire
de la DAW utilisée.

caractéristiques
Site: www.vst4free.com/
free_vst.php?plugin=
Lokomotiv&id=2084
Configuration minimale:
séquenceur hôte compatible
VST/AU, Mac/PCLes synthétiseurs analogiques sont appréciés pour leurs sonorités originales, 

mais demandent parfois du temps pour en comprendre le fonctionnement et l’impact
que peuvent avoir les actions sur les réglages. Ce Lokomotiv propose une mise 
en route tout en douceur, grâce à une interface claire, des presets de son superbes 
et didactiques. Téléchargez‐moi ça très vite !

� Accès aux presets
Le plus simple pour changer de preset est de
cliquer sur la liste déroulante située dans la
partie supérieure gauche de l’interface. À noter,
les utilisateurs PC devront installer eux‐mêmes

 banque de
presets pour en

isposer ensuite
ia l’interface.

Avec Cubase, il
st possible
’appeler les

presets à partir
u gestionnaire
e la DAW, mais
ans ce cas la
orrespondance
vec l’affichage
e Lokomotiv
st ignorée, le
on étant bien
hargé.

t ce n’est pas un conseil à la
légère ! En effet, son
développeur original est
Archetype Instruments, mais

son adresse web renvoie vers une
erreur 404 (www.archetype‐
instruments.com). Il convient donc
de le télécharger via VST4Free,
rapidement pendant qu’il y est
encore présent. Il est compatible
Mac/PC, VST/AU, 32/64 bits natif, ce
qui permet de l’utiliser avec toutes
les dernières DAW. À noter
toutefois, Lokomotiv semble assez
gourmand en ressources processeur

Mix, le LFO ou l’ADSR. La zone
Control permet à l’utilisateur de
choisir l’étendue du pitch bend entre
1 et 24 demi‐tons, l’action de la
molette de modulation (de Off à
LFO, Cutoff ou Hard Sync), le mode
de vélocité, les modes Mono/Poly ou
Legato et le taux de portamento.
Techniquement, Lokomotiv propose
un oscillateur (Saw + Pulse), un sub‐
oscillateur, un générateur de bruit,
un filtre multimode + Drive, un LFO,
un générateur d’enveloppe, huit voix
de polyphonie et 64 présélections
incorporées pour se faire la main. Le

E sur certains patchs, un inconvénient
relatif si l’on n’utilise qu’une seule
instance du plug‐in. Un installeur
spécifique par plate‐forme est
proposé, son poids étant très faible
(moins de 2 Mo). Cela provient de
son fonctionnement, Lokomotiv
étant basé sur le calcul
mathématique en temps réel sans
utilisation de tables d’ondes ou
d’interpolation. Les différentes
sections du synthé et leurs réglages
associés sont parfaitement
identifiés, que ce soit l’oscillateur, le
filtre et les choix possibles, la section

aller plus loin…
� www.youtube.com/watch?
v=J2IX1YIrt-o
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Livraison gratuite à partir de 39€
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 non-stop / Commandes sur woodbrass.com 02 40 38 50 50

Woodbrass Store Audio Pro 184 avenue Jean Jaurès  75019 Paris – Metro ligne 5 : Porte Pantin

Livraison gratuite 
à partir de 39g 

d’achat

HP1000
Le casque Bird HP-1000 offre une 
large réponse en fréquences pour une 
utilisation studio optimale ou pour 
le jeu d’un instrument au casque, 
tout en restant polyvalent. On peut 
le connecter à un lecteur mp3, un 
smartphone ou une tablette.
référence 214753

SC 205
Ce monitoring précis, abordable et de 
conception Allemande vous étonneras 
par ces qualités audio incroyable au vue 
de sa compacité.
Prix unitaire.
référence 157906

 Minilogue
Avec le minilogue, vous pouvez obtenir 
le son gras et puissant que seul un analogique 
peut délivrer. Son séquenceur polyphonique, ses fi ltres, 
ses effets et son oscillateur embarqué vous permettent de 
composer à l’infi ni.
référence 216736

 Montage6
Avec ses contrôles dynamiques très évolués, son potentiel de création sonore colossal 
et son fl ux de travail optimisé, MONTAGE offre de nouvelles perspectives aux musiciens,
dans un environnement en perpétuelle évolution.
référence 216925

prix conseillé 35K

>29E

prix conseillé 472,80K

>399E

prix conseillé 666K

>599E

prix conseillé 3599K

>2999E

Origin

Mother 32

 
Fat Tiny

 MZ-X500

Original First

R84

LS-P1

Excellente marque 
de micros, elle 
allie innovation et 
performance à un 
rapport qualité/
prix imbattable ! 
Fabriqué en 
Angleterre.
référence 216888

Le Moog Mother-32 est le premier synthétiseur 
semi-modulaire de Moog. C’est un instrument 
particulier qui combine un son analogique pure 
à une interconnectivité et à des possibilités 
de séquençage à n’importe quel écosystème
modulaire.
référence 211050

Grâce au Fat Tiny,
contrôlez vos instruments
virtuels, et séquencez vos sons.
• 16 pads • 5 potentiomètres assignables
• 8 faders assignables • 26 boutons assignables.
Avec Cubase LE.
référence 217887

 
OneOne
USB

La platine OneOne 
est simplement ce qu’il y a de 
mieux à ce prix. Son entraînement direct et sa
stabilité accompagneront aussi bien les DJs dé-
butants exigeants
que les audiophiles.
référence 191752

Le MZ-X500 est le produit phare de la toute 
nouvelle série des MZ-X grâce à ses sonorités 
éclatantes, son écran tactile couleur LCD et ses 
pads multifonctions ainsi que de puissants haut-
parleurs intégrés 
produisant un son 
impressionnant. 
référence 220780

Casque de monitoring 
professionnel Eagletone. 
Stéréo dynamique fermé 
de grande précision. 
• Très confortable.
• Casque fermé 
• Réponse en fréquence : 
10 Hz-26 kHz • 40 ohms
• Circum-aural • 220 g 
• Câble spiralé max 3 m.
Déjà une référence !
référence 80905

Si vous n’avez pas 
l’habitude des micros à 
ruban, vous allez vous 
régaler ! Les utilisateurs 
expérimentés ont découvert 
que le R84 est un micro 
généraliste de très haute 
qualité, parfaitement
adapté aux enregistrements
d’instruments/
chants solo.
référence 184801

Obtenez les micros les 
plus avancés à ce jour 
avec l’enregistreur au-
dio numérique LS-P1: 
leur position inclinée à 
90° offre une grande 
sensation stéréo. De 
plus, le LS-P1 vous 
permet de profi ter d’un 
son clair avec peu de
bruit. Boitier en métal.
référence 217957

prix conseillé 318K

>265E

>699E

prix conseillé 155K

>99E

prix conseillé 235K

>199E

>999E

prix conseillé 59K

>49,90E

prix conseillé 1129K

>1129E

>149E
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D16 Group
Frontier

our se procurer ce freeware, il faut être client
de D16, éditeur polonais qui a conçu quelques

plug‐ins excellents comme Lush (émulation du
Roland SH‐101) ou Decimator… Investissez juste
une fois pour profiter de ce très bon limiteur. La
plus‐value revient à l’esprit adaptatif du limiteur
selon trois calculs : Fast, Medium et Slow. Frontier
suivra le signal entrant en normalisant sa sortie pour qu’il sonne au plus fort qu’il
est possible sans clipper (théoriquement). Ce gain make‐up est vraiment
intéressant pour donner de la patate à vos pistes séparées. Contrairement à ce
qu’ils prétendent, je le déconseille pour du mastering. Son algorithme n’est pas
propre en intersampling et vous aurez quelques surprises de distorsion. Il
n’empêche qu’il est super bon pour casser le mur du son. Vincent Villuis
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effet limiter

synthé de fréquences basse

effet de type bitcrusher

effet de reverb

synthé vocal

P caractéristiques
Systèmes: Mac et PC
Site: www.D16.pl
Prix TTC : gratuit pour
les membres D16

Metric Halo
Thump

mis MACistes, approchez‐vous ! Amis PCistes
allez pleurer ailleurs, la vie est injuste, je sais.

Metric Halo est réputé pour son hardware de
haute voltige, très onéreux, mais leur plug‐in
Thump est bel et bien gratuit. Ce plug‐in
pourrait se rapprocher du fameux MaxxBass de
Waves mais je le trouve plus fin. Le principe est
de synthétiser les fréquences basses du signal
entrant et de pouvoir jouer avec pour rajouter du
bas – équilibré et massif, comme il se doit. Une
sorte de bouton « gros son » qui est d’une efficacité redoutable sur les éléments
rythmiques (notamment les kicks et snares) ou toute sonorité manquant de
consistance énergique. En plus d’être un générateur de sous‐harmoniques,
Thump peut devenir un bien joli générateur de drone ou d’impacts rythmiques.

A

Audio Assault
Defacer

ne envie de salir votre audio qui reste trop sage dans
un mix ? Pas de souci, nous avons la solution qui va

faire blêmir Monsieur Propre. Defacer, de
l’excellent éditeur Audio Assault, marche un
peu comme un réducteur de bits (bitcrusher)
mais d’une manière différente. Autant le
bitcrusher va pixéliser l’audio, autant Defacer
va jouer au Rubik’s Cube avec le signal entrant
en le décomposant en blocks d’échantillons de 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128… et cela
de façon aléatoire. Le résultat est croustillant à souhait ! Pour calmer les
contours, vous aurez accès à un filtre bas et, pour aller encore plus loin dans le
mur du son, une distorsion bien sale. Un must pour les compositeurs Indus et
autres musiques extrêmes pour les tympans et le cœur.   V.V.

U
caractéristiques

Systèmes: Mac et PC
Site: http://audio-assault.com
Prix TTC : gratuit

Plogue
Alter/Ego

éditeur français Plogue a réalisé
un synthétiseur vocal requérant

la plus grande attention. Très inspiré de
la culture manga et cyberpunk, Alter/Ego permet
de faire chanter vos propres lyrics que vous aurez
préalablement écrits dans l’interface. En jouant
sur le clavier, comme par magie les formants
chanteront vos paroles. Poésie froide du
vocodeur et du « ghost in the machine », vous voici au contrôle d’une
chanteuse informatisée répondant au nom de Daisy. Plogue dit que d’autres
voix/caractères sont en cours de conception. Si l’idée vous touche, allez faire
un tour vers son grand frère payant Chipspeech, proposant déjà bien plus
d’avatars chanteurs. V.V.

L’
caractéristiques

Système: PC
Site: www.plogue.com
Prix TTC : gratuit

U‐he
Protoverb

e VST programmé avec amour par U‐he est
une réverbération expérimentale, marchant

à l’envers en fait… Tandis que les autres réverbs
simulent les résonances et réfléchissements de
divers espaces, Protoverb théorise sur la notion
de créer l’espace d’air. Fumeux ? Oui un peu.
Muni de boutons Random et quelques potards,
vous allez devoir vous casser la binette pour
trouver des réglages qui sonnent vraiment bien.
En tapant, cherchant et après plusieurs cafés, vous trouverez sûrement le
Saint réglage parmi ces delays en parallèle modulant on ne sait comment.
Ludique, incompréhensible pour mon cerveau de moineau, mais j’ai obtenu
de très belles diffusions harmoniques. U‐he ne prendra pas en charge les soins
de votre tendinite. V.V.

C
caractéristiques

Systèmes: Mac et PC
Site: www.u-he.com
Prix TTC : gratuit

Acoustica
Nightlife

n bien joli synthétiseur virtuel
(gratuit contre votre e‐mail) pour

réaliser des lignes de basse vivantes, des
arpèges complexes. Malgré ses presets très
orientés EDM, il est facilement possible de partir
vers des horizons musicaux bien différents.
Nightlife est fourni avec cinq séquenceurs (de 32
pas chacun qui peuvent être routés sur
différentes amplitudes, pitch) et trois oscillateurs (avec modulation en anneau
et une douzaine de formes d’onde incluses). Il est également possible
d’importer ses propres formes d’onde. Une quinzaine de filtres, quatre LFO et
la cerise sur le gâteau : une matrice de modulation avec pas moins de neuf
sources et 36 destinations pour créer vos propres labyrinthes. V.V.

U
caractéristiques

Système: PC
Site: www.acoustica.com
Prix TTC : gratuit

caractéristiques
Système: Mac
Site: http://mhsecure.com/
metric_halo
Prix TTC : gratuit

synthé virtuel
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Up‐Down, Down‐Up, Random,
Chord, ZigZag Up, ZigZag Down,
ZigZag Up‐Down, ZigZag Down‐Up
et As Played. Petit bémol : on aurait
aimé pouvoir aller un peu plus loin
dans la programmation, et pourquoi
pas charger des pistes MIDI.

Substance, véritable usine à basse,
devrait séduire les musiciens en
quête de gros sons rythmiques et
bien modulés. Les sons d’usine sont
parfaits comme base de départ,
d’autant qu’ils sont facilement
customisables. Encore une réussite
signée Output. Pierre Estève
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près REV, Signal et Exhale,
voici Substance. Le
principe ? À partir de sons de

basses acoustiques et électriques,
de sections graves de cuivres ou de
bois, de synthés analogiques bien
gras, de subs, de sound design et de
nombreux effets, on crée trois layers
indépendants. Chacun de ces layers,
identifié par sa couleur (rouge, jaune
ou bleu), bénéficie de paramètres
d’édition, d’EQ, de filtres d’effets
(Layer FX) et de modulations. Le tout
est bien entendu synchronisable au
tempo de l’hôte. Le mix final dispose
lui aussi de ses propres effets (Global
FX) et peut passer par un puissant
arpégiateur. L’utilisateur peut enfin
définir des macros qu’il assigne à
quatre sliders pouvant chacun
contrôler six paramètres. Substance
pèse 4,74 Go, embarque 300 presets
et un système de filtrage de ces
derniers par mots clés, supporte NKS
(Native Kontrol Standard) et s’ouvre
aussi bien dans la version complète de
Kontakt que dans le Kontakt Player.

Interface
L’interface de Substance comporte

plusieurs pages auxquelles on accède
par des onglets (un peu trop à notre
goût). Tout en haut, au centre de
l’interface, en cliquant sur le nom du
preset actif, on ouvre le navigateur
qui permet de filtrer les sons par
trente critères que l’on peut
combiner, restreignant ainsi
progressivement le nombre possible
d’élus. À gauche du nom du preset
on accède à Macro et Arp, sur
lesquels nous reviendrons plus loin.
Sous le nom du preset, on trouve une
rangée de six onglets, chacun
ouvrant sa fenêtre d’édition. De
gauche à droite, il s’agit de : Main,

bons plans

A Edit, EQ, Filter, FX et Rhythm. À
partir de la fenêtre Main (figure
1), orientée jeu plus qu’édition,
on accède rapidement à un
ensemble de réglages. En
partant du centre vers la
périphérie, on peut ainsi pour
chaque layer agir sur le mute, le
volume et changer à la volée de
son avec les flèches
droite/gauche. C’est aussi là que
l’on accède aux quatre sliders de
macros, que l’on programme
dans la fenêtre éponyme (figure 2 .
Les fenêtres Edit, EQ, Filter et
FX proposent pour chaque layer,
identifiable par sa couleur, des
réglages standard : enveloppe
ADSR, pan, stereo spread,
accord (+/‐ 1 octave et fine tune)
plus sample start pour Edit.
Trois EQ (low, mid et high) par
layer et en global pour EQ. Dix
types différents de filtre pour les
layers et un passe‐haut / passe‐
bas en global pour Filter. FX
propose six effets par layer
(Distort, Motion, Pitch, Comp,
Delay et Reverb) et quatre en global
(les mêmes sans Motion ni Pitch). 

Rhythm et Arpeggiator
Dans la fenêtre Rhythm (figure 3),

on configure et mixe toutes les
modulations. Celles des layers et du
global. Le « Modulation Mixer » agit
sur le volume, Distortion Bite, cutoff,
et résonance du filtre. Le
« Modulation Editor » sera quant à lui
la source qui sera appliquée à tous les
paramètres du modulation mixer,
suivant leur dosage actif. Deux
options pour le programmer : LFO
(on peut dessiner la courbe) et step
sequencer (32 pas max). Le bouton
Retrigger fait un reset sur les

Macro.

figure 2

Avec Substance, un instrument Kontakt entièrement dédié à la basse dans
tous ses états, Output nous offre un joli petit bijou. Si les sons ont été produits
à partir de tout un arsenal d’instruments samplés, le résultat final, lui,
loin de l’émulation, reste à la sauce Output… Unique.

caractéristiques
Produit : Substance
Type : banque de sons Kontakt
Site : www.outputsounds.com
Prix : 199 $ (réductions en ligne
pour les possesseurs de produits
Output)
Compatible : Mac et PC
Pour Gros son, variété des
presets, mélanges possibles
Contre Un peu trop 
de fenêtres dans l’interface,
interface un peu sombre

Output

Substance
de solides fondations

Main.

figure 1

Rhythm.

figure 3

Arpeggiator.

figure 4
modulations chaque fois que l’on
joue une nouvelle note. S’il est
désactivé, la modulation se poursuit
quand on change de note, sans être
réinitialisée. Pour ajouter un peu de
vie, un second step sequencer (à 16
pas max), nommé « Flux », induit des
fluctuations (d’ou son nom) dans la
fréquence de la modulation globale.
Le changement se fait à des vitesses
allant de la mesure à la double‐
croche. Il se déclenche lorsqu’une
note est jouée et se réinitialise
lorsqu’on la relâche. Enfin que serait
une basse sans arpégiateur ?
Arpeggiator (figure 4), avec ses 64
pas réglables en vélocité, un jeu de
24 patterns, propose douze styles de
play‐back : Pedal Tone, Up, Down,



Mute et Solo. Les autres paramètres
sont concentrés dans la partie
centrale de l’interface. Ainsi, de
gauche à droite en mode
Performance, pour chaque layer, on
accède à quatre sections : Layer,
Pitch, Filter et Amplifier. À part la
première, elles permettent d’alterner
l’affichage de certains paramètres
par des onglets, optimisant ainsi
l’espace et simplifiant la navigation :
Mod / ADSR pour Pitch et Filter, Mod
/ Pan Mod pour Amplifier. En bas de
l’interface sont regroupés les effets
et les réglages de la performance. À
savoir, de gauche à droite : les effets
des layers A, B et C (6 possibles dont
« send »), les effets du master (4 dont
« send »), l’affichage du réglage actif
de performance, l’onglet Send FX
(3 delays et 3 réverbs) et l’onglet
Performance. Chaque slot d’effet est
assignable à l’un des dix effets
suivants : Modulation, Amp/Cabinet,
Dynamics, Distort, Stereo, Space,
Filter, Rotator, Equalizer et Sends
(figure 2).
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samplemakers

ans la continuité de Fluid
Harmonics, c’est donc aux
percussions accordées que

s’attaque Kyle Z. L’idée de
délaisser un temps les guitares qui
constituent le gros du catalogue
actuel de In Session Audio est
excellente, et logique si l’on se réfère
aux productions antérieures de Kyle
dans sa défunte précédente société,
Nine Volt Audio. En fin musicien, la
collection de trente instruments aux
sonorités variées proposée dans Fluid
Strike Tuned Percussion (FSTP) est
jouée avec diverses mailloches,
baguettes, balais ou à la main, offrant
ainsi une belle palette de timbres
toujours très organiques. Notons qu’il
ne faut pas considérer ces
instruments comme une production
de « deep sampling » présentant
l’ensemble des techniques de jeu et
de nuances propres à chaque
instrument : FSTP ne pèse qu’un peu
plus de 3 Go et prend toute sa valeur
sous forme de séquences mélodico‐
rythmiques dans des nuances plutôt
douces et… fluides.

