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Novigoto f

On linehelp
Memos
Overviews( textes,grophs,
gen)
sequences,descriptions
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He lp" '
Sysinfos
Filesinfo (ovtives,
ovoilobles)
Action type
modes :
single/multitosk
botch
Chose
SMPTE
chose
open files
Networking

C o n s e r v o te ru

P r o of n d i m è tr e

E v o l u o te u r

Poge2

Profondimè tr e
décrit lo situotionde l'opéroteurdonsl'orbreou les
orbresdes menus.Peutêtre représentépor un
simplegrophiqueou un texte.Peut-êtrerégléde
monièreè ne pos déposserun niveoudonné.
Trovoilleen coordinotionovec l'évoluoteur:

E v o l u o te u r
Co n servoteu r
Bufferintelligent;
conservelesx dernières
octions;
Estcopoble de
mémoriser
une formeou
décisionou même une
tendonceô divers
niveoux,stockesurdisque
tmp, peut
des versions
quont il décèle
intervenir
un chongement
d'orientotion(interfoce
de conformité)
Estcopoble de
mémoriser
les
configurotions
de trovoil
et même lo personnolité
de I'usoger:niveouxet
optionslesplus
fréquemmentutilisés,

Poge3

Orienteen permonence
l'opéroteursur l'odéquotion
de sesconnoissonces.
Proposedes octions,
corrigeou supprimeen
fonction des choix initioux.ll
montre en permonence le
degré de profondeur
otteint,souhoitobleet
possibledons I'orbre.
Interviendrodons les
phénomènesde seuilet
quontizotion(fixe/flooting)
en porficulier.

In te rfoce s:
ensembledes systèmes
permettontde porler
ovec d'outres
instruments,
ordinoteurs,
normes,réseoux,modes
d'expression,
etc.
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lmoge: interfqcesimple
de type SMPTE,
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Systèmecenlrol
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Module inlerfqce
P.T.E
S.M.I

Eventstrigger
Timecompr exponder

\

Aulres interfocesgénéroux (in)

Signol( digitolformots(dot,CD,AES/EPU,Sony_,
(onologiquemic,line),MlDlet MlDl+,
DiQeditors),
pédole (fonctionde
Aclion : touch screen,souris,
ou vol)
morqLlerune séq,uence

interfocesgénéroux (oul, thru)

Poge4

Longoge XX
système,
évolué,multi-solfèges,
Niveoux: élémentoire,
Actions,modules,choînqge. Conversotionnel,
Lois: existontes,
définies,déduites,induites,
"renommobles"
d'où créotionde longoges
Primitives
personnolisés,

éliminotiondes syntoxes"exoctes"por lo
Niveouélémentoire: conversotionnel,
joue,
jouer,
(
intentionde jouer,etc = équivolences)Ainsi
reconnoissonce
de mots-clefs,
"explode"
(réportition
orchestrersont osimiléesè ce niveou.
voix)
et
de
lo fonction
por
conventionelleet I'orchestrer
séquence
une
Exemple: un musiciendésireenregistrer
les
séquences
orticulotions
ou
morque
éventuellement
lo suiteovec des cordes. lljoue,
ovec une pédole (cue) et indiquele nombrede voix principolesou odmet un défout de
quotre, Siteprofondimètre estréglé p/usbos ilidevro ndiquer: le nombre de splif
polyphoniques, lo quolité fixe ou flooting, la quonfZotion des voleursde temps. la
réportition'desvoix excédentoires,Iesfonction divisiéventuelleset oinside suitejusqu'Ô
lo précisionvoulue,

Lois

L'ensemble
du systèmedons
ou êtredéfinies,
Pourroient
existeren quolitéde primitives
en fonctiondeslois,Exemple: ovec
uneTôchedonnéedevroitpouvoirse reprogrommer
une régionet on décided'envorierlo densité.Selon
le solfègegrophiqueon sélectionne
figuresclossiques,
décolques?
Miroirs,
quel critère?? Octoves?Notesde possoge?
?
ou étrongères
? Ajoutde notesopportenontou chomphormonique
lnstrumentotion
(
portielle
rondom
ou totole
Rondomisotion
tonol,chromotique,
Tempéroment,
blonc/rondomcoloré)ovec coefficientde densité? Effetsde sproy( voirsolfège
studioet
grophique)Le profondimètre
indiquedesniveouxplusbosdonslessecteurs
pourle renforcemeni
de lo densité,
desoptionssimples
A l'inverse
il existero
composition.
de tôchespluscomplexes.
I'opéroteur
optionsqui dispenseront
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Jcuer Comcc5er

Sludio
Ensembledes trqilemenls-signol
el de
leur stockoge
(cueing,
MlDl; files-On linesystems
progromming)
chosing,
colculoting,
style( solfègegrophiquet
précis( solfporométrique)
Mixervirtuel, E.Q,spoce
FFTon
screen,mixsequences
Simulotions
ocoustiques
goted reverb
inverseurs
(optionTC)
hormonizer

Voix synthèse j vocoder

Ensembledes froilemenls-séquence
et de leurstockoge
(cueing),
MlDl; files-On linesystems
Solfège grophiquo : icones,
souris.

