
Nous allons entrer en communion avec la matrice

Ce petit module qui n’a l’air de rien, va pourtant vous permettre de tenter des expérience,
de triturer vos samples dans dans tous les sens et ce de manière très simple
et conviviale.....

Pour illustrer notre guide, et pour partir sur les mêmes bases, nous allons
 utiliser la bank de son gracieusement fournit par Sample Fusion, ce qui nous
permettra au passage de voir comment fonctionne le module de téléchargement
de banque de sons. 

1/ Cliquer sur le selcteur de programm:

2/ Choisir le patch à télécharger. Les patchs gratuits sont bleus...
Pour la manip nous allons télécharger les Choirs, mais pour le reste
du Tuto veuillez télécharger le programm intitulé: Orchestral\String\Cellular

Double cliquez
sur le program
désiré

Un pop up apparait, c’est le module
de téléchargement.

Charger la banque son
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3/ Sélectionner le program

Sélectionner le program
Cellular qui doit désormais
se trouver dans le paragraphe:
“Downloaded”

Vous devez normalement vous retrouver dans la configuration suivante. Si c’est
bien le cas, préparez vous au décollage!.
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Préparation du morceau pour le tut...

Pour pouvoir illustrer mes propos, nous allons nous créer une petite pattern, 
afin de tester les résultats obtenus:

1/ Régler la pattern en 8 temps

2/Régler le BPM à 80

3/Se faire péter une petite suite d’accord gendre ca:

...Yo ca yé on va pourvoir aller faire mumuse avec la MATRICE!!!!!!!!
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Nous allons enfin entrer dans la Matrice...

Pour cela nous allons devoir nous placer dans la fenêtre ZONE de Direct Wave:

Pour comprendre le principe de fonctionnement de cette fenêtre nous allons exécuter
un exemple sur un seul paramètre, en sachant que le principe reste le même pour tous les autres.
Et pour embêter notre Ami CATKILLER, nous faire joujou avec un CUTOFF sur un filtre passe-bas
pusiqu’apperemment c’est un effet qu’il adoreuuuuu!!!!! lol pardon...je m’égare.

1/ Tiens si je faisait joujou avec un Passe BAS

Il est possible d’affecter deux filtres à notre bank de son.
Dans notre exemple nous allons choisir le Filter 1et dans
le type lui affecter un LowPass (passe bas en frenchy)
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2/ Paramétrage d’un LFO

Comme je suis un gros feignant, je n’ai pas envie de bouger
le cut off de mon filtre avec les mains, alors je me dis:
“tiens si je pilotais mon cut off avec un LFO sinusoïdal?
Comme ca j’aurais un mouvement de potard régulier..Pas
comme avec mes grosses paluches.

On va le laisser en sinus cela
sera plus smooth, mais vous
pourrez essayer les différents autres
réglages pour écouter le résultat

Bon et puis tant qu’à faire, vu
que l’on veut faire un truc automatisé,
autant qu’il soit synchro sur le beat,
alors le mossieur y coche le petit bouton
avec sa petite souris...Et on règle sur 1 Ticks
(oué je sais sur la tof c’est 2 mais bon)

3/ Mais à quoi donc va nous servir la Matrice?

Et bien pour faire simple, c’est un peut le même, pour ne pas dire le même, principe que
l’automation de n’importe quel controleur dans FL, sauf que là tu le fais dans le dedans du plug :D
En gros là nous allons dire dans la matrice, que le Cut Off du Filter 1 soit piloté par le sinus du LFO 1.

La matrice est énorme!
4 Slots sur 4 pages, donc si
ma mémoire ne me joue pas de
tours, cela fait 16 controleurs
d’automatisable...
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Allez on va se prendre le 4ième Slot de la première page.

Dans la première des deux lignes,
nous allons lui dire que le pilote sera
le LFO1, pour cela sélectionner
Zne Mod LFO1

Nous allons ensuite lui dire,
dans la seconde ligne, que
c’est le CutOff du Filter1 que nous
voulons piloter, choisir FA CUTOFF
(Ou FA veut dire Filter A qui veut
dire Filter 1, ce qui n’est pas très
logique, mais c’est comme ca!

Lancez la pattern en Boucle, et écoutez...Changez le Sinus en Abs Sinus, et hop
 vous avez presque un tremollo! Enfin bref le résultat ici n’est pas forcément exceptionnel,
mais amusez vous avec tout type de sample, et jouer avec tous les autres controleurs, 
vous allez vous retrouver avec un générateurs de son que vous ne soupcionnez pas...

Cordiamicalement, 
E4TYone
pour www.fruityclub.net Page 6
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