Caverne d’Ali Baba
FSTP propose un large éventail de

sonorités : 30 instruments (63 en
comptant les différents percuteurs
utilisés) et 120 sets de synthés. Ces
instruments sont déclinés en 200
patchs rassemblés en sept
catégories : Triple Play Arps Natural
(36), Triple Play Hybrid (36), Rhythmic
Pulses With Mod Wheel (24), Solo
(24), Pads (24), Ambient (32) et
Sequences (24). Pour moduler ces
patchs, on dispose de 71 IR de réverb,

D

12 IR de haut‐parleur et 63 presets
d’effets. Les instruments sont les
suivants : balafon, bell tree, bonang,
celesta (2 différents), windchimes (un
grand et un petit), crotales (2), verres
de cristal, glockenspiel, kalimbas (3),
m’bira (3), boîtes à musique (2), rindik
(solo et duo), american steel tongue
drum (2), lithophones, tinglik (grand
et petit), tongue drum (3),
vibraphone, xylophone.

Triple Play
FSTP reprend le moteur Triple Play

(figure 1) de Fluid Harmonics (qui
était, lui, orienté guitares) en
l’adaptant aux spécificités des
percussions accordées. FSTP
requiert donc comme son
prédécesseur la version 5.5.2 ou
supérieure de Kontakt. Triple Play
propose trois layers identifiables par
des couleurs (bleu pour A, vert pour
B et marron pour C). Chaque layer,
accessible par un onglet en haut de
l’interface, dispose de sa propre
source sonore que l’on sélectionne
via un menu déroulant, ainsi que d’un
ensemble de paramètres. En haut de
l’interface, on trouve Volume, Pan,

caractéristiques
Produit : Fluid Strike Tuned
Percussion
Type : banque de sons Kontakt
Site : www.insessionaudio.com
Prix : 250 $
Compatible : Mac et PC
Pour Variété des timbres, moteur
Triple Play, interface intuitive
Contre Certains instruments
mériteraient un peu plus 
de niveaux de dynamique

Avec Fluid Strike Tuned Percussion, la société américaine In Session Audio propose
une banque au format Kontakt entièrement dédiée aux séquences de percussions
accordées. Il suffit de plaquer un accord pour que l’instrument le transforme en un riche
contrepoint à trois parties, chacune jouée par un instrument aux sonorités
intemporelles de bois, de bambou, de métal, de verre ou de calebasse.

Contrepoint à trois parties
À ces paramètres s’ajoute pour

chaque layer un séquenceur pas à pas
proposant jusqu’à 64 pas. On y
accède en cliquant sur l’icône « Triple
Play ». Les trois layers s’affichent
alors superposés en trois bandeaux
identiques (figure 3). Pour chacun, un
écran de la couleur du layer (dans
lequel on peut dessiner la courbe)
expose le paramètre sélectionné. Il y
en a cinq, que l’on choisit dans la
partie gauche de l’interface : Arp,
Pitch, Cut, Volume et Pan. À droite
de l’écran d’affichage de la courbe,
plusieurs outils facilitent le tracé de
cette dernière. En jouant avec divers
paramètres, on affine le résultat
sonore (Gate, Direction, Swing, Rate,
Steps, Oct…) ou on change
radicalement la séquence (Rand, Rev,
Inv). On peut même automatiser ces
paramètres pour jouer en live avec
une ou plusieurs séquences.

Fluid Strike Tuned Percussion est
extrêmement pratique pour générer
une base mélodique, harmonique et
rythmique vivante et organique. Le
résultat est très musical et
suffisamment convaincant pour
bluffer des percussionnistes aguerris
et des compositeurs exigeants.
Superbe !   Pierre Estève

…un séquenceur…

figure 2

…et beaucoup d’effets.

figure 3

Trois layers…

figure 1

In Session Audio

Fluid Strike Tuned 
Percussion
l’aventure continue…
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acoustique ou électrique est de mise
avec, à noter, une vraie recherche de
couleur via des effets très typés mais
aussi des variations de filtres (effets
toujours très utilisés en dance music)
dont apparemment les auditeurs ne
se lassent pas. On se retrouve donc
avec une base idéale pour démarrer
la composition ; difficile d’avoir alors
une excuse pour ceux qui avec cet
opus seront en manque
d’inspiration… Avec un total de 1,5
Go et pas moins de 552 boucles et
samples, autant dire que vous aurez
de quoi faire !   Di Pascali

les ondes. La couleur est là, et c’est
sans compter les autres éléments
comme les nappes ou lignes de
basse qui, pour certains morceaux,
ont été enregistrées avec un
sidechain, donnant cet effet de
vague qui plaît. On appréciera le
détail des séparations de pistes
(montant jusqu’à plus de vingt

omme à l’accoutumée, on
retrouve plusieurs kits de
construction (dix au total)

comprenant différents
arrangements : intro, couplets,
refrain, extro, etc. Côté batterie, pas
grand‐chose à redire, les sons sont
de bonne qualité et tout à fait dans
ce qu’on entend en ce moment sur

Ueberschall

Chart Hits 3
un bon bain de sons actuels
Dans la pleine mouvance électro pop (avec des 
influences deep house), nous retrouvons ici tous 
les ingrédients utiles qui vous permettront de sortir 
des morceaux alléchants. Incluant de belles guitares
acoustiques aux mélodies recherchées, cet opus 
est destiné à tous ceux qui recherchent une musique
commerciale et dans l’air du temps. caractéristiques

Produit : Chart Hits 3
Type : banque de sons
Site : www.ueberschall.com
Prix TTC : 99 €
Compatible : Mac et PC,
AU/VST/RTAS/Standalone 
Pour Opus bien ciblé
Contre Prix

C

notera le travail effectué sur le
traitement des effets, allant même
jusqu’à un certain aspect barré pour
certaines pistes, afin de mettre au
mieux en transe les dancefloors du
monde entier ! Mention plus pour le
motif « Fiebre de Salva », un bon
exemple de ce que l’on peut obtenir
avec un style latino en musique club
minimale. Tout y est,
climat/ambiance, sons, couleur,
mixage, une vraie matière qui en
aidera plus d’un à s’initier à ce genre
musical ou à se perfectionner. Mieux

ommençons par la
rythmique sur le morceau
« Madre Gorda » par

exemple : excellent groove, bon
traitement et qualité des sons ! En ce
qui concerne les percussions latines,
là encore rien à redire, le rythme est
là, que ce soit côté programmation
des sons avec des nuances de
différentes vélocités ou côté
enregistrement des pistes de par
leur originalité et leur réalisme. 

Pour ce qui est des instruments, la
plupart des synthés, bon point, on

Ueberschall

Cumbia Digital
latino électro
Avec près de 4 Go de matière et 750 boucles et samples, cet opus vous livre
pas moins de dix kits de construction ! La cumbia, comme certains d’entre vous
l’auront deviné, est un courant musical populaire en provenance entre autres
d’Amérique du Sud. Ici ce style est revisité en version électronique pour le bonheur
des aficionados du genre !

caractéristiques
Produit : Cumbia Digital
Type : banque de sons
Site : www.ueberschall.com
Prix TTC : 49 €
Compatible : Mac et PC,
AU/VST/RTAS/Standalone
Pour Rythmes endiablés,
registre étendu des tempi, prix
Contre On cherche encore…

C

encore, beaucoup de motifs étant
saccadés bien comme il faut, on
peut facilement se projeter pour
construire des styles pouvant coller à
des tendances actuelles du type rap
ou ragga, version latino, là encore un
bon point ! 

En résumé, un opus qui se veut très
riche en matière sonore, avec une
vraie recherche dans les rythmiques,
tout comme dans les sons, où l’on
pourra allègrement venir piocher
des éléments, ou se lancer à fond
dans la cumbia ! À écouter
rapidement !   D.P.

éléments) où l’on retrouvera chacun
des éléments en son brut, comme les
reverse crashs, la ligne de basse
acoustique, mais aussi le synthé,
ainsi qu’un pré‐mix de la batterie en
plus de ses sons séparés pour un gain
de temps certain ! On insistera sur la
qualité de recherche mélodique des
gimmicks de guitare ou de synthé
allant jusqu’à huit mesures pour les
ponts ou couplets (bon point !).
Enfin, pour chacun des kits de
construction ou presque, la guitare
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Loopmasters
Proxima – Neuro Tech
Drum & Bass
Proxima sévit depuis une bonne dizaine d’années
dans le milieu Drum & Bass et son expérience avérée
de producteur a enfin été compactée dans une belle
collection. Dans la lignée des compositeurs
crépusculaires Noisia, Icicle, Reso ou Friction,
Proxima offre une palette sonore de 650 Mo,
violente et véloce : lignes de basse rutilantes,
rythmes foudroyants, effets sonores sombres,
grains distordus et poignants, mélodies de
synthés sponsorisés par Black & Decker. Pas de
doute, on est bien loin du monde rose bonbon
des Barbapapa ou alors ils se sont fait abattre à la
scie sauteuse. Les 60 boucles MIDI et les 10 synthés en mode multi‐
échantillonné amènent une plus‐value très solide à ce pack.   Vincent Villuis

Site: www.loopmasters.com
Formats: Ableton Live Pack,
Acid, Apple Loops, EXS,
HALion, Kontakt, NN‐XT,
Reason ReFill, REX2, SFZ,
Stylus RMX, Wav
Taille: 650 Mo
Prix TTC: 35 €

Loopmasters
Max Chapman – Sub Freq
Tech
Si vous avez une envie soudaine en vous levant de faire
de la techno house sonnant analogique, ce kit est
impeccable. Max Chapman est claviériste dans
diverses formations house, a réalisé un certain
nombre d’albums sur Resonance Records et
inauguré de grands clubs comme Fabric, Le
Pacha, Ministry Of Sound. Ce volume regroupe
plus de 530 éléments comprenant 258 boucles
rythmiques / basses / voix / synthés. L’intérêt
réside principalement dans les 276 éléments
séparés incluant de belles substances rythmiques
et atmosphériques, malgré le nom trompeur de
cette collection qui pourrait faire penser à une production dépouillée et
nostalgique. Donc, si vous cherchez un son puissant, passez votre chemin.   V.V.

Site: www.loopmasters.com
Formats : Ableton Live Pack,
Acid, Apple Loops, EXS, HALion,
Kontakt, NN‐XT, Reason ReFill,
REX2, SFZ, Stylus RMX, Wav
Taille: 766 Mo
Prix TTC: 35 €

Sonic Mechanics
Future Cinematic FX II
Il en existe des collections d’effets estampillés
cinématiques mais je peux vous affirmer que celle‐ci
est de haute voltige et devrait vous enlever bien des
épines du pied lorsque qu’un client cherche « du son
lourd comme à Hollywood, vous voyez ? ».
Atmosphères profondes, basses évolutives,
bruits d’appels, impacts épiques et
mégalomaniaques, énergies électriques et
abstraites du meilleur goût. Sonic Mechanics a
soigneusement réalisé ce kit du parfait sound
designer, sentant exactement les tendances
actuelles et les envies des clients les plus exigeants. Complet, peu onéreux et
sonnant totalement contemporain. Que demande le peuple ? (Plus de sons,
bien sûr, Messire…)   V.V.

Niche Audio
Glitch Machine
Niche Audio a voulu donner la part belle aux éléments
rythmiques plus proches des interférences et autres
mésaventures audio qu’aux rythmiques lourdes
linéaires dont il a l’habitude. Bienvenue dans le monde
du glitch hop, avec pour fers de lance des artistes
comme Tipper, Scott Herren, Mr. Bill,
BassNectar ou Au5. Ces 220 phrasés
fractionnés (qualité 24/44,1) peuvent
s’ajuster à un grand nombre de genres
musicaux électroniques. Ils ont été divisés en
13 Projets / 15 Groupes pour Maschine 2,
mais également transcrits pour Massive
(Native Instruments). Pour les utilisateurs
Ableton, ils auront 13 Projets accompagnés
de 15 Drum Racks et 83 Instruments Racks.
De quoi s’amuser des nuits durant.   V.V.

Sites: www.facebook.com/
nicheaudio, www.loopmasters.com
Formats: Ableton Live Pack,
Maschine, Wav, Ableton Live
Presets, Maschine Expansion,
Massive Presets
Taille: 100 Mo
Prix TTC : 29 €

Freaky Loops
Cinetools – Dramatic
Pianos Vol. 2
Après tant de violence, que diriez‐vous d’une pause
au salon, avec du piano minimaliste ? L’éditeur Freaky
Loops s’installe sur les plates‐bandes de son collègue
Singomakers et ses célèbres collections
« Emotional Pianos » et impose avec ce deuxième
volume des thèmes cinématiques de qualité, moins
édulcorés que son concurrent, avouons‐le. Les
crescendos sont parfois intenses, parfois doux et
mystérieux. Bien sûr vous aurez tout à fait le droit d’utiliser ces 21 mini morceaux
/ développements harmoniques au format .wav dans le cadre de musique à
l’image, mais je pense qu’il est préférable de se servir de leurs versions MIDI, de
les analyser, s’en inspirer et surtout les changer dans tous les sens et en sortir
d’autres mélodies, propres à vous.   V.V.

Site: www.freakyloops.com
Formats: MIDI Files, Wav
Taille: 403 Mo
Prix TTC: 23 €

Site: www.loopmasters.com
Format: EXS, HALion, Kontakt,
Wav
Taille: 2,34 Go
Prix TTC: 17 €

Retrouvez une sélection de samples de ces banques de sons sur www.kr-homestudio.fr

downloads

Singomakers
Hip Hop Ultra Pack
Dans la lignée de Just Blaze, DJ Premier ou Apollo
Brown, cette grosse collection de sons devrait faire le
bonheur de tous les beatmakers et bidouilleurs de
rythmes urbains. Nous voilà dans les contrées
lancinantes du 93 BPM (pour être précis). Pas moins
de 100 boucles rythmiques lancinantes à
souhait, 250 jeux de scratchs, et la palme
d’or revient aux 480 éléments séparés
préparés avec délice et précision par les
studios. La cerise sur ce gros gâteau : 100
succulentes Bottom Loops pour mettre à
l’épreuve vos speakers et votre sens de la
diplomatie avec vos voisins. L’éditeur a
également pourvu son pack de 120 effets sur
mesure et de 12 templates dédiés à vos DAW préférées. La vie est belle. V.V.

Sites: www.facebook.com/
singomakers, www.loopmasters.com
Formats : Ableton Live Pack, Apple
Loops, EXS, Kontakt, Maschine, 
MIDI Files, NN‐XT, Reason ReFill,
REX2, Wav, Other Templates
Taille: 1,92 Go
Prix TTC: 46 €
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nitiée par son inventeur, chercheur et directeur du laboratoire de
recherches de Sony CSL à Paris, François Pachet, et grâce à une bourse de

l’ERC (European Research Council), Flow Machines est une technologie
d’intelligence artificielle capable de créer une chanson à partir d’une grosse
base de données. Il
demeure tout de
même des contraintes
qui exigent une
intervention humaine
en amont. La
puissance de cette
technologie vient du
fait qu’elle combine
deux systèmes : le
premier crée les
accords et la mélodie,
le second crée un accompagnement en imitant e sty e accompagnement
de chansons existantes. D’après François Pachet, Flow Machines est fait pour
produire de nouvelles musiques. Certainement, mais à l’avenir cette invention
risque de toucher tous les secteurs de la musique, de la chanson à la musique
audiovisuelle, non pas seulement en termes de création mais en termes de
business. En clair, pourquoi voudriez‐vous qu’un producteur de films s’adresse
à un compositeur qui lui coûte de l’argent et du temps alors que Flow
Machines lui fera sa musique de rêve, sans rien dire, instantanément et
certainement à moindres coûts… P.E.

www.flow-machines.com

I
Flow Machines

oilà une solution pro issue de la gamme Counterpoint Suite chez Vistex.
Elle s’adresse à la gestion quotidienne des éditeurs. Il s’agit d’abord

d’une centrale de base de données qui capture toutes les informations autour
d’une œuvre (l’enregistrement, les royalties qu’elle dégage et le Copyright).

