
 
KORG : ELECTRIBE 2 – Tips / techniques entre amis 

N’hésitez pas à tripoter ! 

Branchements MIDI 

Petit rappel : Faire sortir votre câble en Midi Out signifie que la machine sera maîtresse et donc contrôlera 

le reste des machines. Par conséquent, le Midi In représente l’esclave. 

Au-delà de 3 machines, il semble nécessaire de rajouter à votre installation une Thru Box Midi style Quadra 

Thru 

 

MIDI Out – Branché sur le Out de votre machine maître | Midi In – Branché sur le In de vos machines esclaves 

Nota 1 : Ne pas oublier de configurer l’audio in sur ON dans les paramètres. Rôle de l’Audio In, par exemple pour 

l’enregistrement de votre live de plusieurs machines, via un logiciel type Audacity, et bien relier vos machines en 

audio in permettra d’enregistrer le tout depuis 1 qui sera choisi en tant que maîtresse. 

Nota 2 : Ajuster selon besoin le paramètre Send / Receive Filtrer (il s’agit des signaux midi que vos machines 

envoient ou reçoivent. Par exemple, si vous n’avez aucun son, il se peut souvent que le problème vienne de ces 

paramètres. Ou à l’inverse si une de vos machines reproduit le séquençage d’une machine maître.  A vous de 

jouer, de voir ce qu’il se passe ou pas lorsque vous configurez.  De mon côté, j’ai choisi de mettre tous les filtres 

sur Short, car j’utilise 5 machines et ça prend une autre tournure. 

Nota  3 : Les canaux – Change Canal ! Le choix de votre canal est crucial (Paramètres globaux). Comprenez que si 

vous attribuez le même canal par exemple  à une autre machine et bien lorsque vous changerez de pattern, celui-

ci changera automatiquement en même temps. Changez de pattern avec l’Electribe 2, aurait pour conséquence 

de changer pour le même pattern sur l’Electribe 2 Sampler par exemple sur cette machine mais ça pourrait être 

une autre. Personnellement j’ai choisi de ne pas attribuer le même, ce qui assure une certaine continuité et une 

interactivité plus forte. En effet, vous passez sur le pattern suivant sur l’Electribe 2, l’Electribe 2 Sampler pourra 

faire la transition en attendant que vous relanciez les motifs de l’Electribe 2 sans avoir de coupure au niveau de la 

construction de votre live machine(s). 
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Volumes 

Introduction : Il est bon de savoir que jouer un live machines chez soi sur 1kw est totalement différent que 

de jouer sur plusieurs murs différents allant de 10 à 40kw et +. 

En effet, vous réalisez que chaque mur étant réglé différemment, lorsque vous jouerez en live, quand vous 

vous lancez, c’est parti ! Pas le droit à l’erreur ! Les 1ères minutes sont cruciales dans les réglages.  De mon 

expérience, j’ai pu constater qu’il est préférable de régler tous les volumes sonores, table de mix + 

machines + volumes pattern + volumes motifs en dessous du seuil moyen.  Il vaut mieux que tous les 

volumes soient au milieu voir en dessous du milieu de leur capacité.  

L’avantage étant ainsi de pouvoir réajuster de manière plus sûre et évolutive vos volumes plutôt que de 

prendre le risque de tout faire sauter si vos volumes sont trop élevés. Ainsi, par exemple, lorsque vous 

souhaitez activer un pad/motif, avant de le démuter, pensez à baisser le volume à son minimum pour le 

faire augmenter doucement jusqu’à atteindre une certaine moyenne, un certain équilibre général et sonore 

perceptible à l’oreille. Le but étant qu’aucune sonorité ne prenne le dessus sur une autre. 

Nota 1 : Pensez à régler le volume de chaque pattern sur 100 max, et le volume de chaque motif / instru / 

pad sur 80 max. Ainsi, ce choix de configuration vous permettra de pouvoir pousser chaque sonorité à son 

extrême et d’optimiser votre rendu et construction en live. 

 IFX / Insert FX 

Ces 3 boutons fonctionnent ensemble.  

Le potard / bouton Insert FX permet de choisir l’effet 

que l’on souhaite appliquer au motif / pad / 

instrument. 

Le potard en dessous permet de régler l’intensité. 

Le bouton en dessous permet d’activer ou non 

l’effet. 

