
perm

 

bou

 

logic

 

sauv

 

 

« ajo

 

et o

s’ou

on o

Un p’tit 

On  ira  a

mettent des 

J’ai chois

cler 5 phrase

Je branc

ciels ZFX Plug

On lance

vegarde. 

On arriv

On va al

outer une pis

Dans la c

n clique alor

uvre, doivent

obtient ça : 

tuto vite fait

au  plus  simp

réalisations 

si la chanson

es pour réali

che ma guita

g‐in et Guita

e donc Cuba

e là : 

ors créer un

ste »  « au

colonne qui 

rs dans la pre

t figurer les lo

t pour enreg

ple  pour  not

bien plus po

n Toi et Moi 

ser le morce

are  sur une 

r Rig 4, s’ils s

ase 5 et on s

e nouvelle p

udio » puis « 

s’ouvre à ga

emière sous 

ogiciels Guit

istrer une ch

tre  réalisatio

ointues. 

de Guillaum

eau entier. 

carte  son ex

sont bien ins

électionne «

iste pour le 

OK » 

uche, on cliq

« effets d’ins

ar Rig 4 et ZF

hanson avec 

on, mais  des

me GRAND pa

xterne ZOOM

stallés, les pl

« nouveau p

premier inst

que sur « effe

sert », juste 

FX, on clique

Cubase 5. 

s  tonnes  de 

arce qu’elle 

M S2T config

ug‐in seront

rojet », puis 

trument, pou

ets d’insert »

devant la pe

e sur celui qu

fonctions  a

est sympa, f

gurée bien  s

reconnus pa

modèles : v

ur ça, on cliq

», la colonne

etite flèche. D

u’on veut. Ici,

avancées  son

facile à jouer

sûr pour Cu

ar Cubase. 

vide et on ch

ue sur « proj

e s’allonge de

Dans le men

, ZFX. Le logi

nt  disponible

r et qu’il suff

base.  J’utilis

hoisit l’endro

jet »  

e plusieurs ca

u déroulant 

iciel s’ouvre 

es  et 

fit de 

e  les 

oit de 

 

 

ases 

qui 

et 



 

« te

« cli

 

oran

 

joue

 

 

s’em

piste

 

 

que 

qu’il

 

sur l

(la g

grad

 

On sélec

mpo » pour 

ck » pour av

Dans la c

nge, là, on do

On cliqu

er de suite, o

On a nôt

mbêter à tout

e comme ind

On peut

Une fois

l’on veut en

l y a en bas à

Ensuite o

le morceau à

grande barre 

duée en haut

Et voilà, 

ction le son d

avoir « fixed

voir « on ». 

colonne de g

oit entendre 

e sur le bout

on se cale sur

tre première

t jouer. On p

diquée avant

 rendre une 

s qu’on a tou

ntendre. Pou

à droite et à 

on fait un co

à copier qui s

 qui traverse

t. On clique e

on fait ça au

désiré dans l

d », on doubl

gauche, parti

la guitare. O

ton d’enregi

r le tempo et

e piste ! Pour

passe donc a

t. On enregis

piste déjà en

s les p’tits m

r ça, on cliqu

gauche. 

opier/coller, 

s’entoure de

e l’écran vert

ensuite sur «

utant que né

e logiciel de 

e clique alor

ie droite en h

On est donc p

strement, le

t on y va ! 

r ce morceau

u second ins

stre et on rec

nregistrée m

morceaux, on

ue sur l’enreg

pour répéter

e rouge puis s

ticalement) à

« Edition » 

écessaire, au 

musique, da

rs sur le tem

haut, on cliq

prêt à enreg

e rouge dans 

u, c’est toujo

strument. Po

commence a

muette en cliq

n coupe ce qu

gistrement q

r ce morceau

sur « Edition

à l’endroit où

 « Coller ».

bon endroit

ans la barre d

po et on ent

que sur le pet

istrer. 

la barre du b

ours la même

our ça, on rec

avec la suivan

quant sur le 

ui dépasse d

qui s’entoure

u autant de f

n »  « Copi

ù on veut co

t et on a notr

de cubase, ce

re celui dési

tit haut‐parle

bas, c’est pa

e chose qui s

commence. O

nte, ainsi de 

petit haut‐pa

evant et der

e de rouge et

fois que néce

er » on place

ller en cliqua

re musique e

elle du bas, o

ré. Ici 140. O

eur pour qu’

rti ! C’est pa

se répète, alo

On va créer 

suite. 

arleur qui se

rrière pour av

t on glisse le

essaire. Pour

e le curseur 

ant sur la gra

entière. 

on clique sur

On clique sur

il devienne 

s la peine de

ors on va pas

une nouvelle

e trouve deva

voir pile poil

 p’tit carré b

r ça, on cliqu

d’avanceme

ande règle 

 

r 

r 

e 

 

s 

e 

ant. 

 ce 

blanc 

ue 

nt 



 

de c

Une

cray

le fa

 

 

Qua

 

On peut

chaque piste.

 fois le proje

On place

yon, on clique

ait alors glisse

On cliqu

On indiq

nd tout est O

Suffit alo

 ouvrir la con

. 

et terminé, o

e le curseur a

e et un petit

er jusqu’au b

e alors sur «

que le nom d

OK, cliquez s

ors de transf

nsole de voix

on l’enregistr

au début de 

t triangle bla

bout de la ch

« fichier »  

de la sauvega

sur « Exporte

former le fich

x en cliquant

re en fichier W

la chanson s

nc apparait. 

hanson, la rè

« exporter »

arde, le chem

er ». 

hier Wave en

t sur l’icône e

WAVE de cet

sur la règle g

Le curseur d

gle devient b

»  « mixag

min et le type

n MP3 avec S

en haut à ga

tte façon : 

graduée en h

devient une p

bleue, la cha

e audio ». O

e. Sélectionn

Sony Sound 

uche, ce qui 

aut, le curse

petite main q

nson est don

n obtient cec

er Wave 64 

Forge par ex

 permet de r

eur doit se tr

quand on le 

nc sélectionn

ci : 

pour une bo

xemple. 

régler le volu

ansformer e

place dessus

née. 

onne qualité.

 

ume 

 

n 

s, on 

 

. 



Et voilà ! Vous êtes un chef ! 