La solution prend en
charge la gestion des
relevés (statements) :
notamment le calcul
des royalties et les
envois aux clients.
Music Maestro assure
a déclaration

automatique des
œuvres aux sociétés,
mais aussi la gestion
des données de

trans ert e cata ogue que é iteur envoie ou qu reçoit. La solution l’aide à
bien gérer la question des taux et des contrats spécifiques aux territoires.
Enfin, elle procure des outils de reporting et analytiques pour mieux visualiser
la performance financière de son catalogue. Des modules optionnels sont
disponibles. On notera le module qui permet d’assurer la bonne transition des
métadonnées, notamment vers YouTube, ainsi que la mise en ligne de tout
son catalogue et ses relevés avec moteur de recherche.   P.E.

www.vistex.com

V
Music Maestro

ick Cates Design fait partie de ces développeurs de thèmes que l’on
trouve sur le net. Présent depuis plusieurs années, ses thèmes ont

rendu bien des services à ceux qui bâtissent eux‐mêmes leur site et qui
recherchent la qualité visuelle avant tout. Dédiée à RapidWeaver 7, la

nouvelle version de
N Spire combine le

on goût avec plus
de flexibilité et de
puissance grâce au
Responsive Web
Design qui facilite la
ecture et la

navigation de
contenus quel que
soit le terminal.
À noter une
colonne latérale

verticale qui réunit la barre de navigation (avec agencement éditable, barre
figée et clarifiée via des codes couleurs), la barre de contenu et le pied de
page. À chaque section, on attribue la couleur de son choix. On remarque
que le thème embarque un player audio et vidéo qui répond
automatiquement à la taille de l’écran. Le thème est fourni avec 60 Social
icons. N Spire Deux est conçu pour ceux qui veulent donner un aspect
professionnel à leur site et profiter d’une totale flexibilité, le tout dans un
design irréprochable. Pierre Emberger

https://nickcatesdesign.com

N Spire Deux

après une étude révélée par Pexeso (fournisseur de solutions autour
de la vidéo et de l’audio sur internet) et basée sur une pratique

quotidienne sur YouTube, la mise en ligne des vidéos à caractère musical ne
représente que 4,3 % de l’ensemble des vidéos publiées, loin derrière celles
dédiées aux jeux et qui
atteignent les 33,4 %.
Alors vrai ou faux ?
D’autres organisations
avaient pourtant annoncé
un chiffre de 40 % en
faveur des vidéos
musicales, alors que
YouTube, lui, avait
rapporté un chiffre tout
autre : 2,5 %. Ça pique ! Le
chiffre de 4,3 % serait
donc plus proche de la réalité et se p acerait m me ans e aut e a
fourchette. En revanche, la musique arrive en quatrième positon en
s’octroyant 11 % du total des vues sur YouTube. Le temps moyen que passent
les utilisateurs de YouTube sur des vidéos musicales est de 1 heure par mois
contre 55 heures sur les vidéos destinées aux jeux. Alors, qui, parmi les bons
conseilleurs du marketing musical, clame encore « le tout YouTube » pour se
faire connaître ?   P.E.

www.youtube.com

D’
YouTube

N

web ressources
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Une femme en noir en train de lécher les bottes d’un
ersonnage en rouge avec une schlague, on pourra

difficilement faire plus explicite comme pochette et plus engagé, si on peut encore
employer ce terme à une époque où toutes les causes sont déjà entendues. Quoi

qu’il en soit, la guitariste‐chanteur de la formation américaine Laura Jane Grace (née
Thomas James Gabel) reprend avec panache le flambeau du « collège rock » que
quelques figures emblématiques passées, comme Hüsker Dü, portaient avec fierté.
Ceux qui ont grandement apprécié le sixième opus, Transgender Disphoria Blues
(2014), pourraient juger que ce disque est un ton en dessous du précédent et qu’il se
révèle un peu prévisible. Toujours axé sur des paroles qui parlent d’identité et d’une
certaine forme d’idéologie, Shape Shift With Me allie mélodies et vocaux rageurs,
comme sur « Suicide Bomber » qui réussit à combiner les deux éléments. Par rapport
à son prédécesseur, la tendance générale de cet album est à l’optimisme (raisonnable)
avec des titres plus lumineux comme « 12:03 » ou « Crash ». Laurent Gilot

chroniques

����

Against Me !
Shape Shift With Me
Xtra Mile Records / La Baleine]

albums

Quentin Dupieux débarque souvent
sans crier gare, et là où on ne l’atten‐
dait plus. Mais c’est tant mieux car
nous adorons les surprises. Prolifique,
il nous a déjà servi six longs métrages
en tant qu’auteur‐réalisateur, des BO,
et voici que débarque son sixième
album studio qu’il élabore toujours

ous le nom de Mr. Oizo. Pionnier des élucubrations électroniques, on se souvient
e son morceau « Flat Beat » en 1999 pour la pub Levi’s où l’on découvrait un personnage à fourrure jaune,
lat Eric, devenu une icône de la pop culture. La boucle est elle bouclée ? Car c’est un Flat Eric pixelisé qui

orne la pochette de ce nouveau All Wet. Pour cet album, Quentin n’a pas hésité à déstructurer ses séquences,
écomposer les rythmes et nous offrir une bande son électro originale, musicale et décadente. Il est clair
ue Mr. Oizo n’a peur de rien. Et c’est une superstar outre atlantique comme le prouve la présence de
ombreux invités tels que Peaches sur le sensuel morceau « Freezing Out », le producteur allemand Boys

Noize sur « Ruhe », le lumineux « End Of A World » avec Skrillex, ou encore le décalé « Chairs » avec Mocky. Merci Mr. Oizo pour oser, sortir des schémas, et nous entraîner
dans un voyage chaotique où la techno et l’électro ne font qu’une histoire.   Thierry Demougin

Depuis qu’il a créé son personnage ou alter ego Chocolate Genius, Marc Anthony
Thompson n’a jamais cessé d’affirmer sa liberté. Même si son premier album Black
Music lui a valu d’être rangé dans le rayon néo‐soul, il a toujours butiné partout, du
côté de la folk, du rock, du groove. Chanteur‐guitariste à la voix chaude, accompa‐
gnateur de Bruce Springsteen pour la tournée du Seeger Sessions Band, il va là où
son inspiration l’amène. Et parfois, c’est une aire de repos : son premier album pour
le label français No Format!, Swansongs, devait aussi être le chant du cygne de Cho‐
colate Genius. Finalement cinq ans plus tard, il revient sur sa parole avec une sorte
d’épilogue conçu entre New York et la maison de Los Angeles où il a grandi. Constitué
d’enregistrements domestiques – l’eau coule en intro de « Detroit » – mais pas non
plus lo‐fi, Truth Vs Beauty propose un beau bouquet de ballades intimistes au milieu
desquelles on trouve le rhythm’n’blues de « Swing Batta Batta » ou l’instrumental
autotuné « He Who Smokes ». « Fortitude », blues au son anguleux, fait penser aux
instrumentations patraques d’un Tom Waits. Comme son aîné californien, Chocolate
Genius Inc. n’a pas fini de tracer son chemin et on risque bien de vieillir ensemble.
Vincent Brunner
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Chocolate Genius
nc.

Truth Vs Beauty
No Format!]
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Cet album porte le nom de Joie (Joy) mais son visuel
ffiche le visage d’un homme plutôt en colère. Cet étrange

paradoxe ne se retrouve pas du tout dans cette musique douce‐amère qui navigue
en territoire gris, jamais violente, jamais totalement apaisée, toujours dirigée par une
tension sous‐jacente comme sur ce singulier enchevêtrement de mélodies, de voix à
la fin de « You Can Buy My Love ». Ce chaos sonore totalement maîtrisé traduit cette
volonté de percer le voile de l’indifférence. Un peu à la manière de Barotti chez les
voisins de Gomma, Brandt Brauer Frick joue avec les ombres de la nuit (« Holy Night
»), le clair‐obscur (« City Chicken »), jamais avare d’étrangeté mélodique et rythmique
(« Poor Magic »), avec des textures pas toujours aimables (« Blackout 94 »), souvent
très synthétiques et new wave (« Society Saved Me »). Il faut dire que cette association
n’avait rien d’évident sur le papier puisque c’est le chanteur et poète canadien Beaver
Sheppard qui a rejoint le trio formé par Daniel Brandt, Jan Brauer et Paul Frick pour
élaborer des chansons (une première pour ces trois derniers) aux thèmes post‐religieux
qui tentent d’apporter un peu de joie dans un monde incertain.   L.G.
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Brandt Brauer Frick
Joy
!K7/Because]
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En 2004, le chanteur compositeur Florent Marchet ren‐
ontre lors du festival littéraire de Manosque le romancier

Arnaud Cathrine. Les deux compères se rapprochent et élaborent à deux plusieurs
lectures musicales. De là né le projet Frère Animal sous la forme d’un livre‐album
rejoint par les voix de Valérie Leulliot et Nicolas Martel. Dans ce projet éponyme,
l’histoire raconte celle de Thibault, la vingtaine, qui se débat pour son emploi dans
une entreprise ultra‐libérale, la Sinoc, qu’il finira par incendier et se retrouvera incarcéré.
Second Tour en est la logique suite. On retrouve le même quatuor, auquel s’ajoute
la voix de François Morel comme narrateur et la présence de Bernard Lavilliers. On
retrouve Thibault à sa sortie de prison, totalement désabusé et à la dérive. Sous l’em‐
prise de la colère, un ancien camarade de classe, Benjamin, va le persuader de s’en‐
carter au Bloc National, parti extrémiste et identitaire. Mais ses proches vont tenter
de l’en dissuader jusqu’aux résultats du premier tour. Cet album se compose de 23
morceaux qui font se succéder textes parlés, dialogues et chansons. Un album qui a
du sens, authentique, profond et indispensable. Bref à découvrir d’urgence…   T.D.
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Frère Animal
Second Tour
PIAS]
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Mr. Oizo
All Wet
ED Banger / Because Music]
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L’Américain Travis Stewart appartient au cercle des
producteurs stakhanovistes qui n’arrêtent pas, sautant

d’un projet à l’autre, d’une collaboration à l’autre. Dans le passé, il a ainsi accompagné
plusieurs chanteurs/rappeurs (Azelia Banks, Jesse Boykins III, Theophilus London, etc.),
bossé avec Jimmy Edgar. Au milieu de tout ça, sa discographie solo permet de se
concentrer sur sa griffe sonore. Stewart est un boulimique de textures et de beats tant
il passe à la moulinette des genres très différents comme le hip hop, la jungle, le R’n’B,
le dubstep, l’electronica. Auparavant, il avait l’habitude d’utiliser des samples de voix
et des a cappella pour créer son R’n’B mutant et digital. Pour cet album, il a opté pour
une écriture plus directe, notamment en composant pour ses guests, présents sur la
moitié de l’album. Selon ses dires, il a voulu proposer une musique optimiste et ça se
ressent : Human Energy laisse entendre une soul énergique et futuriste. Voix pitchées
et coupées en tranches, beats qui s’affolent, mélodies synthétiques… tout ce qui entre
dans son ordi en sort trituré dans tous les sens. Si l’on peut ressentir par moments un
début d’allergie envers les filtres et l’autotune, Machinedrum remplit son objectif : créer
un mix convaincant et positif de pop et de musique urbaine. V.B.

���

Machinedrum
Human Energy
Ninja Tune]

Après le brillant Meliora sorti l’année dernière, les Suédois de Ghost refont surface avec Popestar (Loma Vista Recordings / Universal).
Ce sacré Papa Emeritus III et sa bande de goules n’ont peur de rien en s’attaquant à des chansons très pop et souvent obscures (on
se souvient de la reprise de « I Am A Marionette » d’ABBA sur le précédent EP If You Have Ghost). Ici, c’est Echo & The Bunnymen
(« Noctural Me »), Simian Mobile Disco (« I Believe » de 2007), Eurythmics (« Missionary Man ») et les rockeurs suédois d’Imperiet («
Bible », 1986) qui se fondent dans l’univers de Ghost. « Square Hammer », quant à lui, est un inédit qui évoque un mélange entre l’ins‐
piration de Infestissumam et Meliora. Pour les fans qui suivent le groupe de près. Dans un genre plus techno, le duo franco‐norvégien
Dortmund puise son inspiration dans l’EBM et l’électro‐house pour un EP, Hi Tom (Spectrowave Records), plutôt bien ficelé. Les deux
musiciens collectionnent les vieilles machines analogiques et cela s’entend sur le titre éponyme de ce disque. Quelques producteurs
viennent leur prêter main‐forte pour des relectures assez classiques et un peu old school dans le genre. La biographie de ICI évoque
une rencontre entre Niagara et Danger Mouse. Sans aller jusque‐là, force est de reconnaître que la dream pop de la formation française
cherche à s’affranchir des codes de la dance music classique pour rêver d’un ailleurs sur ce EP#1 Remixes (Mouton Noir Records).
Tantôt évanescentes (« Dans Le Noir ») ou sensuelles (« Quand On Danse »), les relectures viennent apporter des visions différentes,
que ce soit l’étrange « Brook Line Remix » ou le remuant « Epic Empire Remix ». Débarqué sur la scène parisienne au printemps 2016,
le trio Alexandr propose une autoproduction sous la forme d’un EP, You Won’t Get Another Chance, que l’on croirait enregistré dans les années 90 en Grande Bretagne.
Ce quatre‐titres souhaite brouiller les pistes entre instruments électroniques et électriques dans une symbiose sonore digne d’un New Order, par exemple. « Fun In The
Danger », dont le clip a été tourné dans les rues de New York, s’inscrit dans le droit fil des productions de Hypnolove ou Pacific!. Enfin, dans un genre plus hypnotique et
doom rock, les Anglais d’Uncle Acid livrent un nouvel extrait de leur album The Night Creeper paru en 2015. « Pusher Man » (Rise Above) vous entraînera aux confins de la
folie avec son riff de guitare entêtant et ses chœurs aériens, alors qu’en face B, la formation de Cambridge reprend le « Remember Tomorrow » d’Iron Maiden à sa façon,
c’est‐à‐dire très psychédélique et en même temps très respectueuse de l’original. Un bel exercice de style.   L.G.

De Calexico à Xixa, la scène musicale de Tucson, Arizona,
st fameuse pour le joyeux et épicé métissage auquel elle

se livre. Orkesta Mendoza connaît aussi la formule pour introduire des ingrédients
bien distincts dans une recette relevée. La formation dirigée par Sergio Mendoza
semble même aller plus loin que ses illustres prédécesseurs, inscrivant les genres latins
tels que la cumbia dans un melting‐pot sacrément contemporain. Là où certains
veulent construire des murs entre les pays, ce groupe s’ingénie à faire tomber les fron‐
tières, greffant des rythmiques techno sur une cumbia, passant d’une fulgurance 60’s
rock (« Mapache ») à du mambo frénétique et boosté à l’électro (« Caramelos »), sans
oublier des escapades jazzy étranges. Bien que Mendoza (il joue des claviers, de la
guitare, de la batterie et programme) constitue un orchestre à lui tout seul, il reçoit
le soutien d’autres multi‐instrumentistes tels que Marco Rosano, capable également
de sauter d’un sax à la guitare, mais aussi celui des membres de… Calexico et Xixa.
Joyeux et mélancolique, varié comme la BO d’un Tarantino tourné à Tijuana, cet
album est un festin musical qui surprend et emporte à chaque écoute. Chaleureuse,
la production donne l’impression qu’Orkesta Mendoza joue dans son salon.   V.B.
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Orkesta Mendoza
Vamos A Guarachar !
Glitterbeat Records / Differ‐Ant]
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Les trois musiciens de Natural Child s’adonnent aux
oies du southern rock’n’roll qui, comme son nom l’indique,

vient du sud des États‐Unis. Cette musique sent bon les blés fraîchement coupés,
l’odeur vaseuse des berges du Mississippi, la chaleur d’une traversée de la Louisiane
en Sunliner décapotable. Le groupe restitue une certaine forme d’indolence et de
blues rock 60’s/70’s que l’on ne pouvait retrouver que sur certains disques de Neil
Young & Crazy Horse ou des Rolling Stones. En activité depuis les années 2000, le
jeune trio de Nashville fait preuve d’une belle maturité sur ce sixième album dont
les deux premiers titres, « Sure Is Nice » et « NSA Blues », sont la parfaite illustration
sonore d’un road trip dans le sud des États‐Unis. Puis, les ambiances se font plus ten‐
dues et rock avec « Out Of Sight », « Now And Then » qui pourrait avoir été écrit par
la bande à Jagger, alors que « Transcendental Meditation » évoque le souvenir lointain
de T. Rex. Okey Dokey ne propose rien de vraiment neuf, qu’une poignée d’influences
parfaitement digérées par trois jeunes musiciens que l’on imagine avoir été biberonnés
aux sons des artistes précités.   L.G.
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Natural Child
Okey Dokey
Natural Child Records / La Baleine]
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Après un premier EP sorti en 2013, nous attendions avec
mpatience le premier album du groupe lillois : Rocky.

’est encore sous ’attention du producteur Guillaume Brière, moitié de The Shoes,
que nous arrive cette bombe électro pop. Rocky c’est tout d’abord une bande de
copains, Laurent Paingault, Tom Devos et Olivier Bruggeman, tous les trois multi‐
instrumentistes, qui servent la splendide voix d’Ines Kokou. La dizaine de morceaux
a pris forme dans le studio de Rocky à Lille, puis des passages à l’ICP de Bruxelles et
à Reims dans le studio de Guillaume finalisent les productions. Le mixage est  ensuite
confié en fonction des morceaux à Eric Broucek et à Julien Delfaud. Résultat ? Un
premier album totalement abouti où les guitares et la batterie réellement jouées
sonnent à la perfection avec le flot de synthés. On se délectera de titres comme «
Brandy & Monaco » soul et décomplexé, « Apologize » premier EP issu de l’album
dans une ambiance clubbing pop, sans oublier « Band Against The Wall », déjà présent
sur l’EP de 2013, réenregistré pour l’occasion et qui fera sans nul doute chavirer toutes
les soirées festives de fin d’année…    T.D.
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Rocky
Soft Machines 
No Diggity Recordz / L’autre Distribution]
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C’est lors de sa récente tournée américaine que Wax
aylor a imaginé ce cinquième album qui, logiquement,

a un air de voyage à travers les États‐Unis et leur histoire musicale. Cet héritage, le
producteur turntablist français l’assume d’entrée avec « I Had A Woman » et son
sample de blues. Parce que la conception de By Any Beats Necessary a débuté la
semaine des attentats de janvier 2015 et a fini la semaine du massacre de Nice, Wax
Taylor l’a voulu comme une « fenêtre ouverte sur un ailleurs fantasmé et salvateur ».
Il s’est fait plaisir et ça se ressent avec la présence de certains invités tels que le soul
man Lee Fields sur « The Road Is Ruff » ou Tricky sur « Bleed Away ». D’autres voix
se font aussi sentir comme les chanteuses Idil ou Sara Genn pour des morceaux plus
pop, produits dans l’esprit d’un Dan The Automator sur ses projets crossover (The
Handsome Boy Modeling School, Lovage). Quand il accueille des rappeurs tels que
R.A. The Rugged Man ou Ghostface Killah, le beatmaker français sait faire briller ses
invités tout en donnant à ses productions de la finesse. Un très bon album de hip
hop à tiroirs : Wax Taylor sait varier les ambiances et les couleurs tout en gardant
son fil rouge et le sens du groove.   V.B.
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Wax Taylor 
By Any Beats Necessary
Lab’Oratoire]

Ce disque marque les débuts du musicien producteur
méricano‐chinois ZHU. Utilisant principalement les ins‐

truments électroniques, ce dernier nous propose une collection de titres qui oscillent
entre ambiances jazzy, électro‐house et soul pop. C’est à Los Angeles que ce natif

de San Francisco confectionne ses petites pièces synthétiques qui ne demandent
qu’à être jugées par leur capacité à faire bouger le dancefloor en début ou en fin de
soirée. Parfois assez banale (« Secret Weapon », « Numb »), cette musique peut rap‐
peler quelques bons souvenirs de la garage house anglaise des années 90 (« Electrify
Me »). Jamais avare de vocaux éthérés, de voix haut perchées, Generationwhy veut
du bien à nos sens, souhaite s’inviter au coucher de soleil du Café Del Mar (« Palm
Of My Hand ») ou afficher clairement les influences sonores de la série Deux Flics à
Miami (« Money »). Le funk doucement chaloupé de « Hometown Girl » vise nettement
les charts, alors que le dubstep de « Working For It » place le curseur à un endroit
plus sombre du répertoire de ZHU, aidé en cela par le fameux Skrillex. Les amateurs
seront comblés.   L.G.
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ZHU
Generationwhy
Because Music]
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Vous avez envie d’évasion, d’une musique légèrement
écalée qui se situe hors du temps ? Vanishing Twin est

pour vous. Cette formation anglaise ne cherche pas à être à la mode mais plutôt à
créer une pop éthérée et rêveuse dans laquelle emporter l’auditeur. Il y a d’abord la
voix de Cathy Lucas qui, à la fois frêle et sensuelle, rappelle celle de Trish Keenan, la
chanteuse de l’excellent groupe Broadcast, disparue en 2011. Vanishing Twin partage
d’ailleurs avec la formation de Warp ce goût pour les arrangements délicatement
psychédéliques, notes de clavier bizarres et autres zigouigouis synthétiques. Ici, c’est
aussi une flûte qui s’invite sur plusieurs morceaux (dont l’envoûtant « The Conservation
Of Energy ») et amène sa coloration 60’s‐70’s. Si la musique de Vanishing Twin est
délicate, elle se révèle plus complexe que son apparence accueillante ne le suggère.
Ses morceaux, tout en étant plutôt planants et apaisants, empruntent parfois des
chemins de traverse plutôt que les facilités mélodiques (voire certaines intros dérou‐
tantes). Les fans de Zongamin, producteur électro responsable de deux albums élec‐
tro‐post‐punk, seront contents de le retrouver ici à la basse – la section rythmique
assure d’ailleurs tout en douceur.   V.B.
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Vanishing Twin
Choose Your Own Adventure
Soundway Records]
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Originaire de New York, Wolfgang Valbrun débarque à 12 ans
en France. En parallèle, une bande d’étudiants de l’Université Paris 8 décident de monter
un projet musical de jazz funk instrumental. En 2010, Wolfgang rencontre le gang
parisien est le projet Marvellous se concrétise. Aujourd’hui voici le premier album, What
to believe, au groove global quelque part entre Tower of Power, James Brown et Jami‐
roquaï. Prêt pour le meilleur de la black music ? T.D. www.marvellous-website.com
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Marvellous
What to believe
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Moby and The Void Pacific Choir
These Systems Are Falling

