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Utilisation des layers
Pour tous ceux qui se sentent à l'étroit dans le pattern editor. 

Les layers peuvent servir à plusieurs choses : créer des sons complexes en couplant plusieurs 
instruments ; assigner des sons à des touches (ou des zones) précises de votre clavier ; regrouper 
certains instruments au sein d'un même pattern, mais en se servant des potentialités du piano roll... 
Bref, les layers c'est le top, vous allez voir.

Vous avez bien vu, ce sont des sons 
de batterie, alors ça va faire boum-
boum. Faites apparaître la boite 
"Channel settings" de votre piste 
Layer (clic gauche sur la piste), puis 
sélectionnez les quatre pistes boum-
boum dans le pattern editor (clic droit 
sur chaque ch'tite lumière verte).

Imaginons dans un premier temps que le but ultime de votre existence soit de faire 
jouer ces quatre pistes en même temps, car leurs sons accouplés font naître en 
vous un sentiment d'extase proche de l'évanouissement. Ça vous regarde, hein. 
Moi j'essaie d'expliquer, c'est tout.

Commençons par le commencement : 
ouvrez FL Studio. Ça y est ? Bon. 
Maintenant ajoutez une piste Layer à 
votre compo comme indiqué ci-contre.

Dans les Channel settings de votre layer, cliquez maintenant sur "Set 
children". Voilààààà ! Vos quatre pistes sont maintenant toutes 
controlées par votre Layer. Essayez : mettez quelques notes sur la piste 
Layer... ô magie ! Ça fait boum-boum !

Quoi, déjà ? C'est tout ? Ben oui. Enfin, attendez, on peut encore 
raffiner les choses...
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Bon, nous allons voir maintenant comment attribuer une touche 
du clavier à chacun de ces sons. Conservons nos quatre samples 
de batterie : on va les tous les envoyer dans une même instance 

du piano roll, exactement à la manière du fonctionnement de 
DrumSynth ou du FPC (FL Pad Controller).

Cliquez sur la première piste de batterie pour en faire apparaître 
les Channel settings et allez dans l'onglet MISC. Il suffit 

maintenant de cliquer (bouton gauche) sur la petite barre au-
dessus du clavier pour sélectionner la touche désirée (ici D5). 

Elle se colore en orange pâle. Et ceci apparaît.

Procédez ainsi pour attribuer une touche différente à chacun de 
vos samples (alt+clic gauche pour effacer si vous vous 

trompez). Remarquez qu'en gardant le bouton gauche de la 
souris enfoncé, vous pouvez sélectionner non plus une touche 
mais une zone complète du clavier, ce qui est bien pratique s'il 

s'agit de jouer une mélodie.

Depuis votre piste Layer, allez dans le piano roll (clic droit sur la piste > Piano roll)... Ça y est, vous pouvez construire votre 
boucle de batterie, comme dans le pattern editor, mais en profitant de toutes les fonctions avancées du piano roll (quantize, 
legato, arpeggiato, chop...)

Nous avons ici en jaune notre premier sample, attribué à D5 ; en bleu le 
deuxième, attribué à C#5, etc. Merveilleux, non ?


