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On lit souvent sur les forums que Fruity est trop orienté 
électro et produit des rythmes rigides, froids, déshumanisés, 

robotiques, glacés, sinistres, effrayants, nuls. C'est tout.
N'en voulez pas aux âmes en perdition qui professent ces 
contre-vérités : ils n'ont sans doute pas essayé toutes les 

fonctions de FL Studio...

Bon, ça y est, vous avez créé votre boucle de batterie... mais 
vous n'êtes pas satisfait. Ça manque de vie. C'est trop tac-
poum-tac-poum. Tout juste bon pour la boum d'anniversaire 
de Robocop. Le truc le plus simple est de jouer avec le curseur 
swing. Plus vous allez le pousser vers la droite, plus les notes 
vont être jouées par petits groupes en se décalant légèrement 
par rapport au tempo. Ah, c'est déjà mieux, non ? Non ? Pas 
assez précis pour vous ? Bon... passez à la fonction shift.

Pour accéder à cette fonction faîtes apparaître l'éditeur 
graphique (1), cliquez sur la flèche de droite (2) jusqu'à ce que 
"shift" s'inscrive sur le curseur (3).

Ensuite, dessinez un événement pour la note de votre choix. 
Ah ? Vous entendez ? Que s'est-il passé exactement ? La note 
que vous avez éditée s'est légèrement décalée par rapport au 
tempo. C'est bien visible si vous envoyez votre boucle dans le 
piano roll (clic droit sur la piste puis "send to piano roll") :
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23 elle devrait être là

et elle est là

Dans l'éditeur graphique, profitez-en pour ajuster les autres 
propriétés de chaque note : pan, velocity, cutoff, resonance, 
pitch... il n'y a que l'embarras du choix. Bon, normalement, si 
vous avez fait tout ça pour les principales pistes de votre 
boucle (disons kick et snares), ça doit commencer à groover 
dur. Non ? Toujours pas ? C'est que vous êtes dans un 
mauvais jour. Le mieux dans ce cas c'est de fermer Fruity et 
d'aller prendre l'air, mais bon, si vous voulez continuer à vous 
acharner dessus, autant passer à la fonction "quantize"...

Faut qu'ça swingue !
Les fonctions swing, shift, quantize et chop dans FL Studio.
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Envoyez la piste qui groove pas assez dans le piano roll (clic 
droit sur la piste puis "send to piano roll"), là, ouvrez le menu 
puis Tools > Quantize. Vous voyez apparaître cette charmante 
petite boîte...

... et vous remarquez les belles lignes rouges qui s'affichent à 
présent dans le piano roll : ce sont par rapport à elles que vos 
notes vont se placer. Cliquez sur le petit dossier en dessous de 
"groove template" et choisissez un modèle de quantization 
dans la liste. Il y en a de plus ou moins déjantés...

Quand vous êtes fixé, il ne reste plus qu'à réaliser quelques 
petits réglages : start time, sensitivity, duration, levels... Un 
petit essai valant souvent mieux qu'un long discours en 
matière de Fruity, le mieux est de tripoter tous les boutons 
pour voir ce que ça fait...

Vous avez remarqué qu'il s'agit de fichiers *.fsc... Hé oui, ça 
signifie que si vous avez créé un groove d'enfer, vous pouvez 
le sauvegarder sous cette forme dans le menu du piano roll 
(File > Save score as) et le réutiliser plus tard avec la fonction 
quantize. Là, si ça groove pas assez, ben mettez-vous à la 
belote, je sais pas moi... Ou passez à la fonction "chop".

Bon, je dois avouer que la fonction chop ne 
sert pas vraiment à apporter du swing / 
groove dans vos compos... mais plutôt 
carrément du chaos ! Avec cet outil, vous 

allez pouvoir découper vos sons en tout pitis 
pitis bouts de rien du tout histoire de produire 

des montées de snares très agressives, ou 
des sons, heu... je sais même pas comment 

dire. Disons comme un modem 28800 bauds 
(vous vous souvenez ?) qui essaierait de se 
connecter sur la machine à laver de ma 
grand-mère, elle-même en pleine crise de 

calgon (pas la grand-mère, la machine).

Oui, bon...
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Etirez une note sur un pattern entier dans le piano roll, puis 
dans le menu sélectionnez : Tools > Chop comme indiqué sur 
capture d'écran précédente. La boîte ci-contre apparaît et sous 
vos yeux ébahis (si si, ne mentez pas) votre unique et longue 
note s'est transformée en... 32 petites notes, si ma mémoire 
est bonne. C'est pas fini. Tournez un peu le potard "Time mul" 
(=time multiplicator) pour voir... Hé oui, vous avez vu, vous 
pouvez encore subdiviser vos 32 notes en... ben là j'ai pas 
compté.

Faîtes varier les niveaux de panoramique, volume, etc. Ça 
sonne non ?

Vous pouvez aussi, ô magie, choper sans 
passer par la fonction chop. Ben voui. Il 

suffit de prendre l'outil cutter dans le 
piano roll et de découper votre note en 
autant de parties que vous le souhaitez 

et, surtout, exactement où vous le 
souhaitez...

Enfin, dernier (?) moyen d'apporter un 
peu de vie, d'irrégularité et de chaos dans 

ce monde de tempos d'acier : dans le 
"snap selector", sélectionnez "none". Vos 
notes glissent alors là où vous les posez, 

sans être collées au tempo...

Copie et distribution de ce 
tutoriel gratuites pour toute 
utilisation non commerciale.

babwoss@online.fr