[Little Idiot / Because Music]

Henry Padovani dispose d’une carrière qui pourrait en faire
pâlir plus d’un. Punk dans l’âme, dès 1976 le corse arrive à Londres et fonde avec Sting
et Stewart Copeland, le groupe Police. On le retrouve ensuite dans divers groupes,
manager de Zucchero, patron de label… Aujourd’hui pour son premier album solo, il
nous livre un cocktail entre blues, folk et rock. Une voix de crooner, un jeu de guitare
aérien, et de très belles reprises des Stones, Brel… T.D. www.henrypadovani.com
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Henry Padovani
I Love Today

[Serpentine / Repertoire Records]

Formé en 2003 à Nantes, Tribeqa est d’abord un quatuor et
verra passé pas mal de musiciens dans ses rangs. Pour leur troisièm ,
s’est recentré sur le trio Josselin Quentin (chant, balafon), Etienne Arnoux‐Moreau (gui‐
tares, voix), et Jonas Le Fillastre (platine, machines).  La sensibilité originale est toujours
bien vivante, un mélange de sonorités africaines, de boucles électros, de guitares acous‐
tiques et de synthés aériens !  Superbe…   T.D. www.facebook.com/tribeqa
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Tribeqa
Experiment

[Tribeqa / Underdog Records]
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Le nouveau génie du jazz anglais, Jacob Collier a 21 ans.
Encensé par ses pères (Chick Corea, Herbie Hancock…), il s’est fait repéré grâce à sa
chaîne YouTube. Jacob joue de tous les instruments, harmonise et improvise toutes les
voix. Son premier album In My Room est une claque musicale où jazz, gospel et pop se
croisent avec une vraie sensibilité. T.D. www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
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Jacob Collier
In My Room

[Quest Records / Membran / Sony Music]

C’estàMadasgacarquesévi lequatuor,TheDizzyBrains,mené
par deux frangins, Eddy au chant et Mahefa à la basse. Après un p
2013, Môla Kely, les voici de retour prêt à conquérir la France et le monde. Du rock à
l’état pur, une énergie débordante et des textes forcément engagés. A voir leurs vidéos
« Vangy » et la reprise des « Cactus » de Dutronc… T.D. www.thedizzybrains.ml
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Out Of The Cage
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Avec ce nouveau projet The Void Pacific Choir, Moby nous
délivre un rock électro, limite punk, avec un engagement politique et social omniprésent.
Pour exemple, le morceau « Dont’ Leave » se réfère à la cause animale, l’artiste étant
végétarien ! Cet album est donc conçu comme une série de questions pour réfléchir
aux politiques planétaires, à la valeur de la démocratie, à nos besoins technologiques…
Un manifeste pour une prise de conscience !   T.D. www.moby.com
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avec

Jouez et gagnez

Contrôleur DJGemini Slate
• Contrôleur USB/MIDI avec carte son intégrée 

24 bits Mac/PC.
• Console de mixage 2 canaux avec EQ 3 bandes et filtre réglable sur chaque voie.
• Mapping intégré pour Serato DJ Intro.
• 8 pads multifonctions RGB par voie.
• Inclus bascule rapide pour Hot Cues, Auto‐Loop et Sampler.
• Possibilité de mapping MIDI intégral.

EnceintesGeminiAS‐12BLU
• Power (peak) : 600 W.
• Power (continuous) : 300 W.
• Power (RMS) : 150 W.
• Frequency response : 40 Hz ‐ 19 kHz.
• Woofer size : 8”.
• Woofer magnet : 25 oz.
• Woofer coil size : 1.2”.
• Woofer impedance : 4 ohms / Horn driver : 1”.
• Crossover frequency point : 2 kHz.

et,

Pour participer : 
www.kr‐homestudio.fr
Clôture du jeu le 19 novembre 2016.
Règlement sur simple demande. 
Concours par tirage au sort.

!
Un contrôleur DJ Gemini Slate 

et 2 enceintes Bluetooth 
Gemini AS‐12BLU     

d’une valeur totale de 548 €



l y a quelque chose de spécifique
à la facture instrumentale des
instruments « vintage »… Ils
ont, même lorsque leur

fabrication était réalisée de manière
un peu industrielle, toujours eu une
conception « artisanale »… L’esprit
qui animait les concepteurs
s’appuyait sur l’enthousiasme et la
passion de jouer mais aussi
d’inventer un instrument nouveau et
original. Il n’est pas certain que ces
sentiments soient toujours aussi
présents dans l’esprit des fabricants
actuels, ceci étant accrédité par le
nombre de « remakes » tant
hardware que software
d’instruments mythiques que nous
pouvons trouver aujourd’hui, même
si nous y avons acquis une fiabilité
inconnue alors…

Jupiter et autre Juno
Roland a été un acteur majeur de

cette « aventure », et jusqu’au plus
haut niveau de la hiérarchie de
l’entreprise… Il suffisait de voir
déambuler le « boss » Ikutaru
Kakehashi dans les allées des
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Disposer d’un kit d’instruments « vintage »… Le rêve de nombreux musiciens ! La fascination
qu’exercent certains instruments anciens est souvent justifiée, tant leur « âme musicale »
est forte et le plaisir de les jouer important. Mais ce plaisir sera‐t‐il suffisant face aux
« tracasseries » de maintenance et aux défauts, inhérents à la personnalité de l’instrument,
qui viendront perturber les conditions de jeu ?

prise
en main

découvrir

explorer
choisir

80>93créernews

Comment ça marche ?

Jouer sur des vintages 

Est‐ce encore 
raisonnable ? (part 3)

première machine vraiment
professionnelle de la marque :
l’intuitivité d’utilisation de
l’instrument est exceptionnelle. Il
offre huit voix de polyphonie, un filtre
passe‐bas résonant « de folie »,
proposant deux modes de
fonctionnement (12 dB/oct. et 24
dB/oct.), associé à un filtre passe‐
haut séparé, pouvant produire un
très, très « gros son »… Mais
l’instrument ne disposera pas de
l’interface MIDI, qui pourra être
ajoutée ultérieurement grâce à un kit

figure 1
Le Jupiter‐8 fut sans doute l’une des machines 
les plus abouties de Roland.

figure 2

Dix ans après le Jupiter‐8, Roland « renoue » avec 
les « grosses machines » analogiques en produisant
le JD‐800 qui intègre « le meilleur » de la synthèse
soustractive de la marque, associé à la lecture
d’échantillons « Linear Arithmetics » expérimentée
sur le D‐50… On y retrouve aussi une conception 
« un bouton / une fonction » devenue alors « has
been », après le succès planétaire du Yamaha DX7…
Sans doute mon préféré dans le catalogue 
du fabricant, même s’il n’a pas eu la notoriété
souhaitée par Roland…

différents salons de la musique
mondiaux, à l’affût des nouveautés
de ses concurrents, pour apprécier la
passion de cet homme pour les
instruments de musique… Le Jupiter‐
8 (figure 1), apparu en 1981, a sans
doute, avec le Juno‐106, bien plus

abordable, été le fruit de cette
énergie créatrice exceptionnelle. Le
Jupiter‐8 est l’une des machines les
plus abouties du fabricant, avec le JD‐
800 (figure 2) qui sera disponible dix
ans plus tard, en 1991. Il peut
revendiquer à juste titre le statut de



indifférent. Mais c’est surtout sur un
instrument conçu par Dave Smith
pour Korg que nous allons nous
arrêter, le WS (figure 5), inscrit au
catalogue du fabricant nippon de
1990 à 1994. Le processus de « Wave
Sequencing » embarqué dans
l’instrument s’inspire de la
technologie de synthèse vectorielle
expérimentée par Dave Smith avec
son Prophet‐VS que les difficultés
économiques de son entreprise ne lui
permettront pas de mener à bout.
On retrouvera donc sur le WS, puis
sur son successeur le WaveStation
EX, au « look » d’une tristesse infinie,
le même joystick que sur le VS,
permettant de « manipuler »
temporellement des formes
d’échantillons (255) sur plus de 1 500
« pas » de séquence (figure 6), et qui
seront ensuite assemblées et traitées
comme un signal unique par un
assemblage filtre passe‐bas /
enveloppe / LFO assez
conventionnel. Bref, « l’arme
ultime » en termes d’originalité de
production sonore, que le Roland D‐
50 avait, en 1987, entraperçue ! Si la
couleur sonore de l’instrument a
aujourd’hui pris un « coup de vieux »,
à cause de la substance forcément
datée des échantillons qu’il n’est pas

possible de remplacer, le concept
reste un « must » ! Les récents
synthétiseurs Korg en ont
« récupéré » le meilleur tout en en
simplifiant l’accès et il faut se
résoudre à utiliser les versions
logicielles de l’instrument pour en
retrouver la complète puissance.
Mais est‐ce vraiment une bonne
idée ?

Le « domaine » des Objets
Musicaux Non Identifiés

Pourrait‐on réaliser un dossier sur
les instruments « vintage » sans
parler du Yamaha DX7 (figure 7) ? Et
sans évoquer en même temps le
VL1 ? La production de synthétiseurs
de la marque aux trois diapasons a
toujours été très correcte, mais
rarement exceptionnelle, sauf à
considérer ces deux instruments…
Avec le VL1, Yamaha se lança dans
l’aventure de la synthèse par
modélisation physique, en 1994. La
première présentation publique de
l’instrument eut lieu dans notre pays
à l’Ircam, affirmant ainsi le côté
exceptionnel de la technologie
utilisée. La modélisation physique
exploite les caractéristiques d’un
calculateur rapide pour réaliser
« en temps réel » les évolutions
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semble dorénavant grandement
révolue… Pourtant, il reste encore,
même si Moog et Kakehashi sont
maintenant disparus, tout comme
Don Buchla tout récemment, des
« monstres sacrés » qui font toujours
preuve de la même inventivité
créative : Tom Oberheim et Dave
Smith… Les deux grands « rivaux »
des années 70 et 80 ont récemment
sorti un instrument commun, l’OB‐6,
qui n’est pas loin de reprendre le
meilleur de ce que chacun des deux a
produit, Dave Smith avec Sequencial
et Tom Oberheim avec les
instruments qui portent son nom. Il
reste assurément dans cette
collaboration une grande part de la
passion qui animait les concepteurs
d’instruments à la fin des seventies
et qui mérite une attention toute
particulière. On pourrait, pour « ces
deux‐là », parler du Sequencial
Prophet‐5 ou de l’OB‐X, de l’Xpander
et du Matrix 6 pour Oberheim,
machines toutes mythiques qui ont
contribué à la production sonore
professionnelle pendant une
vingtaine d’années. Face à la
« mode » du vintage, la nouvelle
production d’instruments réalisée
actuellement par chacun d’eux ne
peut donc laisser personne

proposé par une autre compagnie. Le
Juno‐106 (figure 3), sorti en 1984,
reprendra la même architecture
globale, avec un DCO (Digitally
Controlled Oscillator) pour chacune
de ses six voix de polyphonie. Le son
est moins « gros », mais la
polyvalence de l’instrument, qui
dispose (enfin) de l’interface MIDI,
fera merveille… Roland n’a pas de
nos jours échappé à la mode du
« revival », en proposant une version
actuelle à quatre voix du Jupiter, tout
en n’en conservant que la partie
« programmation », avec l’expandeur
JP‐08 (figure 4). Associé (en option)
au clavier K25m, il devient une
station de travail autonome plutôt
réussie où le son est bien présent…
qui pourra sans doute faire oublier le
« grand ancêtre » à qui on accordera
un repos mérité, d’autant que sa
maintenance, compte tenu de
certains circuits devenus
introuvables, peut devenir
périlleuse…

Quand les « monstres
sacrés » se remettent 
au travail

Cette approche artisanale de la
fabrication des synthétiseurs,
jusqu’au milieu des années 80, ��

figure 3
Le Juno‐106, le « Jupiter du pauvre »… ! En fait, bien plus que ça ! 

Sorti en 1984, le Juno‐106 peut être considéré comme l’instrument
qui marquera la « fin » de la synthèse purement soustractive.

Avec ses six voix de polyphonie, il reprend les grandes lignes
de son illustre prédécesseur avec lequel il partage 

les mêmes « soucis » de maintenance. Il est
particulièrement polyvalent et offre l’interface MIDI.

figure 5
Le Korg WS, sans doute une des machines les plus performantes en termes
d’inventivité sonore jamais créées, en dépit de son « look » d’une tristesse
affligeante ! Sorti en 1990, il ne connaîtra toutefois pas le succès escompté,
probablement à cause de sa complexité de programmation importante…

figure 6
Le principe du « wave sequencing ». On affecte à
chaque « registre » figuré par un point (A, B, C, D)
du contrôle vectoriel un échantillon différent, au
préalable traité en durée, fréquence, dynamique, 
mais aussi en sens de lecture, que l’on dose en
manipulant le joystick afin de créer une « séquence
d’ondes » ensuite retravaillée globalement 
par un filtre et un générateur d’enveloppe.

figure 4
Le JP‐08, le Jupiter‐8 du XXe siècle ?

figure 7
Le DX7 fut une révolution dans le mode de production sonore de la synthèse. 



82 KR home-studio #321 � novembre 2016

d’un son en fonction de son
contexte d’utilisation :
particulièrement adaptée aux
instruments à vent, cette technique
de synthèse révolutionna tout ce que
l’on connaissait alors sur la gestion
des transitoires d’un son synthétisé,
dont Roland, avec le D‐50, avait été
le pionnier. On pouvait accéder en
temps réel à des facteurs
modificatifs du son (grâce à
différentes molettes ou pédales)
rendant ce dernier particulièrement
réaliste, mais… complexe à jouer.
Monophonique, et annoncé à un tarif
prohibitif, le VL1 resta une machine
exceptionnelle et peu diffusée, mais
dont les process fonctionnels ont
servi au développement des récentes
machines du constructeur.

Le DX7, qui apparaît en 1983 (et
sera fabriqué dans sa « version II »
jusqu’en 1989) en près de 200 000
exemplaires, est un Objet Musical
Non Identifié ! En effet, rien
d’identique n’existe au moment de
son lancement et il révolutionne
radicalement toutes les habitudes
des musiciens tout comme le travail
des laboratoires R&D des
concurrents : une face avant lisse,
avec en tout et pour tout deux
potentiomètres à glissière, le volume
général et le « data entry », l’accès
aux paramètres se faisant par
bouton‐poussoir et étant validé par
les indications mentionnées sur un
petit écran LCD… Mais surtout, un
mode de synthèse jamais vu,
exploitant le principe de la
modulation de fréquence audio
développé par John Chowning à
l’Université de Stanford. Le DX7
utilise six opérateurs sinusoïdaux qui
peuvent se combiner en 32
algorithmes (figure 8) et ayant
chacun une enveloppe indépendante
à huit paramètres. Si le principe de
modulation de fréquence est connu
sur certains instruments analogiques
avec la modulation en anneau (ring
modulation) qui concerne seulement
deux générateurs de son, on dispose
sur le DX de combinaisons
complexes dont la… prévisibilité du
son produit n’est plus possible, le
modulateur modulant le « porteur »
(l’opérateur de premier rang)

ordinateur. La production sonore du
mellotron se fait grâce à la lecture de
bandes magnétiques – une par note,
on en trouve 35 sur le M400, le plus
connu et dont un peu plus de 2 000
exemplaires furent fabriqués – qui
restituent un son imitatif (cordes,
chœurs, instruments à vent) avec
une qualité unique à l’époque. Si on
l’utilisa largement en studio, il trouva
aussi souvent sa place sur scène en
dépit de sa fragilité en transport,
mais fut abandonné sans regrets
lorsque apparurent les techniques
d’échantillonnage numérique. Si
certains artistes récents lui ont
donné une nouvelle vie (Lenny
Kravitz, Muse, Oasis…) et si on
trouve des plug‐ins qui en simulent
les… défauts, sans doute sera‐t‐il
mieux maintenant de lui laisser
profiter d’une retraite bien méritée…

Pour beaucoup des instruments
présentés dans nos trois rendez‐vous

aller plus loin…
Le fabricant Roland propose sur son site « l’inventaire » des machines
qui ont marqué la période entre 1973 et 2014… Un « condensé » 
de quarante ans de l’histoire de la synthèse :
• www.rolandus.com/blog/2014/02/19/roland-synth-chronicle-
1973-through-2013

Le site de Dave Smith Instruments, concernant l’OB‐6 :
• www.davesmithinstruments.com/product/ob-6

�� pouvant lui‐même être modulé par
un ou plusieurs opérateurs,
compliquant à l’envi l’opération et,
donc, le timbre produit ! Ce qui est
probable avec le succès du DX7, c’est
qu’il ne soit pas (uniquement) dû à
son exceptionnelle puissance de
calcul, mais plus certainement aux 32
mémoires de sons identifiés par un
nom « en clair » sur l’écran LCD, dont
quelques sons de cloches, de pianos
ou de basses électriques
inimaginables sur d’autres
instruments… Du propre aveu de
Yamaha, la plus grande partie des
instruments qui revenaient en
maintenance (parfois d’ailleurs suite
à une mauvaise compréhension des
principes de programmation !)
possédaient encore l’intégralité des
sons d’usine, plusieurs années après
la vente de l’instrument ! Le DX7‐I
n’était pourtant pas une totale
réussite : sortie mono, avec un
niveau de souffle colossal, une
interface MIDI on ne peut plus
rudimentaire, défauts corrigés sur la
version 2. 

Faut‐il avoir un DX7 aujourd’hui ?
Le son a terriblement vieilli… et la
programmation de l’instrument est
toujours aussi complexe ! Les
« versions logicielles » ont conservé
le meilleur de l’instrument et sont
sans doute préférables de nos jours,
sauf à souhaiter, précisément,
rentrer dans une démarche de
recherche sonore expérimentale…
Ou à souhaiter posséder une
légende… Quant au VL1, les
puissances informatiques de calcul
disponibles aujourd’hui en ont très
vite fait une exceptionnelle
expérience de production sonore
sans vraiment de lendemain, même
si on ne peut pas renier l’immense
« pouvoir de sympathie » dont
dispose ce synthé… 

Et « l’échantillonnage
analogique »…

Un mot du… mellotron (figures 9 &
10), pour terminer ce dossier. Inventé
au début des années 60, l’instrument
est l’ancêtre de l’échantillonneur des
années 80, lui‐même tombé en
désuétude avec l’utilisation des
banques de sons gérées par

consécutifs, la spécificité du son n’est
plus forcément un argument
suffisant pour choisir de posséder
« l’original » plutôt qu’une copie
actuelle, sauf à aimer posséder de
beaux matériels, un peu comme un
collectionneur. Certainement aussi,
en avons‐nous « zappé » (par oubli
ou… intentionnellement !) un très
grand nombre. Toutefois, quand
bien même nous choisirions de…
vivre avec notre temps et de profiter
des fantastiques performances des
technologies numériques, nous ne
devons pas oublier ce que nous
devons aux inventeurs des
instruments originaux dans le
discours artistique qui a utilisé et
continuera à utiliser leur travail…
Force est de constater que nos amis
guitaristes sont souvent bien plus
attachés à l’histoire de leur
instrument que nous ne le sommes !

