
KORG Electribe 2 / MAM MB33 retro

Avant tout : Bien préparer le Hardware

Réglage d’un canal MIDI commun aux deux machines :

- Electribe
Vous pouvez spécifier le canal global MIDI.
1. Choisissez l’option «MIDI GLOBAL CH.» du menu Global.
2. Réglez le canal global MIDI avec la commande de valeur

MAIS !!!!!! Par défaut :
Tous les événements MIDI,  notes et CC, sont transmis et reçus sur leur  piste (pad)
respective. On ne peut en revanche pas modifier les canaux MIDI, chaque piste possède
le sien, correspondant à son numéro. On peut donc utiliser l’Electribe 2 pour séquencer
des instruments MIDI ou plugs externes. Seule restriction, régler le type d’oscillateur sur
Audio In pour ne pas entendre le générateur interne, puisqu’il n’y a pas de mode Local
Off par piste et qu’un volume à zéro enverrait la même commande à l’instrument relié
en MIDI…

- MAM MB33

Par exemple, si vous choisissez d’utiliser la section 12 de votre Electribe, il 
faudra régler la MAM sur « Kanal 12 ».

astuce     : 
- attention ce n’est parce que l’Electribe n’a que des minijacks en sortie et en entrée que c’est forcement
de l’audio !!!!!!!!! Utilisez les adaptateurs jack/MIDI fournis. Pas d’audio dans le MIDI
- lors de la création de votre pattern dans l’electribe sur la piste dédiée à la MAM, n’hésitez pas à jouer 
sur la vélocité des notes et à en superposer, la MAM adore !!!! ACID ;-)



Câblage Electribe / MAM MB33

Option 1 : 
Séquenceur Electribe contrôle la MAM MB33 + Audio Out MB33 → Audio In Electribe

     
Option 2 :
Séquenceur Electribe contrôle la MAM MB33 + Audio Out MB33 → Table de mixage

     



Option 3 :
Séquenceur Electribe contrôle la MAM MB33 +  Instrument dans VCF MAM 
+ Audio Out MB33 → Table de mixage (ou Audio Out MB33 → Audio In Electribe)

référez vous aux deux schémas ci-dessus !
Mais attention, concernant le VCF In de la MAM MB33 :
(VCF = Volt Control Frequency = le filtre / VCA = Volt Control Amplifier = ampli de sortie)

Pour jouer un signal audio externe via le VCF In :

1. Connectez un signal audio (instruments, synthés, BAR, etc.) dans l’entrée Jack
VCF In de la MAM. Ainsi l'oscillateur interne de la MB33 est séparé de l'entrée du
VCF. Par conséquent, seul le signal audio traité est joué à la sortie de la MB33.
Toutes les fonctions de la MB33 - y compris le contrôle Midi sont toujours actifs.

2. Comme le signal externe passe d'abord dans le VCF, le VCA doit être déclenché
via MIDI. Simplement la fonction MIDI Note On / Note Off : 
- Note-On (VCA on = le signal passe) ou 
- Note Off  (VCA Off = le son ne passe pas)
- la valeur de hauteur de note ne change rien. 

Lorsque  le  déclenchement  du  VCA  est  actif,  l'enveloppe  est  déclenchée
automatiquement, donc cela permet la modulation de la fréquence de coupure du
VCF. 

Notez que l'enveloppe reste active si la fonction Auto Slide est activée.

Pour la création de pattern sur l’Electribe, référez vous à son manuel d’utilisateur

Maintenant il ne vous reste plus qu’à expérimenter, créer, jouer.
Have Fun !

Liens : 
Manuel utilisateur Electribe 2
Manuel utilisateur MAM MB33 retro

http://i.korg.com/uploads/Support/USA_Electribe_Owners_Manual.pdf
http://www.mam-germany.de/wp-content/uploads/2015/09/Manual-MAM-MB33_engl.pdf

