
Tutorial FLStudio :   PREMIERE APPROCHE  

Ce tutorial est destiné à tous ceux qui font leurs premiers pas dans le grand monde de Fruity
Loop. J'utilise, pour les prises d'écran, la version 4 de la bête. 

Lancez donc Fruity Loop Studio et suivez pas à pas ce tutorial !

I Ne pas paniquer

Il est vrai qu'à première vue, FLStudio a plutôt l'air d'un mastodonte de chez Adobe qu'un
logiciel de création musicale. Pas une seule portée, aucune trace de note quelle qu'elle soit, il y a de
quoi paniquer. Ressaisissez-vous ! Nous allons voir pas à pas à quoi tout cela correspond.
Ce tutoriel n'a pas pour but de faire de vous des vrais pros de FLStudio mais de vous accompagner
dans vos premiers pas avec ce géant de la musique par ordinateur.

II L'interface

Au commencement, le point le plus difficile à dompter dans FLStudio est l'interface. Elle ne
vous parraît peut-être pas très bien pensée, voire pas ergonomique du tout, détrompez-vous, elle est
on ne peut plus pratique, il suffit d'y passer un peu de temps.

Basculez vers FLStudio et essayez de retouver chacun des éléments suivants dans l'interface
( Sous Windows, Alt+Tab pour basculer rapidement d'une fenêtre à l'autre ). Ce sont les principaux
éléments que vous utiliserez au début.



Les éléments marqués en rouge correspondent à la barre des menus.
Premièrement ( avec le numéro 1 ), nous avons la barre de menus, indispensable à tout

logiciel qui se respecte. Vous pouvez la parcourir maintenant mais nous verrons plus tard quelques-
unes de ses fonctionnalités. Deuxièmement, les boutons de volume et de balance du canal principal
( le son final ). Troisièmement, le réglage du tempo, les boutons lecture, arrêt et enregistrer, une
horloge ( attention, elle fonctionne en mesures et non en seconde ) et une bascule en « patern » et
« song » que nous utiliserons par la suite. Quatrièmement, le sélecteur de paterns, relativement mal
prévu à mon avis et dont vous vous servirez très peu. Cinquièmement, les boutons d'accès rapide
aux fonctions de chargement, de sauvegarde et autres. Enfin, cinq boutons indispensables qui
permettent de masquer/afficher les fenêtre avec lesquelles vous travailler et qui sont marquées en
vert.

III Un peu de théorie

Le principe de FLStudio est relativement différent de celui des autres assistants de création
de musique par ordinateur. Il fonctionne grâce à deux principes fondamentaux. 

Premièrement, il repose sur un système de plug-in. Il existe de nombreux plug-in qui sont
plus ou moins réglables et qui permettent d'obtenir exactement les sons que vous voulez avant de les
mixer.

Deuxièmement, il utilise le principe des paterns. Un patern est un son généré par un ou



plusieurs plug-in qui peut être utilisé dans la composition du morceau final.

IV Et vive la pratique

Afin d'assimiler tous ces principes, il est préférable de les mettre en pratique. C'est que nous
allons faire à travers un petit exemple pas à pas.

Le menu File ( ou Fichier ) permet de créer un nouveau fichier par défaut mais également
d'utiliser des templates, des modèles de fichiers prêts à l'emploi et très pratiques.

Basculez dans FLStudio et sélectionnez le template « Club basic ». Un nouveau fichier est
alors créé à partir de ce template. Sélectionnez l'éditeur de paterns comme ci-dessous :

La fenêtre de l'éditeur de paterns est la suivante :

Décrivons un instant les points importants. La barre en haut de l'écran contient un compteur.
C'est le nombre de noires par mesure dans ce patern. Les deux boutons à droite permettent d'afficher
et de masquer pour chacun des instruments l'éditeur de notes ( l'icone du clavier ) et l'éditeur de
paramètres ( le graphique en batons ). Le mileu de la fenêtre contient un certain nombre de lignes.
Chacune correspond à un instrument géré par un plug-in. Nous avons donc ici un kick, un clap, un
hithat et un snare. De gauche à droite pour chaque ligne :
-Le premier bouton lumineux indique si l'instrument est actif. Cliquez pour l'activer ou le désactiver
-Le premier potentiomètre est le réglage de la balance ( ou pan ), maintenez la souris enfoncée et
déplacez le curseur vers le haut ou le bas pou l'utiliser



-Le deuxième potentiomètre correspond au réglage du volume
-Le deuxième bouton lumineux est allumé uniquement pour l'instrument en train d'être édité
-Les rectangles qui suivent représentent la mesure. Chacun correspond à une demi-croche

Lorsqu'un rectangle d'édition est allumé, une note sera jouée par l'instrument de la ligne à cet
endroit. Pour allumer ou éteindre un rectangle, cliquez dessus avec le bouton gauche ou droit.

Nous éditons actuellement le premier patern. Nous allons lui attribuer la fonction de boucle
rythmique. Les instruments sont déjà prêts, vous n'avez qu'à éditer la mesure. Remplissez-la de la
façon suivante :

Afin de la remplir plus rapidement, vous pouvez également procéder de la façon suivante :

-Effectuez un click droit sur le kick ( sur la boite grise le désignant ) et choisissez « fill each 4
steps »
-Pour le snare, choisissez « fill each 8 steps »
-Pour le hithat, clickez sur « fill each 4 steps », allez ensuite dans le sous-menu « edit » et cliquez
deux fois sur « shift right ».

Afin d'écouter votre patern, retournez dans la barre du haut de la fenêtre de FLStudio,
vérifiez que la bascule pat/song est sur pat et cliquez sur lecture ( le triangle ). Lorsque vous avez
terminé, cliquez sur stop ( le carré ).

Vous avez édité votre premier patern !

Affichez maintenant l'éditeur de séquences :



Il devrait ressembler à ceci :

Son fonctionnement est assez similaire à celui de l'éditeur de paterns, mais au lieu d'ajouter
des notes pour des instruments donnés, vous joués des paterns donnés afin de former un morceau.



Le patern 1 est sélectionné. C'est celui que nous venons d'éditer. Renommés-le en « boucle
rythmique » en cliquant avec le bouton droit sur son nom.

Renommez le patern 2 en « break » et la patern 3 en « intro ».

Sélectionnez le partern 2 en cliquant sur son nom. Retournez à l'éditeur de paterns, il est
vide: vous êtes en train d'éditer un nouveau patern.

Remplissez-le comme ceci :

Faîtes de même avec le patern 3 :

Retournez maintenant à l'éditeur de séquences, vérifiez qu'en haut à gauche, le crayon est
sélectionné et éditez la séquence de la façon suivante ( l 'édition se fait comme dans l'éditeur de
paterns ) :



Voilà, votre premier morceau est erminé !

Vous pouvez l'écouter en cliquant sur lecture après avoir placé la bascule sur « song ».

Ce tutorial a été proposé par Jaury Pierre. De nombreux autres sont en préparation. Je tient à
remercier toute l'équipe et tous les habitués de FruityClub grâce à qui j'ai tout apris !