Bonne musique.   Patrice Creveux

Le mellotron,
« l’ancêtre »
des banques
de sons
numériques…

figure 9
Les 32 algorithmes d’agencement des opérateurs du DX7… Le plus « simple »
est le 32e, qui permet de faire de la synthèse additive à six harmoniques !

figure 8

Le procédé de fonctionnement
du mellotron. Une bande
magnétique est entraînée 
par un cabestan lorsque 
la touche est enfoncée 
et se déplace devant une tête 
de lecture identique à celle 
d’un magnétophone.
L’enregistrement intègre 
la phase d’attaque du son, 
ce qui impose une bande finie : 
la durée maximale du son 
est de l’ordre de 9 secondes. 
En relâchant la touche, 
le ressort la repositionne 
prête à jouer à nouveau.

figure 10
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prise 
en main

Techniques de mix

D
R

par Pierre Jacquot

Retrouvez cette pédagogie en vidéo sur www.kr-homestudio.fr

Bien comprendre la basse et savoir l’enregistrer est une chose, la situer et la doser
judicieusement dans le mélange reste pourtant l’une des difficultés majeures rencontrées par
le mixeur débutant ! Il est très difficile d’estimer l’ampleur et la composition d’un grave
généreux à travers l’acoustique souvent approximative d’un petit home‐studio. Dans ce
troisième et dernier volet sur le sujet, je vous propose de prendre quelques points de repère
sur les méthodes et outils à employer afin de proposer un résultat correctement calibré !

stables ! Or le sentiment d’un grave
brouillon est, comment dire ?…
Insupportable ! Avant même de
« penser son », il faut donc
soigneusement vérifier le calage
rythmique. Prenez le temps d’aligner
les transitoires kick/basse. Attention,
cette phase est plus compliquée
qu’on pourrait le penser. Il faut
déterminer votre référence
temporelle. Qui est véritablement en
place, dans le groove ? Si votre
chanson a été jouée au click, utilisez
le métronome et la grille sur chaque
piste en solo. Même si le titre est
joué au fond du temps, l’offset que
vous constaterez avec les repères du
logiciel doit rester à peu près le
même. Ce n’est pas le cas, le titre a
été joué en roule libre ? Alors tentez

une lecture verticale et regardez
l’élément qui dénote dans le
paysage : si vos guitares, claviers et
batterie sont parfaitement
synchronisés et que seule notre
fameuse basse traîne ou, pire…
devance le temps, vous tenez votre
coupable. Bien sûr, l’inverse peut se
produire et la batterie peut être en
cause. Tant mieux si c’est le cas, le
problème est encore plus facile à
prendre sous cet angle, car il est
beaucoup plus confortable de recaler
des transitoires de batterie ! Prenez
garde, la piste kick d’une batterie
jouée ne se déplace pas seule ! La
diaphonie acoustique (la proportion
de grosse caisse qui arrive aux autres
micros de drums) est souvent
importante ! Le facteur de régularité

vant de cuisiner, il faut
préparer ses ingrédients !
Situons‐nous d’emblée

dans le cas de figure le plus
exigeant et, comme nous le faisons
souvent, imaginons que vous
receviez ces pistes sans les avoir
enregistrées par vous‐même. Si à
l’occasion de votre première écoute
de la mise à plat, certaines gênes
apparaissent dans le registre grave
avec un bas‐médium qui semble
encombré et peu précis, si les silences
ne sont pas propres dans le bas du
spectre et que l’ensemble donne le
sentiment de saturer rapidement, il y
a de fortes chances pour que
plusieurs de ces symptômes trouvent
leur origine dans la nature ou le
traitement de la basse. 

Dans les temps
En premier lieu, prêtez une oreille

très attentive à la mise en place
générale du projet. Coordonnés avec
ceux de la grosse caisse, les impacts
graves de la basse donnent une
impulsion qui renforce l’architecture
spectrale du mix et qui le solidifie ! En
revanche, si les éléments se trouvent
décalés les uns par rapport aux
autres, ces points d’appui deviennent
aléatoires, leurs intensités et leurs
natures varient constamment et la
confusion règne puisque les
fondations de l’édifice ne sont pas

doit également vous donner une
indication et, même si le tempo n’est
pas coulé dans le bronze, la grille
métrique vous aidera à y voir clair.
N’hésitez pas à exercer votre art du
compromis. Il faut savoir de temps
en temps reculer un peu un élément
et en avancer un autre ! Cela passe
infiniment mieux qu’une correction
brutale sur l’un des deux
protagonistes. Soyez attentif, une

Décalage rythmique. À condition que
votre section rythmique soit hyper
précise et que le jeu entre batteur et
bassiste soit « soudé », alors… toutes les
options deviennent possibles ou presque.
L’intérêt d’une rythmique super calée
peut varier en fonction du style de
musique envisagé, mais, croyez‐moi,
l’efficacité « d’un basse‐batterie » change
souvent la donne d’un mix. Voilà
pourquoi il est nécessaire de se
rapprocher au plus près de ce cas de
figure idéal. En calant bien vos coupures
sur les zones de faible énergie, entre les
transients et en vous aidant des
crossfades automatiques, vos jonctions
seront transparentes et votre section
rythmique deviendra une forteresse
inattaquable ! Dans cet exemple, même
en « plan large », les décalages des deux
instruments sont très visibles. Les deux
passages surlignés devraient être
identiques. Bien sûr, dès que l’on zoome
un peu, le problème se précise !

Prise de son et mixage des instruments par famille

La basse (part 3) : traitements 
et mixage

À figure 1



Le bas du spectre. Le registre grave oblige à une très
grande vigilance sur son homogénéité. Ici, après avoir
coupé le grave en dessous de 38 Hz et retenu 115
et 88 Hz, le plug‐in Standard EQ de SIR indique des pics
sensibles à 73 et 104 Hz. Certaines notes peuvent avoir
tendance à disparaître ou, au contraire, à ressortir
exagérément ! Il faut alors en déterminer la cause
exacte ! S’agit‐il d’une irrégularité de jeu, d’une
caractéristique de l’instrument ou… d’une couleur
propre à votre écoute ? Nous sommes tout à fait dans
le registre où la configuration de votre lieu peut vous
jouer des tours ! Écoutez le même segment sonore en
boucle, celui dans lequel vous constatez les différences
d’intensité, faites‐le depuis plusieurs spots de votre
cabine. Rappelez‐vous les ondes stationnaires qui
accompagnent les parois parallèles. Elles peuvent
provoquer de grosses variations de phase et… c’est

précisément dans le grave que ces problèmes vont être les plus perceptibles ! N’hésitez
pas à recouper les informations auditives avec un analyseur de spectre réglé en 8 000 ou
16 000 points pour être certain d’avoir de la précision dans le bas du spectre. Un autre
moyen d’en être bien sûr : vérifiez au casque ou à l’aide d’un analyseur de spectre que
vous constatez le même problème. Il peut parfaitement se situer dans l’écoute puisque
c’est typiquement dans ce type de registres que les ondes stationnaires font des leurs…
vérification en bougeant de spot. Si le problème se confirme et que vous devez faire une
correction ponctuelle, préférez calmer les excès en travaillant l’EQ par soustraction.

l’instrument manquera « de place »
pour s’exprimer et il deviendra
difficile de le faire sonner. Eh oui,
affaire de dosage, comme souvent
en matière de mixage ! À ce stade,
vous ne pouvez l’éviter, il faut
reprendre vos pistes une par une et
faire un inventaire précis des
problèmes rencontrés. Testez les
tracks par paire : où sont les conflits ?
Profitez donc de cette écoute
minutieuse pour prendre des repères
de mix, la structure, les passages
encombrés ou les manques. Je
prodigue souvent ce conseil de bon
sens : prenez des notes avant de
vous habituer aux défauts du titre
que vous allez entendre à de très
nombreuses reprises.

L’égalisation
Lorsque ce travail de décryptage de

l’arrangement a été effectué, lorsque
les problèmes les plus cruciaux ont
été détectés, il vous faut aborder
l’EQ de l’instrument afin d’en régler
la balance tonale : le spectre de la
basse est souvent attendu un petit

peu plus haut que le grave de la
grosse caisse. Pour schématiser, le
pied donne l’impulsion et l’énergie
alors que la basse apporte la note et
la fin de l’enveloppe ! Ce dont il faut
se souvenir : le spectre accidenté est
l’ennemi numéro 1 du son grave en
général et donc de la basse en
particulier ! Il empêche
l’homogénéité qui est recherchée ! Si
comme dans 90 % des écoutes
domestiques sans acoustique, vous
avez des imprécisions dans le grave,
appuyez‐vous sur un outil visuel. Un
analyseur FFT dont la résolution est
élevée pourra vous apporter l’aide
escomptée. Beaucoup de plugs
actuels en sont dotés. Regardez
attentivement l’écran alors que la
piste joue en solo. Vous allez pouvoir
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comparer les niveaux d’énergie de
chaque note jouée. Si le niveau
monte démesurément et très
localement chaque fois que la basse
joue aux environs de 75 Hz, vous
pouvez creuser légèrement cette
fréquence (pas trop !) jusqu’à
retrouver une certaine cohérence.
Essayez de bien évaluer la largeur
(pente, cue) nécessaire à cette
correction. Si votre écoute est fiable
et que vous connaissez la grille
musicale et la tonalité, vous pourrez
même le faire à l’oreille en détectant
un Ré un peu généreux qui
correspond à cette plage… (figure 3).
Méfiez‐vous, si le titre module d’un
demi‐ton ou même d’un ton en cours
de route, vos corrections devront
suivre sous peine de soustraire ��

Les quatre phases d’un recalage transparent.
• Phase 1 : sur ce spot précis, la basse 
« avance » sérieusement.
• Phase 2 : je vais donc couper quelques
millisecondes avant l’attaque concernée.
• Phase 3 : bien sûr, il faudra aménager un
crossfade en fin de sustain pour combler 
le trou de modulation.
• Phase 4 : en alternant ces deux types 
de manipulation, j’obtiens une basse en place 
et plus homogène.

figure 2

La correspondance notes/fréquences
avec un La à 440 Hz. Grâce à un tableau

comme celui‐ci, vous pourrez établir 
un lien entre les notes de la grille

harmonique et ce que vous percevez !

figure 3

figure 4

série d’attaques qui pressent est
souvent suivie d’un passage qui
« tire » exagérément… et
inversement ! C’est l’effet
psychologique du musicien qui
compense, c’est comme ça ! En bref,
plus que des recettes toutes faites,
votre compréhension globale du
groove du titre fera toute la
différence ! (figure 1)

Attention tous les logiciels ne se
valent pas en matière de recalage
rythmique (figure 2) : certains ne
proposent pas de fonction « auto‐
crossfade » et génèrent des clicks
entre des régions qui se succèdent
trop brutalement. Ces petits bruits
de jonction peuvent assez facilement
passer inaperçus si on n’y prend
garde. Noyés dans la masse sonore,
ils contribuent pourtant à parasiter
l’écoute. Une fois n’est pas coutume,
c’est donc en solo qu’il faut les
écouter minutieusement. Le
graphisme de la forme d’onde peut
également vous aider efficacement.
La précision est très variable en
fonction des outils utilisés et, avec un
mauvais facteur de zoom, vous
pouvez, là encore, manquer
l’objectif ! N’hésitez donc pas à
tâtonner un peu afin d’ajuster ce
paramètre.

Si enfin la basse s’avère impossible
à recaler, il vaut mieux renoncer à la
rendre trop précise. Dans ce cas‐là,
un reamping appuyé peut l’aider à
conserver de l’intérêt sans qu’elle
doive être particulièrement définie.
Elle occupera sa part du spectre
tandis que les artefacts générés par
la mise en place approximative
perdront de l’importance. Oui mais…
attention à ce spectre, précisément !
Si les fréquences de ce registre
devenu plus flou se chevauchent
avec le grave du piano, par exemple,
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Les compresseurs
Nés dans les années 50, les Variable Mu,
ou Vari‐Mu, sont des compresseurs à
lampes qui culminent avec les fameux
Fairchild 660 (mono) et 670 (stéréo) ou
le Manley Vari‐Mu (A). Ils apportent
progressivité, chaleur et précision. Le
compresseur optique leur a succédé et
sa détection lente, basée sur une cellule
photoélectrique, l’oblige à laisser passer
une partie du signal brut. Un LA‐2A (B),
par exemple, sonne de manière très naturelle, un peu comme un circuit dans
lequel on aurait laissé passer un peu de « dry ». Arrivent ensuite les
compresseurs FET (transistors à effet de champ). L’Urei 1176 (C) en est un
bon exemple. Il permet l’ajustement de nombreux paramètres tels qu’attack,
release ou ratio (même si son ergonomie très particulière déroute souvent les
débutants : courses inversées des potentiomètres d’attack et de release ou
encore absence de bypass ou même de réglage du seuil qui ne peut être
obtenu que par le rapport In/Out des gains respectifs). Cette électronique
étant plus réactive, les FET peuvent se montrer plus mordants et plus
agressifs. De fait, ils convenaient mieux au style pop‐rock des années 70. Les
circuits imprimés apportèrent leur lot d’innovations et les modèles à VCA,
comme le Neve 33609 (D) ou le fameux compresseur SSL 4000 (E),
permettaient de traiter des signaux complexes en collant les mix… Sur les
basses seules, ils ne nous sont pas très utiles.

aller plus loin…
Les liens de Pierre Jacquot :
� www.pierrejacquot.com
� www.facebook.com/
pierrejacquotstudio
� www.monhomestudio.com

(voir encadré ci‐dessous).
La douceur et la tonicité de
l’analogique constituent souvent un
bon choix dans ce contexte précis car
il s’accompagne d’un ajout de
matière et arrondit les manipulations.
Bon à savoir : l’excès de compression
peut être responsable d’une certaine
« platitude », d’un manque de relief !
Une fois correctement évaluée, la
dynamique devra déboucher sur un
dosage millimétrique avec la grosse
caisse. Le principe qui prévaut est
l’unité (figure 5).

Saturation, bass‐enhancer
et reamping

Dans un contexte très rock,
certains plugs de bass‐enhancer tels
que Air Bass Renaissance ou d’autres
plugs de sub‐bass pourront recréer
des registres manquants et, eux
aussi, ajouter des textures. Il faut
alors prendre le temps de bien
aligner la plage de fréquences à
optimiser. L’objectif à ne pas perdre
de vue reste la soudure avec le kick !
Si, malgré ces traitements, votre
basse demeure résolument trop
fade, le reamping reste peut‐être
l’ultime solution en ajoutant
réellement de la matière au son.
Vous pouvez même aller jusqu’à une
saturation analogique assez appuyée
puisque la polyphonie n’est
qu’exceptionnelle sur cet
instrument ! Choisissez
soigneusement vos outils, les
simulations de micros et de distances
et tentez de conserver un peu de
direct pour la justesse des nuances,
le mélange des deux sources peut
être très efficace ! 

Les espaces
Il est assez rare que l’on utilise autre

chose qu’une réverb très courte et
très discrète sur une basse, sauf à
vouloir faire revivre les années 70…

grave, sous peine de sanctionner
certaines notes plus que d’autres !)
« tiendra » la basse sans trop se faire
remarquer, alors qu’une attaque
lente laissera passer cette même
attaque et redessinera le sustain de la
note. En utilisant bien ce type
d’outils, vous pouvez même espérer
modeler l’enveloppe d’un instrument
qui n’a pas été très bien maîtrisé lors
de l’enregistrement ! Mon
compresseur de basses favori est
souvent l’Urei 1176 (devenu UAD),
que ce soit en hard ou même les
excellentes émulations en plug‐in
d’UAD ou de Waves, même si bien
d’autres références restent possibles !

des composantes importantes et
de ne plus régler le problème de
régularité du spectre dont nous
parlions ! Nous retrouvons là tout
l’intérêt d’avoir repéré la structure et
d’être capable de traiter les passages
identiques ensemble ! Primordial
pour espérer aller vite ! 

Après le nettoyage,
l’embellissement

Une fois que le spectre de notre
basse est devenu un peu plus
homogène, vous pouvez alors
décider d’en renforcer le grave un
peu organique vers 50 ou 60 Hz, le
grave profond vers 80 ou le grave des
petites écoutes à 100 Hz (figure 4).
Vous pouvez aussi redonner du
mordant ou du médiator aux
environs de 2 ou 3 kHz. Dans tous les
cas de figure, ayez la main légère et
faites vos corrections sur des plages
assez larges sous peine de détruire le
fragile équilibre spectral que nous
venons de reconstruire. 

Dynamique
Comme sur une grosse caisse, une

compression à l’attaque réactive mais
contrôlée (jamais trop rapide dans le

��

L’équilibre basse / grosse caisse. Si vous vous posez la question du
niveau que doit avoir votre basse par rapport au pied de batterie, il
existe une méthode amusante qui fonctionne assez bien pour
estimer cet ordre de grandeur. Procurez‐vous un plug‐in qui arbore
de magnifiques vumètres à aiguille. Très différent des crête‐mètres
ou PPM, le vumètre donne une indication de niveau avec une
certaine inertie : il faut 300 ms à l’aiguille pour indiquer le niveau
électrique réel qu’elle doit afficher et 300 ms supplémentaires pour

qu’elle redescende ! Nous allons utiliser cette caractéristique. Il vous faut ajuster le
niveau de votre grosse caisse (après en avoir réglé le son, bien sûr !) pour qu’elle module
à ‐3 dB Vu. Attention… pas ‐3 dB FS ! Le 0 Vu correspond à ‐18 dB FS, c’est donc un
niveau affiché de ‐21 dB FS que nous recherchons ! Si l’aiguille atteint ‐3 dB Vu sur des
transitoires, vous devez vous douter du fait que les niveaux réels qu’elle atteint sont bien
supérieurs mais… justement, c’est ce qui nous intéresse ! En ouvrant maintenant votre
basse, les notes jouées par les deux instruments doivent ajouter 3 dB (une sensation de
volume doublé) et l’aiguille doit donc atteindre le 0 Vu. Désormais, essayez de conserver
cette balance inchangée. Pour pouvoir varier le niveau de cette somme, un VCA ou un
groupe peut être utilisé.

Par contre, il peut arriver qu’un
harmonizer ou un chorus légers
puissent aider une fretless en
arrondissant la justesse et en vibrant
un peu les notes longues. Dans ce
cas, il est possible d’ouvrir
légèrement la stéréo sur l’effet tout
en restant très attentif aux
oppositions de phase dans le grave.
L’outil idéal est alors un élargisseur
par bande de fréquences ou un plug‐
in possédant un « Mono Maker » qui
sommera vos canaux en dessous
d’une fréquence clé. Le test ? Le
phase‐mètre, bien entendu ! S’il fait
de profondes incursions prolongées
dans le rouge ou le négatif… danger !
Pour le vérifier, commutez votre
écoute en mono et vérifiez que
certaines notes ne disparaissent pas
de manière cyclique ! 