Profondeurfoible : gomme, sproy,croyon,overloy,
outilsde selection,
textutes/motières(user-definoble),
grophiquede lo portition.
représentotion

à:obler' let oulileiiconjque:
lonl
5ilcndéiia mrérilatglobalouute 'malière
intére:la$.la exenplele :rcratccxretcondà lanolondépapillenenlde lô
malière
cxlà cellede den:ilévable el 'rnobile'elce lUpedêffel eit
mulical
delauoufeed-bac(-edoeiôvecousr lranlcorilion,
elc.
réaliiépardesrniti-tap
Lela.stoououlilide iélecllcnie( à nellreuteÉqrcnce enmémoire
el ler autre:
oulilià lalravailler
ielonnlnpcrlecllelcritère.
Leréiltatpeulloujour:
êlrelran:féré
verilei niveaur
el
aËlglrqusi
LbverH
rraiture varalron
de ladeniiléel
Otb
Orécb,
de ladUsniqe,faist appaalre des cotdei en5tperpo5i[ioni
variablei.
fulre
a:rcecterientiel:le srplno bo'r,bbliolhèqrci)qull
fal pouvoirerdreinteractif
et
facilede manbdalron
avecder d.rée:,enveloppei,looO,
overlaj,
ruib elc. [n[nla
qualilé
dr linkxeaviniléeà dei lexluelçraphrquel,
ex renrrnblede:
erénérale
iqu bnrli{er',
elc.
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Emulolor

possibilité
pour les
compositeursde
retrouverlessons
typiquesdes premières
lutheries
électroniques
ovec les mêmestypes
de contrôle,ex :
prophèteX, AKS,etc,
etc, voir le prototype
PPG

Bibliothèques
p é r io d iq u e
Timbres
(sompled)
Multi-timbres
opériodiques
objets

lnteroctive

Vocol

Tronsformotionsstructures:
Interpolotions rythmiques
Evolution
f ixes/combinobles
m é lo d iq u e s
Répertoirepopuloire.
Bibliothèques
personnolisées
surOPt CD
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. Jcuer

Comcc5ef

lïnltjrcr:
Danlla sôlecliorreleverle: caraclère:el rapporl:

marquanll
dei fnuleur:
el aulrelpaarnèlrerCfréer
de: malricel
el pouvoirler compaer.Dilcorcr
dunelablede caaclère:oermellanl
de
reconnallre
le: élémdnti
i:olé:-: èx rnrUtfme
répélilif,
ute cornbinaiion
hamoniqrc,
elc ftnlUer
i'appliqrcà jouer( :ariede domée:dan:
l'hilanlané,
ma:llranfer)
corme à compoier(
préalable,
pa pelilsmodules
réflexion
ou
lravail
paramèlrei
définilicns
de
lelsque
Oénéraux
lévolulion
lemporelle

PogeI

Input:

inilrumenlal
MD
ffr-a
rçlinrre
I rvvv/u\_4vv

parlilion

louchscreenou
lablelleer conlinu
oulablell0ax/t]lin
elpôj5a0e5.

oàouire,vorier,
induire,exlroire

f,ppliquer
:
paa.nèla

ficliondun
s
unaulre.
[x:lessériei
dinlervalles
ou de
duéei
Urelendanceil me
Érie (écrélaoeou
élirenenl)
Tculcaraclère
nunéri:able
s loula;la
caaclère,
Corollaire
: fillrel
éliminarl
lesrépélilioni
ou la redondance.

Dôforffiel,

à la diffâerce
d'appliqrcrlai:r une
forme"relrnblanle",
on
déformerelondiver
rrilàes

a)random
s oaanÈlre:
choirir
b)relonuneforme
exlérieue
c) rlon m olarde
llalchrnq(réqrcnceou
duée)
d)rclonlouleniemble
de
variablei
à dipo{ion.
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