Un p’tit tuto vite faitt pour enregistrer une chhanson avec Cubase 5.
On ira aau plus simp
ple pour nottre réalisatioon, mais dess tonnes de fonctions aavancées son
nt disponiblees et
perm
mettent des réalisations bien plus po
ointues.
J’ai choissi la chanson
n Toi et Moi de Guillaum
me GRAND paarce qu’elle est sympa, ffacile à jouerr et qu’il sufffit de
boucler 5 phrasees pour réaliser le morce
eau entier.
Je brancche ma guitaare sur une carte son exxterne ZOOM
M S2T config
gurée bien ssûr pour Cubase. J’utilise les
logicciels ZFX Plugg‐in et Guitar Rig 4, s’ils sont
s
bien insstallés, les plug‐in seront reconnus paar Cubase.
On lancee donc Cubaase 5 et on sélectionne « nouveau projet », puis modèles : vvide et on ch
hoisit l’endro
oit de
sauvvegarde.
On arrive là :

On va alors créer une nouvelle piste pour le premier insttrument, pou
ur ça, on cliq ue sur « projjet » 
« ajo
outer une pisste »  « au
udio » puis « OK »

Dans la ccolonne qui s’ouvre à gauche, on cliqque sur « effe
ets d’insert »,
» la colonnee s’allonge de
e plusieurs caases
etite flèche. D
Dans le menu déroulant qui
et on clique alorrs dans la preemière sous « effets d’inssert », juste devant la pe
uvre, doiventt figurer les lo
ogiciels Guitar Rig 4 et ZFFX, on clique
e sur celui qu
u’on veut. Ici,, ZFX. Le logiiciel s’ouvre et
s’ou
on obtient
o
ça :

On sélecction le son désiré
d
dans le logiciel de musique, daans la barre de
d cubase, ceelle du bas, on
o clique surr
« tempo » pour avoir « fixed
d », on double clique alorrs sur le tempo et on entre celui dési ré. Ici 140. On
O clique surr
« click » pour avvoir « on ».
Dans la ccolonne de gauche,
g
partiie droite en hhaut, on cliq
que sur le pettit haut‐parleeur pour qu’il devienne
oran
nge, là, on do
oit entendre la guitare. On
O est donc pprêt à enregistrer.
On clique sur le boutton d’enregistrement, lee rouge dans la barre du bas,
b c’est pa rti ! C’est pas la peine dee
joue
er de suite, o
on se cale surr le tempo ett on y va !

On a nôttre premièree piste ! Pourr ce morceauu, c’est toujo
ours la même
e chose qui sse répète, alo
ors on va pass
s’em
mbêter à toutt jouer. On passe
p
donc au second insstrument. Po
our ça, on reccommence. O
On va créer une nouvellee
piste
e comme ind
diquée avantt. On enregisstre et on reccommence avec
a
la suivan
nte, ainsi de suite.
On peut rendre une piste déjà en
nregistrée m
muette en cliq
quant sur le petit haut‐paarleur qui se
e trouve devaant.
Une foiss qu’on a tous les p’tits morceaux,
m
onn coupe ce qu
ui dépasse devant et derrrière pour avvoir pile poil ce
que l’on veut en
ntendre. Pour ça, on cliqu
ue sur l’enreggistrement qui
q s’entoure
e de rouge ett on glisse le p’tit carré blanc
b
qu’ill y a en bas à droite et à gauche.
Ensuite o
on fait un co
opier/coller, pour répéterr ce morceau
u autant de fois
f que néceessaire. Pourr ça, on cliqu
ue
l morceau à copier qui s’entoure
s
de
e rouge puis ssur « Edition
n »  « Copier » on placee le curseur d’avancement
sur le
(la grande
g
barre qui traversee l’écran vertticalement) à l’endroit où
ù on veut coller en cliquaant sur la gra
ande règle
grad
duée en hautt. On clique ensuite
e
sur « Edition »  « Coller ».
Et voilà, on fait ça au
utant que né
écessaire, au bon endroitt et on a notrre musique eentière.

On peut ouvrir la con
nsole de voixx en cliquantt sur l’icône en
e haut à gauche, ce qui permet de régler
r
le volu
ume
de chaque
c
piste..

Une fois le projeet terminé, on
o l’enregistrre en fichier W
WAVE de cettte façon :
On placee le curseur au
a début de la chanson ssur la règle graduée
g
en haut, le curseeur doit se transformer en
crayyon, on cliquee et un petitt triangle blanc apparait. Le curseur devient
d
une petite
p
main qquand on le place dessuss, on
le faait alors glisseer jusqu’au bout
b
de la ch
hanson, la rè gle devient bleue,
b
la chanson est donnc sélectionn
née.
On clique alors sur « fichier »  « exporter »  « mixage audio ». On obtient cecci :

On indiq
que le nom de
d la sauvega
arde, le chem
min et le type
e. Sélectionner Wave 64 pour une bo
onne qualité..
Quand tout est O
OK, cliquez sur
s « Exporte
er ».
Suffit alo
ors de transfformer le fich
hier Wave enn MP3 avec Sony
S
Sound Forge par exxemple.

Et voilà ! Vous êtes un chef !