Un cas à part : les basses 
des basses, les sub‐basses

Dans les musiques actuelles, hip
hop, R’n’B ou électro, apparaissent
les « infra‐basses ». Elles doivent être
distinguées des basses
conventionnelles et s’apparentent
aux pads de synthés. Elles peuvent
être compressées en sidechain sur le
kick et offrent alors un effet de
pompage souvent recherché dans un
son « club » pour la sensation que
l’effet procure. 

Bien sûr, la basse est souvent
perçue comme un complément de la
grosse caisse, il est donc fortement
conseillé d’en régler le son en tenant
compte des graves de la batterie ou
des percussions afin que les
éléments conjugués donnent une
« pulse d’ensemble ». Mais bien
mixer la basse ne se résume pas à ce
simple paramètre. Rondeur et
mordant, texture et originalité sont
des ingrédients qui distingueront une
simple basse fonctionnelle de
l’instrument que l’on remarque.
Encore une fois, il s’agit d’un élément
de fondation qui doit être entendu
sur tous les systèmes. Si vous avez la
chance de profiter d’un monitoring
très étendu, ne la cantonnez donc
pas à ce qu’il se passe dans les subs
et vérifiez qu’elle puisse être
entendue et comprise dans un
registre standard, sans cela, le titre
risquerait fort de sonner « fragile » ! 

figure 5
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À l’ère des mégabits, des téraoctets ou encore de l’Ethernet gigabyte, il semblait intéressant 
de refaire le point sur ces unités et, surtout, de comprendre comment nous en sommes arrivés
là ! Et à la base de cet édifice, le comptage binaire. Mais, pour bien aborder le binaire 
et ses dérivés, l’octal et l’hexadécimal, qui sont les fondements de la norme MIDI 
et de la numérisation audio, il convient d’abord d’appréhender notre façon de compter 
au quotidien, à savoir le système décimal.

ajouter une unité au premier chiffre
pour atteindre le suivant. Ainsi, 
0 + 1 = 1. Le terme suivant est 
1 + 1 = 2, le suivant 2 + 1 = 3 et ainsi 
de suite jusqu’au dernier chiffre
utilisable dans notre base 10, dite
décimale, 9 + 1 = 10. Ce nombre 10,
que l’on prononce « dix » dans la vie
de tous les jours, devrait en fait se
prononcer « un ‐ zéro ». En effet,
comme nous n’avons plus de chiffre à
notre disposition dans la base 10
(pour 10 chiffres), nous sommes
obligés de réutiliser le premier de la

liste pour former le nouveau nombre
supérieur à 9, le dernier de la liste en
base 10. Histoire d’illustrer clairement
cette donnée, voyons ce qu’il se
passe dans une autre base, disons la
base 4, par exemple. Cette base est
donc composée de 4 chiffres : 0, 1, 2
et 3. Il en découle le tableau
d’addition de la figure 1 (A + B = R) :

Comme en base 4 nous n’avons à
notre disposition que 4 chiffres, le
passage à l’unité supérieure se fait à
3 + 1, puisqu’il n’existe plus de
caractère, nous reprenons donc le

otre système de comptage
dit décimal, car employant
10 chiffres de 0 à 9, est

l’usage. Il nous facilite
principalement l’écriture de grands
nombres, mais pour autant, il n’est
que l’un de ceux que l’on pourrait
utiliser. Comme il est souvent
coutume de le dire, peut‐être a‐t‐il
été adopté parce que nous
possédons 10 doigts, avec seulement
2 doigts cela aurait pu être le binaire,
avec 16 l’hexadécimal… Le principe
de comptage dans une base revient à

plus petit, 0, pour signifier le passage
au‐dessus. On peut conclure qu’un
nombre exprimé en base 4 ne
contiendra que des chiffres compris
entre 0 et 3. Ceci s’applique à
n’importe quelle base. Prenons la
base 6 (figure 2). 

Il va donc falloir trouver des
correspondances pour interpréter un
nombre quelconque selon la base
dans laquelle il est exprimé. Voyons
comment il est possible d’écrire
autrement un nombre exprimé en
base 10. Prenons arbitrairement 347 :

Du décimal au binaire…
et l’inverse !

N

Les bases du MIDIsos studios
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Ne reste plus qu’à effectuer
doucement la transition vers le
binaire, en sachant cette fois que
nous n’avons à notre disposition que
2 chiffres, 0 et 1. Le principe est
exactement le même, juste un peu
plus long :

347 : 2 = 173 reste 1
173 : 2 = 86 reste 1
86 : 2 = 43 reste 0
43 : 2 = 21 reste 1
21 : 2 = 10 reste 1
10 : 2 = 5 reste 0
5 : 2 = 2 reste 1
2 : 2 = 1 reste 0
On écrit dans l’ordre inverse et l’on

peut dire que 347 base 10 =
101011011 base 2.

On vérifie : (1 x 20) + (1 x 21) + (0 x 22)
+ (1 x 23) + (1 x 24) + (0 x 25) + (1 x 26) +
(0 x 27) + (1 x 28) = (1 x 1) + (1 x 2) +
(0 x 4) + (1 x 8) + (1 x 16) + (0 x 32) +
(1 x 64) + (0 x 128) + (1 x 256) = 1 + 2 +
8 + 16 + 64 + 256 = 347.

Ça y est, vous savez maintenant
écrire n’importe quel nombre dans
n’importe quelle base ! Il s’agit
finalement juste d’une convention.
Vous aurez compris que le comptage
en binaire peut vite devenir
fastidieux au vu du nombre de 0 et
de 1 qu’il va falloir accumuler pour un
simple petit nombre. Pourtant, le
système binaire est celui utilisé par
nos ordinateurs, son côté 0 ou 1, le
courant passe ou ne passe pas, l’état
est bas ou haut, est le principe
récurrent. Et puis, il faut compter
avec la définition de l’octet, basé sur
8 bits, chacun étant composé de bits
0 ou de bits 1.

Pour simplifier les écritures et
disposer de plus de 2 caractères, les
informaticiens ont décidé d’utiliser
l’hexadécimal, la base 16. Voici la
correspondance des
chiffres (figure 3).

Au niveau convention d’écriture, il
est préférable de faire suivre le
nombre exprimé en hexadécimal de
la lettre H ou précédé de $, pour ne
pas entraîner de confusion avec le
système décimal, exemple 12H ou
$12, afin de ne pas le confondre avec
12 décimal. En effet, 12H est égal à
(2 x 160) + (1 x 161), donc 2 + 16 = 18
décimal !

N’oublions pas qu’en hexadécimal,
F + 1 = 10H. Voyons le tableau des
valeurs décimales de 16 à 31 (figure 4).

Avec le système hexadécimal, il va
être possible d’écrire des valeurs
importantes, sans noircir des
ramettes de papier de 0 et de 1. Et
surtout d’exprimer nos octets de 8
bits avec des valeurs lisibles. Il est
reconnu qu’avec un système de n
bits, il est possible de coder 2n

valeurs. Avec 8 bits, nous pouvons
coder 28 valeurs, soit 256 (de 0 à 255).

Ainsi, l’octet 10101101 va être
décomposé en 2 groupes de 4 bits,
1010 et 1101.

1010 binaire = 10 décimal = A hexa
1101 binaire = 13 décimal = D hexa
Notre octet complet peut donc

s’écrire ADH.
On vérifie : ADH = (D x 160) + (A x

161) = (13 x 1) + (10 x 16) = 13 + 160 =
173 décimal.

À vous maintenant de vérifier à
partir de l’octet binaire que
l’opération est bonne…

Vérifions maintenant que le
compte est bon lorsque l’on part de
l’octet en binaire :

10101101 s’écrit donc (1 x 20) + (0 x 21)
+ (1 x 22) + (1 x 23) + (0 x 24) + (1 x 25) +
(0 x 26) + (1 x 27), soit : 1 + 4 + 8 + 32 +
128 = 173 en décimal, tout va bien !
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Dès lors que vous savez tout cela
maintenant, vous allez pouvoir
commencer à comprendre le
pourquoi de certaines notices
d’appareils musicaux ou pas. Ainsi, la
plupart des expandeurs MIDI sont
livrés avec leur charte
d’implémentation MIDI à la fin de la
notice, en général. Nous reviendrons
sur les définitions des principaux
codes, comme les messages exclusifs,
par exemple, qui commencent
toujours par F0H et se terminent par
F7H, quelle que soit leur marque.
Chaque constructeur est d’ailleurs
identifié par un code spécifique, 41H
pour Roland, entre autres. Mais vous
pouvez également trouver traces
d’hexadécimal lorsque vous regardez
les caractéristiques de votre interface
réseau, particulièrement son adresse
matérielle dite MAC  (figure 5),
composée de 6 octets. Un bon
exercice pour faire une petite
conversion décimale et écrire son
équivalent binaire, même si cela ne
sert pas à grand‐chose, vous saurez
désormais le faire !

Le mois prochain, nous verrons
comment s’articulent les messages
MIDI autour de ces fameux octets.
Bonnes conversions !   Éric
Chautrand

celui‐ci peut aussi s’écrire (7 x 100) +
(4 x 101) + (3 x 102). On décompose :
(7 x 1) + (4 x 10) + (3 x 100) = 7 + 40 +
300 = 347.

Pour traduire un nombre écrit en
base 4 vers la base 10, on va pouvoir
s’appuyer sur le même principe.
Prenons au hasard ce nombre en
base 4 : 21103.

Décomposons‐le avec le principe
vu précédemment, selon la base 4. Il
peut s’écrire : (3 x 40) + (0 x 41) + 
(1 x 42) + (1 x 43) + (2 x 44) = (3 x 1) + 
(0 x 4) + (1 x 16) + (1 x 64) + (2 x 256) =
3 + 16 + 64 + 512 = 595.

Donc, (21103)4 = (595)10.
Il y a moyen de vérifier ces dires en

appliquant une méthode de
conversion dans l’autre sens, à savoir
comment passer de la base 10 vers
n’importe quelle autre base. Il suffit
d’effectuer une division successive
du nombre base 10 par la base vers
laquelle on souhaite convertir.
Prenons notre 595 base 10 à
convertir vers la base 4. Il faut
effectuer les divisions successives
ainsi : 

595 : 4 = 148 reste 3 => Ce 3 sera le
dernier chiffre de notre nombre base
4.

148 : 4 = 37 reste 0 => Ce 0 sera
l’avant‐dernier chiffre de notre
nombre base 4.

37 : 4 = 9 reste 1 => Le 2 se place
encore avant.

9 : 4 = 2 reste 1 => Le 1 est le second
chiffre de mon nombre, 2 étant le
premier, la division n’étant plus
possible ensuite. On reprend l’ordre
d’écriture en partant du 2 : on a bien
21103, notre nombre de départ.

Si l’on reprend notre exemple de
347 base 10 et que l’on souhaite
l’écrire en base 4, on divise :

347 : 4 = 81 reste 3.
81 : 4 = 21 reste 2.
21 : 4 = 5 reste 1.
5 : 4 = 1 reste 1.
347 base 10 s’écrit donc 11123 base

4, on vérifie : (3 x 40) + (2 x 41) + 
(1 x 42) + (1 x 43) + (1 x 44) = (3 x 1) +
(2 x 4) + (1 x 16) + (1 x 64) + (1 x 256) =
3 + 8 + 16 + 64 + 256 = 347.

A B R
0 0 0
0 1 1
1 1 2
2 1 3
3 1 10

figure 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Décimal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Hexadécimal

figure 3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Décimal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F Hexadécimal

figure 4

A B R
0 0 0
0 1 1
1 1 2
2 1 3
3 1 4
4 1 5
5 1 10

figure 2

figure 5
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Comme vous le savez certainement, depuis Mavericks, Mac OS X 10.9, le seul moyen de se procurer le système 
est de passer par le Mac App Store. En général, il faut compter un bon moment pour le télécharger, à moins d’être
fibré, pour ramener les quelque 6 Go d’archive. C’est à partir de ce moment‐là qu’il convient d’avoir les bons
gestes, ceux qui pourraient s’avérer salvateurs en cas de problème !

Prévoir l’imprévu ! 

figure 1 figure 2

Guillaume Gete, se télécharge à
l’adresse suivante :
http://diskmakerx.com/?lang=fr

Préparez une clé USB de 8 Go de
capacité minimum ou la partition
d’un disque externe et connectez‐la à
votre Mac. Lancez DiskMaker X 5. Le
premier écran vous demande de
quelle version du système vous
souhaitez faire un disque de
démarrage (figure 1). Un rapide scan
est alors effectué par l’utilitaire qui
repère (ou pas) le précieux fichier
d’application de l’installeur (figure 2).
L’étape suivante consiste à choisir le
support de réception des fichiers, la
clé USB ou la partition d’un disque
externe (figure 3). Dès lors, et après
saisie du mot de passe
administrateur, DiskMaker X 5
initialise la clé puis y copie les fichiers
nécessaires (figure 4). Après un
temps variable selon le système
retenu, la clé de boot est disponible.
Un démarrage
avec Alt
suffira pour
sélectionner
la clé comme
disque de
boot et
procéder à la
réinstallation
d’un système
tout neuf sur
votre disque

Choix de la copie de l’installeur.Choix de la version de système à créer.

achez d’abord qu’une fois
téléchargé, l’installeur, qui
est en fait une application,

se lance directement à partir
du Finder. En pratique, on retrouve le
programme d’installation dans le
dossier Applications du Mac sous le
nom Installer OS X xxx, où xxx est le
nom de la version, El Capitan pour
Mac OS X 11. Le premier réflexe à
avoir est de quitter l’installeur et de
faire une copie immédiate de celui‐ci
sur un disque externe, et ce, à
chaque nouvelle version du système.
L’idée, pouvoir refaire une
installation complète lorsque cela
sera nécessaire. En pratiquant
l’installation immédiatement après
téléchargement et au‐dessus de
votre ancien système (normalement
Yosemite), le fichier Installer OS X
disparaît dès que le Mac reboote
sous la nouvelle version. Cependant,
conserver l’archive en l’état sur un
disque externe n’est pas la solution
définitive si votre Mac refuse de
démarrer, un beau matin ! À moins
qu’il n’héberge également un
système de démarrage, ce qui
permettra de lancer l’installeur à
partir de celui‐ci, en ciblant le disque
de démarrage en panne.

La partition Recovery HD
Depuis Mavericks, il est toutefois

possible de booter sur une version

S minimale de Mac OS X installée sur
une partition invisible, du moins
d’Utilitaire de Disque. Les plus curieux
d’entre vous sauront la visualiser à
partir du Terminal en entrant la
commande diskutil list, puis en
cherchant la ligne Apple_Boot
Recovery HD. Pour booter dessus, il
suffit d’effectuer le raccourci clavier
Commande ‐ R juste après le gong,
ou de la sélectionner après un
démarrage avec la touche Option
(Alt) enfoncée. Recovery HD se
comporte comme une sorte de roue
de secours ultime pour réparer votre
disque dur via Utilitaire de Disque,
restaurer le mot de passe d’un ou
plusieurs utilisateurs lorsque oublié à
partir du Terminal (resetpassword),
de recharger une sauvegarde Time
Machine ou de vous connecter sur les
serveurs Apple pour retélécharger
OS X. Mais, là encore, Recovery HD
n’est pas la solution si votre disque
ne répond plus ou si son système de
partitions est défectueux. Deux
solutions s’offrent à vous, en amont,
la création d’un clone de votre disque
lorsque votre Mac fonctionne au top
sur un autre disque dur externe et/ou
la création d’une clé USB bootable
avec la bonne version du système.

DiskMaker X 5
Cet utilitaire gratuit, conçu par un

spécialiste du Mac de tout temps,

figure 3

Choix du support de réception.

figure 4

Copie des fichiers.

dur. Simple et indispensable !   Éric
Chautrand

Retrouver un
installeur système
Un point que nombre d’utilisateurs
ignore, c’est que tous les installeurs
originaux depuis Lion restent
disponibles au téléchargement, via
le Mac App Store. Comment ? Très
simplement, en vous loggant avec
votre Apple ID et en cliquant dans
la case Achats. Les anciens
systèmes téléchargés du Mac App
Store figurent parmi les logiciels
que vous aurez déjà téléchargés. Il
ne vous suffit plus qu’à les
retélécharger au besoin… ou
trouver l’une de vos connaissances
qui pourra le faire pour vous ! 
Facile non ?
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l’editing comme aux clonables pour
les remix. La synchro en temps réel
des fichiers audio s’effectue en basse
résolution (45 kbits/s, 128 kbits/s) ou
sans perte. Quand Ohm Studio
détecte des plug‐ins d’effets ou
d’instruments manquants dans son
ordinateur, la fonctionCollaborative
Freeze (figure 2) est alors
automatiquement proposée sur
chaque rack où se trouve le plug‐in
absent et un bounce est directement
créé. Une version gratuite permet de
gérer jusqu’à dix Projets et Ohm
Studio dispose de deux sharewares
avec Studio Pro et Studio Pro XL.

Gobbler, Splice…
Quand on quitte les systèmes plus

ou moins propriétaires, on découvre
la start‐up californienne Gobbler,
fondée par Chris Kantrowitz et qui est
spécialisée dans la sauvegarde, le
transfert et l’organisation des projets
et des fichiers audio. L’app Gobbler
2.0 utilisable sur PC depuis 2012
intègre à peu près toutes les DAW
comme Cubase, Pro Tools, Live,
Studio One ou Reason. Gobbler
détecte automatiquement la
présence d’un Projet audio en cours et
effectue une sauvegarde constante
pour accéder depuis n’importe quel

première formule, on obtient 750 Mo
de stockage dans le VST Cloud et 1,5
Go de trafic gratuit par mois avec un
maximum de dix Projets chargés,
contre 7,5 Go et 30 Go en Premium. Le
principe consiste à uploader un Projet
dans le VST Cloud en FLAC en ayant
déterminé au préalable unProfile
tenant compte de ses goûts musicaux
et de son environnement (figure 1). Le
Projet doit être synchronisé au départ
et après chaque modification
d’édition, ce qui représente un temps
variable, pour pouvoir ensuite être lu
et partagé par la communauté des
Cubasiens au travers de différents
filtres.

Ohm Studio
Pensée dès le départ comme un

outil communautaire, la DAW
développée par les Français d’Ohm
Force s’offre le luxe de permettre la
composition à plusieurs, à distance et
en temps réel ! Le logiciel, qui
contient séquenceur, instruments
VST, ainsi que de nombreux effets,
propose de partager ses compos via
les serveurs et dispose pour cela d’un
salon de discussion, de la gestion des
contacts et d’une vue d’ensemble des
projets en cours. L’utilisateur peut
accéder aux titres publics pour

epuis le premier SOS PC que
nous avions consacré au
« nuage » (n°294), le

stockage dématérialisé a fait
du chemin en devenant encore plus
collaboratif. Plusieurs solutions de
cloud computing sont à présent
accessibles aux musiciens, qu’elles
soient propriétaires et associées à une
DAW ou indépendantes. L’intérêt est
évidemment de pouvoir échanger sur
un même projet avec un artiste qui ne
se trouve pas à proximité, car on peut
alors lui transmettre et même parfois
éditer ses versions au fur et à mesure
de l’avancement du morceau en quasi
temps réel.