Pour ce dernier bouton d’activation tout en bas, il est 

important de savoir que vous pouvez enregistrer 

(bouton record •) vos mouvements d’activation et 

désactivation et contrôle du potard d’intensité tout 

au long de vos séquences allant de 1 à 4. 

PUNCH 

Il porte très bien son nom cet effet ! Il donnera du punch / tranchant à tous vos motifs ! Il est très utile sur 

les Basses / Kick, les snares / les hit-hat. 

Overdrive 

Très utile à appliquer sur des basses / kick pour leur donner un effet infrabass, plus lourd, plus rond. 

Il en va de même pour les synthés / mélodies qui auront pour effet d’être adoucies, plus rondes. 

Distorsion 

Pour tous les adeptes d’Acid, de sonorités grinçantes, métalliques et Core ! 

Très utile à appliquer sur tout ! Que ce soit pour les synthés / mélodies, les snares / hit-hat / percussions / 

Kick. 
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PAD TACTILE / SCALE / GATE ARP 

 

Gate Arp et Touch Scale 

Quand les deux sont activés, vous pouvez créer vos rythmiques avec.  Par exemple les mélodies, plutôt que 

de passer par le Keyboard et composez avec le Gate Arp et le Touch Scale activés! A ceci vous rajouter la 

configuration de votre Gate Arp dans le menu. Allant de 1 à 50 chacun aura sa subilité à apporter. Mais on 

en est loin attendez… Plaçons-nous sur un Gate Arp par défaut 1.  

Créez votre mélodie avec, tout en ajustant  la note en faisant cette manipulation : Keyboard enfoncé puis 

bouton  1 ou 4 pour descendre ou monter. 

Une fois votre mélodie enregistrée, une astuce consiste ensuite à enclencher le AMP EG et l’ajuster au 

maximum pour jouer votre mélodie différemment. A ceci, vous pouvez rajouter toutes sortes d’effets tels 

que Insert FX et IFX activés et vous avez un large choix tels que les Delay / Slicer / Repeater etc…  

Chacun vous pourrez ajuster avec le bouton Edit. Et là, vous pouvez aussi enregistrer les mouvements que 

vous faites avec le potard Edit. 

Nota 1 : Possibilité d’enregistrer les changements de Gate Arp dans le menu tout en jouant votre mélodie 

ou rythmique avec le Pad Tactile et Gate Arp/Touch Scale enclenchés afin de créer d’autres rythmiques ! 

Nota 2 : Ajoutez à votre construction des Modulations avec le Potard dédié. Ajustez-le avec le Depth et 

Speed. 

 

Le Master FX ! 

Belle bombe. Shift Enfoncé et Master FX, pour choisir directement votre effet qui sera appliqué à tous les 

motifs/instru/pads qui auront leur MFX Send enclenché tout à droite en dessous du Potard Attack. 

Utilisez le Pad tactile pour interagir sur le Master FX. 

 

Les Roulements de Basses ou Roulements tout court ?! 

Prenez un kick sec, Punch Activé dans l’Insert FX. 

Vous enclenchez votre MFX Send. 

Choisissez dans le Master FX soit le 01 Mod Delay - ou 02 Tape Delay ou encore 03 High Pass Delay. 

Construisez votre rythmique sur le séquenceur dans 1 premier temps. Puis, vous pouvez avec ces 3 effets 

utiliser le pad tactile et trouver le roulement qui vous séduira. Si Vous cassez la rythmique dans le 

séquenceur plutôt que de la jouer en 1 - 5 - 9  - 13. Et bien vous alternez et les effets peuvent être très 

intéressant sur les snares / hit - hat - percu / Synthe / Instru / FX etc …. 

Une autre idée serait d’appliquer seulement au kick un Insert FX sur le Slicer ou le Repeater. Par exemple 

entre 30 et 50 réglé avec le potard Edit ce qui donnera un effet rebondit. Le roulement est accentué si vous 

êtes autour des 80 et le AMP EG activé et à son maximum sur une basse lourde. 

Vous pouvez aussi tout simplement juste séquencer votre roulement en choisir les contre temps de kick. 

Par-dessus un autre kick par exemple. Et vous y ajoutez des Effets MFX ou modulations ou IFX. 
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AIGUES 

GRAVES 

AIGUES GRAVES 

A vous de construire ce qui vous plaît, ce qui vous séduit et ce qui fait votre style. Ces techniques ne sont 

que des exemples pour montrer les possibilités très larges que l’Electribe peut apporter à chacun. 

