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Sous fruity, vous avez la possibilité d'enregist rer le m ouvem ent  des différents cont rôles des divers inst rum ents, 
sam ples, effets, m utes présent  dans une com posit ion...  
Pour ainsi dire, tout  se qui bouge peut  êt re autom at isé !  
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Pour réaliser l'autom at ion d'un cont rôle, il faut  lit téralem ent  "enregist rer"  le m ouvem ent . 
La part icular ité des autom at ions de fruity est  qu'elles ont  leur propre base tem porelle -  un peu com m e le piano 
roll.  Vous allez donc pouvoir gérer des m ouvem ents de cont rôles dans une plage de tem ps différente du pat tern 
concerné par le m ouvem ent . Je m 'explique :  
 
Soit  une piste :  

 
Cet te piste dure 4 tem ps et  est  répétée 4 fois soit  16 tem ps. 
I l va êt re possible d'autom at iser par exem ple de cont rôle du volum e de la piste sur les 16 tem ps. De cet te 
façon une seule pat tern peu êt re m odulée par plusieurs autom at ion ayant  à chaque une base de tem ps 
différentes ! ! ! !  
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Com m encez par vous créer une piste audio avec n'im porte quoi qui fasse du son. 
Sélect ionnez ensuite une pat tern vide de toute note, elle sera ut ilisée pour m ém oriser le mouvem ent  d'un ou 
plusieurs cont rôles. Pour ne pas se perdre, bapt isons là "auto-m achin". (nb:  9RXV�SRXYH]�SDU�H[HPSOH�FUpHU�
XQH�SLVWH�SDU�FRQWU{OHV���)  
Allez m aintenant  sur le séquenceur et  sur la nouvelle pat tern, placer l'élém ent  que vous voulez cont rôler au 
prem ier plan, faites un clic droit  puis sélect ionnez "edit  event "  

;  
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Dans la fenêt re ouverte, t racer à l'aide de la souris une jolie pente sur 16 tem ps (ut ilisez le clic droit  pour faire 
une pente bien régulière)  

 
 
Retourner à la playlist  et  faite reproduire cet te pat tern une fois. Le volum e de la piste m achin ira de 0 à la 
valeur m ax en variant  sur 16 tem ps !  

 
 
Vous pouvez envisager de faire m onter puis descendre le volum e et  reproduire l'événem ent  plusieurs fois. 
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Loin de m oi l'idée de tout  vous apprendre sur l'autom at ion. Sachez juste que ce sont  les bases qui im portent  !  
Maintenant , vous pouvez vous en donner à cœur joie et  tout  faire bouger en m êm e tem ps. 
Vous pouvez créer autant  de piste d'autom at ion que vous souhaitez, pensez juste à ne pas m odifier deux fois le 
m êm e param ètre… I l est  possible de créer les autom at ion en les enregist rant  en tem ps réel ( j e vous laisse 
chercher un peu) . 
I l faut  garder en m ém oire que si vous changer de pat tern, la nouvelle, ne cont ient  pas les m ouvem ents 
enregist rés ces derniers sont  dans la pat tern ut ilisé pour l'enregist rem ent . Vous pouvez la voir  et  la bouger 
dans la playlist ,  la copier...  
 
Allez voir dans l'éditeur d'événem ent , vous y t rouverez un out ils de choix qui n'est  aut re qu'un LFO, idéal pour 
faire de belles courbes et  des variat ion bien callées !  
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Non non, j'arrête là...  on pourrai faire un forum  rien que sur l'autom at ion, je vous laisse com pléter . . ..  
I loveFruiiiit t t tyyyyyy 