Cubase & VST Transit
Il existait déjà avec VST Connect une

possibilité permettant à la DAW de
Steinberg de communiquer via une
adresse IP depuis Cubase jouant le rôle
du studio, vers l’app VST Connect
Performer attribuée à un musicien
éloigné, qui n’avait pas besoin lui‐
même de posséder le logiciel.
Désormais, à partir de la version 8.5,
s’y ajoute l’option VST Transit qui
ouvre des échanges dans le VST Cloud
via son profil Steinberg. L’application
intégrée dans la DAW existe en
versions Free et Premium. Dans la

Uploading d’un projet audio dans VST Transit.

figure 1

La fonction Collaborating Freeze d’Ohm Studio.

figure 2

Le versioning dans Splice.

figure 3

Qu’il s’agisse du récent VST Transit de Cubase 8.5, de l’intégration de Gobbler dans Pro Tools, de Splice 
ou de la plate‐forme Ohm Studio, chacun y va de son espace collaboratif et l’on peut désormais utiliser 
ces « clouds » musicaux pour échanger des idées d’un bout à l’autre de la planète.

La musique dans les nuages !

PCsos studios

D

aller plus loin…
• www.steinberg.fr
• www.ohmstudio.com 
• www.gobbler.com 
• https://splice.com 

poste internet à ses versions
antérieures. Chaque sauvegarde
depuis la DAW active ainsi une
nouvelle version dans Gobbler qui ne
contiendra que les modifications
effectuées. L’app propose une
compression sans perte et sans limite
sur la taille de l’audio. Le partage tient
compte des fichiers déjà sur le serveur
ou dans ses lecteurs, ce qui permet
d’échanger rapidement d’énormes
projets. Il organise aussi les fichiers
comme s’ils étaient présents sur
l’ordinateur en distinguant l’audio des
sessions. Dans le même esprit
d’ouverture, Splice (figure 3), apparu
fin 2013, offre, à partir de Splice
Studio V2, d’uploader des sessions
Ableton Live, FL Studio, Logic et
GarageBand, ainsi que ses propres
samples. La plate‐forme intègre une
librairie étendue d’échantillons et
propose depuis le début de l’année
son séquenceur matriciel en ligne
Beatmaker.   François Bouchery
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Vous vous interrogez sur le fonctionnement de votre studio ? 
Nos spécialistes sont là pour vous répondre… N’hésitez pas à nous laisser vos questions à l’adresse 
kr‐homestudio@bluemusic.fr 

Questions > Réponses sos studios

Qu’apporte la version 8.5 
de Cubase ?
Bonjour KR, je suis utilisatrice de Cubase Pro 8 et je n’ai pas vu passer
dans le magazine le test de la version 8.5. Je voudrais donc savoir ce
qu’apporte réellement cette version en termes d’innovations et si cela
vaut la peine de franchir le pas ?

Karine (par mail)

Si vous suivez régulièrement nos bancs d’essai, vous avez pu constater
que nous avions chroniqué les mises à jour de la DAW dont Cubase 6 en
mai 2011 (KR n°262), Cubase 7 en février 2013 (KR n°282) et Cubase Pro 8
début 2015 (KR n°304). Steinberg ayant pris l’habitude de présenter un
nouvel upgrade tous les deux ans, s’y intercale désormais une version
intermédiaire qui, au final, permet chaque année une avancée régulière de
la DAW. Comme nous manquons de place depuis la disparition de la

rubrique « Pas à
pas » pour traiter le
détail de chacune
des améliorations du
logiciel, nous nous
concentrons
prioritairement sur
ses développements
majeurs. Cubase 8.5
offre néanmoins de
nombreux apports
qui pourront
s’apprécier en

fonction de votre environnement de travail, dont la possibilité de basculer
des pistes dans WaveLab 9 au moment du mixage pour les réinjecter
ensuite dans Cubase. L’intégration d’un cloud propriétaire apparaît aussi
avec le « VST Transit », tandis que Retrologue V.2 ajoute un troisième VCO
et que le time stretch « Élastique Pro » passe en V.3 avec l'algorithme de
zPlane. Un mode punch in / punch out indépendant des locateurs permet
de définir rapidement une zone d’enregistrement et on a dorénavant la
possibilité d’importer les pistes d’un ancien projet. Au niveau du workflow,
des mini‐menus apparaissent aux extrémités gauche et droite ainsi qu’en
bas de l’écran pour afficher les racks, l’inspecteur ou les « Chords Pads » et
le MediaBay bénéficie de trois icônes. On notera les nouvelles fonctions
dans l’éditeur Drum Edit et le piano roll, la possibilité de
compresser/déplacer l’automation, la duplication rapide des patterns dans
l’arrangement, le choix du routing dès la création d’une piste et un schéma
de nommage pour les fichiers à l’export. Les versions intermédiaires
gratuites au départ sont devenues payantes à partir de la version 6.5 (qui
ajoutait Retrologue et PadShop), mais en investissant aujourd’hui dans une
mise à jour 8.5 depuis un Cubase Pro 8, on conservera le bénéfice des 49 €
dépensés au moment d’un futur upgrade vers la V.9, version qui devrait
arriver début 2017, exclusivement réservée au 64 bits.   François Bouchery

www.steinberg.fr/fr/produits/cubase/les_nouveautes/
cubase_85_les_nouveautes.html

repères…
• Quelques gammes anciennes en tempérament inégal : Pythagore,
Aristoxène ou Zarlino, Werkmeister, Kirnberger, Valloti.
• Des partages de la gamme fondés sur d’autres modes de calcul : les
échelles malayo‐indonésiennes (échelle Pélog ou Sléndro).

Comment calcule‐t‐on 
mathématiquement les « notes »
de la gamme ?

Première réponse : il existe plusieurs modes de calcul, donc, plusieurs
gammes qui diffèrent en fonction des traditions culturelles d’une
civilisation, de la chronologie, de l’évolution des styles musicaux à travers
les âges et des contraintes de jeu des instruments. Il est important de
considérer le fait que plusieurs
systèmes peuvent également
cohabiter dans un même orchestre.
Par exemple le piano accordé en
système tempéré (le plus courant)
peut accompagner un violoniste qui
jouera les intervalles de demi‐ton
parfois différents en fonction du
contexte mélodique !

Point de départ, une
référence commune : le
diapason

On convient actuellement de fixer
la hauteur de référence du La à 440
ou 442 Hz. Cette valeur correspond
à celle d’une fréquence, c’est‐à‐dire
à la mesure du nombre de vibrations
de la note en une seconde. Les
fréquences audibles par l’oreille
humaine se situent entre 20 Hz et
20 kHz, les petites valeurs étant
celles des graves et les plus grandes
celles des aigus. La valeur du diapason a elle aussi évolué au fil du temps.
Le diapason baroque allemand, par exemple, était plus bas (La = 415 Hz).

La gamme tempérée
Le calcul de la gamme tempérée repose sur la division de la gamme en

douze demi‐tons perçus comme égaux par notre oreille. Or cette dernière
n’a pas une courbe de réponse linéaire, donc l’opération de division ne peut
s’effectuer mathématiquement par une division arithmétique mais doit
faire appel à une fonction mathématique appelée le logarithme. Ainsi,
pour gravir marche par marche vers l’aigu les demi‐tons successifs d’une
gamme, il faut multiplier la fréquence N1 de départ de cette gamme par la
valeur 12√2, soit environ 1,059, pour obtenir N2, la fréquence du demi‐ton
supérieur.   Michelle Davène

Orchestre d’instruments indonésiens 
accordés en échelles Pélog et Sléndro.

D
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D
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La mise à jour intermédiaire 8.5 de Cubase.



on Buchla fonde Buchla
Electronic Musical
Instruments en 1963 et va

fabriquer des machines (la
première terminée en 1965)
s’adressant spécifiquement à des
musiciens‐compositeurs comme
Morton Subotnick ou Vladimir
Ussachevsky, instruments qu’il se
refusera toujours à appeler
synthétiseur. La société devenant
quelques années plus tard Buchla &
Associates.

Hors marché
Ses instruments de musique ne

sont assurément pas du même style
que ceux de l’autre pionnier Bob
Moog (disparu quant à lui en 2005),
notamment du fait que Buchla
souhaite se libérer du clavier
chromatique, à l’inverse de Moog. Ce
dernier est implanté sur la Côte Est,
alors que Buchla l’est sur la Côte
Ouest (Berkeley, en Californie), là où
se produit la révolution hippie
(contre‐culture) au milieu des années
60. Moog propose de reproduire des
sons d’instruments acoustiques
quand Buchla offre de produire des
sons nouveaux, inédits. Le
Californien, plutôt que de proposer
des machines exécutant des
commandes strictes, souhaite
introduire le hasard et l’incertitude
dans la démarche de synthèse, en
ouvrant largement le champ de la
recherche sonore, en laissant une
liberté de recherche très grande à
l’utilisateur. Il applique une
philosophie très libertaire, typique de
la Côte Ouest d’alors, en tendant
vers l’expérimental plutôt que vers le
commercial, en se libérant de
l’emprise de la tradition et de la
virtuosité, et même de l’harmonie et

Pionnier de la synthèse musicale, Don Buchla, qui vient de disparaître à 79 ans, n’était pas un
inventeur‐constructeur comme les autres. Ses productions, qui n’ont jamais fait d’incursion dans le
« marché commercial », et son parcours atypique ont fait que ce génial luthier électronique est plutôt
méconnu.
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du tempérament « occidentaux ».
Quand Moog s’intéresse aux
musiques populaires, au rock et au
jazz, Buchla est un grand amateur de
musique concrète… et de LSD. Les
deux créateurs ont pourtant,
parallèlement et sans le savoir,
développé le synthétiseur modulaire
contrôlé en tension. Ce type de
système est un assemblage de
modules se contrôlant les uns les
autres afin de générer et de mettre
en forme des sons. La tension
contrôlant la hauteur, le volume,
l’attaque, le timbre et la vitesse, qui
vont interagir de manière très
complexe.

Le Music Easel, un gros système
construit en 1973, est l’un des
premiers synthétiseurs « intégrés » (il
incorpore un séquenceur) jamais
réalisés. Son architecture continue

instruments présentent
une grande flexibilité en
matière d’opération, avec
la possibilité de générer
des sons riches et variés
qui, encore une fois, ne
sont pas l’imitation de sons
existants. Comme il pense
qu’un clavier serait trop
« dictatorial », il n’en
propose pas dans ses
systèmes. Pour lui, un
clavier à touches noires et
blanches ne peut susciter
qu’une musique de clavier
(keyboard music) ! Dans

ces années 60 en pleine ébullition,
Buchla travaille aussi bien à
l’élaboration (et à l’utilisation) du
fameux Wall Of Sound du Grateful
Dead qu’à des projets au sein de la
NASA ou bien encore des systèmes
d’aide auditive ou de navigation pour
les non‐voyants. Au début des
années 70, Buchla s’intéresse à la
micro‐informatique et produit des
instruments hybrides, numériques et
analogiques, à commencer par la
200 Series Electronic Music Box. Il
est nommé directeur technique du
California Institute Of The Arts et de
l’Electric Symphony et va monter
des studios de musique électronique
pour diverses institutions. Il collabore
également avec Oberheim et Moog
mais reste toujours quelque peu dans
l’ombre. So long Don.   Klaus
Blasquiz

D

d’être copiée, et même clonée, dans
les milieux du modulaire, un domaine
à nouveau en pleine expansion
(Eurorack). La fameuse 200E Series
est en effet une duplication, une
réplique fidèle de cette légendaire
machine. Il ne se préoccupe pas
vraiment de trouver un nom
commercial à ses créations, que l’on
finit par appeler aussi bien Thunder
que Buchla Box. Ses modules portent
également des appellations fleuries
telles que « Multiple Arbitrary
Function Generator », « Quad
Dynamics Manager » ou, pour son
générateur de bruit aléatoire,
« Source Of Uncertainty ».

Luthier électronique
L’homme est d’abord musicien et

compositeur avant d’être « luthier »
électronique, et c’est pourquoi ses

le sens du son

Don Buchla 
disparition d’un génial luthier électronique

D
R Le visionnaire Don Buchla 
�17 avril 1937 � 14 septembre
2016� devant ses synthés.



ra jusqu’à trouver sa place sur les chaînes musicales anglo‐
saxonnes…

Mais The No Comprendo, c’est d’abord et avant tout l’œuvre
de Catherine et Fred. Un disque personnel, où tout est possible,
et où les amours musicales se mêlent : funk et rock, esprit punk,

chanson française… peu importe. Un violon tzigane peut se poser sur une
boîte à rythmes, un synthétiseur d’époque rencontrer une basse seventies.
L’exubérance n’empêche pas l’émotion. La liberté est reine.

L’un des sommets du disque, pas forcément le titre le plus connu, est « Un
Soir, Un Chien » : le Marvin Gaye de What’s Going On croise le Prince de
« God » (face B de « Purple Rain ») lors d’une jam où apparaissent brièvement
le fantôme de Tino Rossi et son « Petit Papa Noël ». Étrange, groovy, triste à
mourir ; à l’image de ce disque, finalement.

Pour une fois, la presse de l’époque ne se trompe pas sur l’importance de
l’album. En décembre 1986, Le Monde évoque « un des joyaux de la chanson
française », tandis qu’un tout jeune magazine musical, Les Inrockuptibles, met
les Rita Mitsouko en Une de son quatrième numéro – celui de décembre 1986 ‐
janvier 1987. À cette occasion, et au cours d’une de ces longues interviews dont
la revue a le secret, Catherine Ringer et Fred Chichin reviennent sur leur
collaboration avec Tony Visconti : « On a eu des problèmes avec notre
producteur précédent, Connie Plank, qui produisait très platement, on avait
besoin cette fois‐ci d'un producteur qui mette en relief pour obtenir quelque chose
de plus axé sur le rythme, de chanter plus rythmiquement, de laisser plus libre
cours à l'inspiration, de se laisser aller sur les voix, les hauteurs de voix, car on était
bridés sur le premier », expliquent‐ils.
Débridés, les Rita Mitsouko le sont
assurément sur ce The No Comprendo
débarrassé de toute entrave artistique.
Trente ans plus tard, le tour de force
reste impressionnant. Vous avez dit
chef‐d’œuvre ? Philippe Ragueneau
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vintage

aller plus loin…
Un site incontournable :
• www.ritamitsouko.org

he No Comprendo, c’est le son
d’une époque. 1986, le quasi‐mitan
d’une décennie qui aura vu, et

verra, musicalement, politiquement,
les frontières se déplacer, les murs tomber.
Un disque révolution, en quelque sorte,
venant chambouler le paysage musical
français. Car ledit paysage peut alors se
résumer – essentiellement – à quelques prés
carrés, bien définis : d’un côté, la chanson
française, à texte et plus ou moins
respectable ; de l’autre, le pop‐rock,
avançant dans la roue des champions anglo‐
saxons ; ailleurs, la variété, ce tout‐venant de
la production à caractère industriel ; dans les
marges, enfin, en embuscade, le rock
alternatif. Avec, dans chacune de ces
« familles », des sous‐familles, tout aussi cloisonnées, il va de soi.

Si, ici et là, quelques artistes – un Daho, par exemple, un Bashung, un Kat
Onoma – peuvent alors revendiquer le droit à ne pas choisir leur camp
(camarade), la tâche reste difficile pour qui veut avancer librement. Jusqu’à
l’arrivée de Catherine Ringer et Fred Chichin. En 1984, ils signent un tube
impossible, « Marcia Baïla » (album Rita Mitsouko), chanson hallucinante,
enregistrée à la maison, sur un quatre‐pistes, où la mort et le cancer s’invitent
au sommet du Top 50. Le duo se nomme alors Rita Mitsouko, avant d’ajouter
« Les », deux ans plus tard, à l’heure de The No Comprendo. 

« Marcia Baïla » est une claque ? La suite le sera encore plus, puissance dix.
1986, disions‐nous. Et l’album débute par un tiercé de titres gagnants : « Les
Histoires d’A. », « Andy », « C’est Comme Ça ». Trois chansons phénomènes
qu’on peut écouter aujourd’hui encore en se disant : « Quels sons, quelle
inventivité. » Trois classiques, d’entrée, qui à eux seuls suffisent à expliquer les
reconnaissances qui ne vont pas tarder à tomber : Grand Prix de l'Académie
Charles Cros 1987, Victoires de la Musique cette même année, dans deux
catégories – Meilleur album, Meilleur clip vidéo pour « C’est Comme Ça ».

Tony, Jean‐Luc et les autres…
On peut, bien sûr, faire grand cas des guest‐stars de cette aventure‐là : Tony

Visconti, d’abord, accueillant le duo français dans ses Good Earth Studios
londoniens et produisant The No Comprendo (il fera de même sur Marc Et
Robert, l’album suivant, ainsi que partiellement sur Système D ; ultime
collaboration bien moins concluante). Jean‐Luc Godard, ensuite, filmant
l’enregistrement de l’album, début 1986, pour son film Soigne ta droite. Jean‐
Baptiste Mondino, enfin, auteur du clip stupéfiant de « C’est Comme Ça », qui
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Il y a trente ans tout juste sortait l’un des disques
phares du rock et de la chanson française de l’époque :
The No Comprendo. Retour sur le chef‐d’œuvre 
des Rita Mitsouko.

Les Rita 
Mitsouko
la liberté de chanter



légendes du son

Hommage et reprises

« Concrete Jungle » : Robert Nesta Marley
st, sans contexte, la figure emblématique de

a Jamaïque, donnant au reggae une audience
nternationale (200 millions d’albums vendus)
out en véhiculant le message d’Haïlé Sélassié,
e considérant comme le « messie noir » de la
ulture Rastafari. Bob Marley, après

différentes associations, s’accompagnera des
Wailers, signant ensemble Catch A Fire

(octobre 1972), première véritable
évolution dans les compos reggae
accent basse‐batterie, intégration

de sons électroniques et overdubs),
dont le premier titre de la face A

st « Concrete Jungle ». Notons
pour les collectionneurs de vinyles
qu’il existe une version rare

ollector en forme de Zippo.
Feu! Chatterton est une jeune formation parisienne créée en 2011. Sa

reconnaissance fut immédiate tant au niveau du grand public (Printemps
de Bourges, Francofolies, Rock en Seine) que des professionnels (Prix
Chorus 2014, nomination aux Victoires de la Musique 2016). Ces anciens
étudiants de la Sorbonne varient les plaisirs au fil de leurs envies, du rock
électronique à la chanson Rive Gauche. Cette revisite urbaine du Dieu aux
Dreadlocks (« Jungle d’Asphalte ») est « live at home » (3e gauche) et est
tout simplement sublime.

www.youtube.com/watch?v=SSg1AxVoG1I
www.youtube.com/watch?v=8e3m_-SMJ9k

« Cue » : YMO est un bon nombre de points
u Scrabble mais ce sont surtout les initiales
u Yellow Magic Orchestra, formation

mythique japonaise des années 1980, avec à la
aguette un certain Ryuichi Sakamoto (BOF
e Furyo, Le Dernier Empereur, Talons

Aiguilles… plus de délicieux albums
ersonnels). Le YMO fut un précurseur de la
op électronique, usant à bon escient des

machines créées par les ingénieurs du pays du
oleil Levant. Tous les instruments sont
lectroniques (batterie, synthés, voix), mais les
olorations restent asiatiques, beau mélange,
t « Cue », sorti en 1981 sur l’opus 1000 Knives,
n est une excellente illustration.
Cornelius (pseudo inspiré par La Planète Des

Singes) est un musicien‐producteur japonais et
DJ à ses heures. Ses inspirations musicales
ont plutôt occidentales. Cette revisite‐

hommage parue en 2007 sur l’album Gum est
tout en inesse, e ra inement n’étant pas une particularité japonaise ?

www.youtube.com/watch?v=U55HUfjwMKw
www.youtube.com/watch?v=f45Nue4zt-E

LA CHRONIQUE D’HARRY COVER

L’art de la reprise IT’S A TEENAGER DREAM !