Les Filtrers - LPF / HPF / BPF 

Ces 3 catégories de filtres ont une grande utilité ne vous trompez pas ! Choisissez par exemple le LPF 

enclenché sur un Pad, et ajustez le Potard Resonance et EG Int. Tous Ces mouvements peuvent être 

enregistrés, et vous pouvez enregistrer vos mouvements de potard par-dessus le 1er record ! N’hésitez 

donc pas à tripoter ceux-ci afin de comprendre leur subtilité ! Si Le LPF est enclenché, alors pensez à ajuster 

le Potard Filtrer telle un bouton de volume. Il en sera tout à fait différent pour le HPF et BPF ! A vous de 

créer ! 

 

Construction musicale imagée ? 

Je vous propose une petite parenthèse de comment je visualise mes possibilités de construction lorsque je 

compose. Je vais tenter d’être le plus clair possible et le plus détaillé possible pour imager une certaine 

logique. 

Prenez une étagère avec un nombre égale de rangements mais limités ! Dépassez le nombre de sonorités 

dans la même catégorie et ça deviendra brouillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit les basses ou les mélodies ou les rythmiques, je considère que l’on ne doit pas se limiter à 1 

seul. Par exemple ! Un kick sec placé sur l’IFX Punch, et vous rajouter un second kick à celui-ci ! Mais pas le 

même ? Non, essayez, voyez qu’ils se confondent forcement et ce n’est pas le but recherché. Choisir par 

exemple un kick style Pure Eight ou Ultra Eight ! Et mettez-y un IFX sur Overdrive ! Pas mal déjà le mélange 

des deux ! On a à la fois l’infrabass bien lourde, et le kick sec par-dessus ! 

Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà énorme en soit ce que ça peut rajouter. Comprenez alors que 

vous pouvez creuser loin comme ça l’idée ! Un troisième kick ? Ben oui ! Alors, toujours un kick dans une 

sonorité plus ou moins aigu ou manipulé et vous trouverez le moyen qu’ils se complètent ! Construisez 

forcement des rythmiques différentes pour chacune mais si ce n’est qu’elles doivent garder la même base ! 

Par exemple, 1 -5 -9 -13 et une qui tape en plus en 7 - 11 et bien vous la distinguerez encore plus à l’oreille ! 

Et du coup, ceux qui écoutent, arrivent parfaitement à percevoir qu’il y a un kick de bass différent et 

lorsqu’ils focalisent leur écoute dessus, ils arriveront à percevoir les rythmiques de chacune.  

       INSTRU 

       SYNTH 

       PERCU 

       HIT-HAT 

        SNARES 

        BASSES 
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Peut-on rajouter encore une bass ? Oui ! Une bass en distorsion sur l’IFX ! Ou même un kick sec sur punch 

que vous réglez le potard Edit en dessous de  l’Oscillator. 

Encore une bass ? Pourquoi pas rajouter un des roulements de bass vu plus haut ! Un kick sec que vous 

activez avec le MFX Send ! :) 

On S’arrêtera là car je trouve à ce stade que la perception auditive et l’équilibre est poussé à son extrème. 

Appliquez cette logique aux rythmiques Snare - Hit Hat - Percu - Synthe - Instruments. Cette logique part de 

l’idée de ne pas se contenter de choses simples (mais efficace d’accord) du Kick - Snare - Hit Hat - Synth … 

Vous l’aurez compris, le but étant de construire de façon très optimisé et complète !  

 

Nota 1 : Cette forte accumulation de sonorités permet en live de les faire venir, les rajouter dans chaque 

catégorie de façon Pyramidale et donc évolutive ! Essayez de faire venir votre 1er kick, puis le 1er Snare, 

puis le 2è Kick, puis…. Arrivé à son sommet dans sa course folle faites redescendre vos hit-hat petit a petit 

et mutez les derniers de chaque catégorie instantanément afin de donner une sensation de calme et 

mettre en avant la mélodie par exemple. 

 

Une fois tout ça bien en place, voyez comment compléter vos créations par d’autres machine qui auront 

des grains autres qui compléteront très bien vos Electribes! Les utiliser seules seraient une erreur mais un 

début en soi et même un excellent début de par leur possibilité énormes et larges. Pour ceux qui cherchent 

un sampler, ne prenez pas l’Electribe 2 Sampler pour ça, elle complètera très bien l’E2 mais pour un 

sampler autant voir pour un vrai sampler moins cher ! Et rajouter une autre machine d’une autre marque 

par exemple. 