Dominique Blanc‐Francard
[ARRÊTEZ ÉCOUTEZ / PARLOPHONE / WARNER MUSIC]
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Attention, ceci n’est pas un album de reprises !
Il y a des chansons, des musiques qui font partie
de la mémoire collective. Pour certaines d’entre
elles, ce ne seront que des virgules mémorielles,
pour d’autres, ce seront de véritables piliers de
la construction de toute une vie. Dominique
Blanc‐Francard, ingénieur du son et réalisateur
qu’on ne présente plus, a choisi quinze titres qui on arqu son a o escence
et qui, d’une façon ou d’une autre, ont présidé à la construction de sa carrière
autant impressionnante qu’exemplaire. Rependre des chansons et/ou
instrumentaux des années 50 n’est pas chose aisée. Retrouver l’atmosphère,
les techniques de prise « live », en studio, de l’époque, cela oblige à une
rigueur et à une écoute qui ne peuvent souffrir l’approximation. Enfin, trouver
des voix qui mettent en valeur cette transposition du passé au XXIe siècle,
voilà un défi à la hauteur du talent de tous ces artistes présents sur cet album.
Quel plaisir d’écouter « The World We Knew » de Sinatra par un Sinclair
bourré de talent, « Stand By Me » par Salvatore Adamo, « True Love Ways »
par Françoise Hardy, « Greenfields » magnifié par l’excellent David McNeil,
« That’s All Right Mama » chanté par Benjamin Biolay, « Bye Bye Love »
revisité par Jean‐Louis Aubert, « I’m Sorry » par Valli, surprenante, « My
Funny Valentine » interprété par Stephan Eicher ou encore « You’re Sixteen »
par le très regretté et génial Hubert Mounier, sans parler de la présence de
Carla Bruni, Élodie Frégé, William Baldé et Dominique aux instrumentaux.
Tout cela représente un défi pour chacun des protagonistes de ce projet, mais
aussi une véritable histoire d’amitié et de fraternité que Dominique Blanc‐
Francard a entretenue tout au long de sa longue carrière. On évoquera le son
de cet album car, au‐delà de la parfaite maîtrise de l’outil, l’apport de la
stéréophonie associé à la prise live a permis de conserver cette énergie au
service de la musique et des voix. Nous sommes face à une redécouverte de
tout un univers des années 50/60. C’est un hommage à une période de la vie :
l’adolescence ! Les premiers pas de musicien, les premières émotions en
écoutant une musique choisie par soi‐même et pas imposée par les parents.
Enregistrer tous ces titres aujourd’hui a un sens bien plus profond que l’acte
lui‐même, il nous renvoie tous à ce pourquoi d’aucuns sont musiciens,
chanteurs, chanteuses et ont rêvé, à l’aube de leur vie d’adulte, de vivre leur
passion, sans rien abandonner. Jamais…   C.M.D.M.
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Bénédicte Schmitt, Valli, 
Elodie Frégé et DBF.



ingénieur du son Vincent Mahey (figure 1),
que je connais depuis près de trois décennies,
me dit toujours, à chaque fois qu’il fait le son

d’un concert auquel je participe, qu’il « a des
choses pour moi ». Ce n’est que récemment qu’il se
présente aux portes du musée, au volant d’une
camionnette Sextan pleine de belles choses à
sauvegarder.

Les Sextan
Vincent a d’abord effectué des études aux États‐Unis,

plus précisément au sein de l’University of Sound Arts de
Los Angeles, un nom bien ronflant, selon lui, pour une
petite école locale. Il rentre en France, fort des
connaissances acquises lors de cette formation, mais est
très déçu lorsqu’il constate qu’aucun des studios
auxquels il rend visite ne lui propose de l’engager. Il est
mieux accueilli lorsqu’il s’adresse à Sextan, un studio
monté par Jean‐Paul Debard et Hervé Martin au sein de
Sextan, un très gros prestataire de l’époque (fin des
années 70) fournissant son et lumière pour la scène.
Après l’explosion de Sextan le prestataire, les deux
compères s’intéressent d’abord à l’enregistrement, mais
se tournent également très vite vers l’enseignement en
créant l’école EMC (Enseignement des Métiers de la Communication, son et
image), école qui partage avec Sextan les locaux de la rue Eugène Varlin, à
Malakoff. Vincent Mahey, en compagnie de Matthieu Rendu, les deux jeunes
assistants, partent créer Pee Wee en 86, une structure qui s’installe au New
Morning pour y enregistrer les concerts, jusqu’en 88, avant de migrer vers
Aubervilliers, où elle se spécialise dans l’enregistrement mobile, puis dans la
sonorisation du jazz et des musiques acoustiques. C’est alors Pee Wee qui va
faire le son des festivals Banlieues Bleues, Jazz à la Villette et Amiens, ainsi
que pour l’ONJ, notamment. Mais dans les locaux d’Aubervilliers, on y répète
aussi, et l’on peut voir, et entendre, à l’occasion, aussi bien Kassav que
Petrucciani ou NTM. Un label de disques Pee Wee naît dans la foulée, qui va
œuvrer de 95 à 2000 en produisant quelque 27 albums, pour des artistes
comme Tania Maria ou Emmanuel Bex. Principalement des musiques du
monde et des musiques improvisées. Mais c’est bien le prestataire, aux côtés
du studio et du label, qui fait vivre Pee Wee. Ayant gardé contact avec ses
amis de Sextan, Vincent Mahey leur propose, il y a dix ans, de fusionner les
deux sociétés. Le studio Sextan La Fonderie, qui vient juste de fêter ses 10
ans, enregistre alors de nombreux artistes, dont Ahmad Jamal, mais organise

vintage le don du son

Des donateurs
pour Musélec
l'art de préserver (suite…)
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L’

aussi de nombreux concerts, sortes de showcases « améliorés », au sein
même du studio.

Freevox !
On sort les flight‐cases du camion et Vincent m’explique, en les ouvrant, que

les deux magnifiques consoles Freevox (figure 2) étaient celles qui tournaient
avec Claude François. Elles sont pratiquement dans l’état où l’idole les a
reçues dans les années 70 ! C’était alors le nec plus ultra en matière de mixeurs
de sonorisation et surtout il s’agissait de fabrication française. Freevox,
marque créée en 1968, revit aujourd’hui sous la houlette de son créateur
Gérard Poncet. Dans de plus petits flights, je découvre deux modules Akai
n’ayant plus leur place dans les studios : des DD1000 et DD1500 (figures 3).
Ces Digital Dubbers avaient pourtant créé l’événement à leur sortie,
notamment en étant à l’origine de la migration des monteurs son (au cinéma
en particulier) vers le numérique. Après leur passage, on a pu voir la
disparition progressive du son optique et magnétique sur bande perforée. Des
machines que l’on retrouve dans les réserves du musée…

Merci Mr Mahey pour votre « don du son » !   Klaus Blasquiz

Venus de partout, musiciens stars ou anonymes, lecteurs de KR 
ou collectionneurs, amateurs ou professionnels : tous apportent leur
pierre à l’édifice de Musélec en lui confiant instruments de musique,
appareils audio, accessoires ou documentation. Véritable pièce 
de musée ou petit objet insignifiant : ils ont tous leur place dans 
les collections du musée.
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Vincent Mahey
à la balance

d’un concert
organisé

au sein même
du studio

La Fonderie.

figure 1

Akai DD1000 et DD1500 : 
le passage au numérique 
pour les monteurs son.

figures 3

Freevox : le nec plus ultra au milieu des années 70.
Couleur lie‐de‐vin !

figure 2

©
 K

la
us

 B
la

sq
ui

z

©
 K

la
us

 B
la

sq
ui

z



Sauver, sauvegarder
Comment notre patrimoine technique et sonore finit « à la benne ».
Les matériels, les équipements, les instruments de musique obsolètes,
démodés ou hors service n’ont plus de raison d’être. Ils occupent de l’espace,
ne sont plus capables de fonctionner dans les environnements actuels, ne
sont pas réparables économiquement et doivent être remplacés pour des
questions de mode, de réglementation ou de sécurité. Remplacés et donc
éliminés.
S’il existe bien des collectionneurs qui, en petite quantité et sur des créneaux
spécifiques, constituent des… collections de certains de ces items, aucun
musée ne réunit et ne présente un panorama permettant de retracer l’histoire
de l’audio.
L’audio : enregistrer, émettre, diffuser, restituer (reconstituer) le son par tous
les moyens et méthodes possibles. Quelle histoire : du micro au haut‐parleur,
en passant par l’enregistreur, le mélangeur, l’amplificateur et les traitements
divers et variés !

Restaurer, remettre en œuvre
Entreprendre la restauration, après avoir éventuellement pratiqué
une démarche « scientifique » de reverse engineering, remettre en œuvre
et reconstituer des environnements cohérents (studios, systèmes de
sonorisation, chaînes de diffusion, etc.). Apprendre les techniques et
les méthodes de restauration, connaître les matériaux et leurs spécificités,
les technologies et les techniques d’emploi et d’exploitation des matériels
à remettre en état, à raviver.

Documenter, renseigner
Qui a conçu et construit, qui a utilisé, à quelle époque et dans quel contexte
culturel et social, qui a utilisé et « consommé » les supports et les matériels à
faire‐du‐son ? Sans cette documentation, ces machines et enregistrements
ne sont‐ils pas que des tas de ferraille ou de bouts de bois et de plastique ?
L’art et la science qu’ils manifestent sont en effet comparables à ceux que l’on
peut appréhender à la vision d’une œuvre d’art « classique ». Un tableau de
Léonard de Vinci n’est‐il pas après tout qu’un cadre de bois sur lequel est
tendue de la toile où ont été appliquées des taches de couleur ?
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Raconter, décrire
L’histoire de l’audio, qui débute réellement en 1875 
avec l’invention du téléphone, est faite d’invention,
d’inventeurs, de techniciens et d’artistes mais aussi 
de générations d’utilisateurs et de consommateurs, 
de mélomanes et d’audiophiles, d’esthètes et de
créateurs. Après tout : le son n’est‐il pas, comme la

musique, une création du psychique ? La volonté des inventeurs, leur
démarche, leurs idées et l’exploitation de leurs inventions.
La psychoacoustique est la science qui comprend et documente l’action du
cerveau, lequel crée le son et la musique à partir d’informations qui lui sont
transmises par des capteurs physiologiques tels l’oreille, la peau, les yeux…

Montrer, démontrer, faire entendre, partager
Où, quand, comment, par quels moyens et dans quel but peut‐on, doit‐on, 
faire connaître l’histoire de l’audio, d’hier et de demain, dans tous ses aspects,
à un public le plus large possible ? Exposer (notamment au Lycée Suger, le lycée
du son et de l’image), démontrer, bruiter, imager à l’aide de tous ces objets
chargés n’est pas suffisant, mais assurément nécessaire (comme peut l’être
un musée‐exposition de l’automobile, de l’aéronautique ou du XIXe siècle).
Nécessaire, donc indispensable.

Musélec au Lycée Suger
Des milliers de micros, de casques, de magnétophones, de graveurs, 
de consoles de mixage, de préamplis, de traitements (réverbes, échos,
correcteurs…), d’enceintes de tous types, de platines tourne‐disques,
d’électrophones, de pick‐up, d’instruments de musique électriques et
électroniques, de téléphones ou de radios n’attendent qu’une chose : 
être présentés, démontrés, mis en œuvre aux yeux et aux oreilles de tous.

Musélec
La Passion du Son

publi‐reportage

Musélec : y’a quoi dedans ?
Collectage, documentation, restauration, mise en œuvre, présentation 
de tout ce qui fait de l’audio, du son électrique ou électronique…

Contact : klausblasquizO@gmail.com

•Amplificateurs de puissance • Amplificateurs hi‐fi • Amplificateurs instruments • Autoradios • Basses électriques
• Batteries électroniques • Boîtes à rythmes • Câbles et connecteurs • Caméras film et vidéo • Casques et écouteurs
•Chambres d’écho •Claviers maîtres •Consoles de mixage de scène •Consoles de mixage de studio •Convertisseurs
• Crossovers • Échantillonneurs • Effets et traitements en rack • Égaliseurs graphiques • Égaliseurs paramétriques  
• Électrophones • Enceintes de hi‐fi • Enceintes de monitoring • Enceintes de sonorisation •Guitares électriques 
• Home‐cinéma • Interfaces audio • Lecteurs/enregistreurs Laserdisc, MiniDisc, CD, DVD et Blu‐ray • Logiciels 
•Magnétophones portables •Magnétophones de studio •Magnétophones hi‐fi •Microphones HF •Microphones
filaires •Minichaînes hi‐fi •Ministudios •Ordinateurs •Orgues • Pédales d’effet • Pianos électriques • Pick‐up 
• Pieds d’enceinte • Pieds de micro • Platines tourne‐disques • Préamplificateurs • Processeurs d’enceinte • Radios 
• Réverbérations • Séquenceurs • Surfaces de contrôle • Synchroniseurs • Synthétiseurs à clavier • Synthétiseurs
modulaires •Systèmes informatiques •Téléphones et répondeurs •Téléviseurs •Tuners hi‐fi •Workstations



n 1972, deux fondus d’électronique, Mike Beigel et Aaron Newman,
créent Musitronics, alias Mu‐Tron, avec pour objectif de produire des
effets de filtrage et de traitement dérivés de modules de
synthétiseurs. Newman vient de chez Guild, le luthier guitare, où il a

travaillé sur un projet de synthétiseur, lequel projet tombe à l’eau à la
disparition d’Al Dronge, alors président de la Guild Guitar Company. La
Musitronics Corporation est alors implantée du côté de Rosemont, dans le
New Jersey, sur la Côte Est des États‐Unis. Les premiers produits développés
sont donc tirés de sections du prototype de synthétiseur Guild, le premier
étant le fameux envelope filter Mu‐Tron III. Viennent ensuite des phase shifters
simples, des flangers, ainsi qu’une pédale wah‐wah. En collaboration avec
George Merriman, un ancien partenaire de Dan Armstrong, lui‐même
constructeur de pédales d’effet et de guitares, Musitronics réalise un Octave
Divider, qui devient lui aussi rapidement une référence. En 1978, la société est
vendue à ARP, mais, catastrophe, cette dernière ferme ses portes un an plus
tard. Musitronics devient Gizmo Incorporated, mais les choses s’arrêtent du
fait de la soudaine maladie de Newman. Ce n’est qu’en 2014 que Beigel se
remet à produire des effets, au sein de sa nouvelle société Mu‐FX, parmi
lesquels on retrouve un certain Mu‐Tron III, modifié et miniaturisé, qui sera
rebaptisé finalement Tru‐Tron 3X.

Double dose
Le Mu‐Tron Bi‐Phase, qui utilise la

technologie de la bonne vieille Uni‐Vibe,
avec lampes et cellules photoélectriques,
dispose de deux circuits de phase
shifting, deux générateurs de sweep
indépendants pouvant être
couplés, chacun avec son rate
control et la possibilité de choisir
entre les formes d’onde sinus ou
carré. Le Bi‐Phase bénéficie
d’une pédale de commande
équipée de deux solides interrupteurs : la

vintage

Quand le Bi‐Phase de Musitronics est annoncé, tout le monde se jette dessus : deux phasers en un,
cela fait la différence avec les autres « petits » phasers, si nombreux à l’époque.

ils ont fait l’histoire

Mu‐Tron Bi‐Phase
classique des classiques
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E petite C‐100. Il est possible, en branchant une pédale wah, de contrôler l’effet
au pied, une astuce qui n’est pas très utilisée, faute d’être connue. Il ne
fonctionne pas sur batteries (bonne stabilité) et propose deux entrées, ce qui
permet de connecter une source mono, deux sources mono, ou bien une
source stéréo. Comme il est possible de choisir entre phase « normal » ou
« reverse », l’effet est véritablement spécifique, et très spectaculaire, pour
chaque source ou côté de source stéréo. D’autant qu’en utilisant l’option
« lync », aussi bien en phase reverse qu’en normal, l’effet est vraiment relié sur
les deux entrées. Le contrôle se faisant aussi bien par le générateur de sweep
interne que par la pédale, pour des paramètres tels que profondeur de sweep,
mix wet/dry ou fréquence de phase. Le boîtier métallique, d’assez grande
taille, est parsemé de gros boutons et commutateurs. Le phasor A dispose
des commandes depth et feedback, plus gen 1 ou pedal switch pour le sweep.
Le phasor B dispose de plus de commandes : depth et feedback, plus une
option de sync de sweep en norm ou reverse, ainsi qu’une option entre gen 1,
gen 2 ou pedal et entrée phasor B consistant en in A, out A ou in B. De quoi
s’amuser ! Bien pratique : Musitronics propose des « patrons » en carton, à
poser sur le boîtier, montrant des settings classiques comme Stereo Phasing,
Super Phasing et Two‐Speed Phasing. Miam ! Un effet également très prisé,

et assez facile à réaliser, la cabine Leslie, avec comme réglages : vitesse
rapide et phasing léger, avec presque pas ou même pas du tout 

de feedback. Parmi les utilisateurs célèbres, en dehors de
Stevie Wonder et Chick Corea, on trouve d’abord,

étrangement, un producteur comme Lee
Scratch Perry, qui épaissit le son de ses mix 

à grand renfort de double phase. Autres
friands de Bi‐Phase : les Smashing

Pumpkins. Le Mu‐Tron est, de leur propre
aveu, partie prenante de leur son,

notamment sur leur album Siamese Dream
de 1993. Le producteur du groupe, Butch Vig,

le confirme : « Notre secret : on passe tout dans
le Bi‐Phase, tout ! Et c’est fabuleux ! » On est bien

d’accord. Klaus Blasquiz
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Le Bi�Phase.

Patron Two�Speed
Phasing.

Mike Beigel.



Nos nouveaux pianos LX/HP perpétuent notre tradition de pianos numériques luxueux destinés aux pianistes de tous niveaux, alliant

la technologie la plus avancée et l’authenticité du toucher au sein d’un design classique et sophistiqué. Leur encombrement minimal

leur permet de se loger dans les espaces les plus restreints, tout en projetant un son riche et enveloppant grâce à la remarquable

conception de leurs meubles. Embarquant notre tout dernier générateur de sons, notre toute nouvelle mécanique de clavier, un

système de diffusion multicanal évolué et de nombreuses fonctionnalités numériques, la nouvelle série LX/HP vous permettra de

profiter des sons piano Roland haute-définition pendant de nombreuses années.

E T L A F ONDAT I O N B E L L’A R T E

PRÉSENTENT

LES PIANISTES DU MONDE

Recevez gratuitement notre CD 

“Pianistes du monde”. 

Naviguez vers

fr.rolandce.com/info/piano-cd
et commandez-le maintenant.

UN DESIGN INTEMPOREL ET UNE EXPERIENCE SONORE UNIQUE























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































