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INTRODUCTION 

Ce manuel util isateur s’applique à la version Bagpipe Lab d’Universal Piper sous Windows, OSX et iOS. Si vous 

rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à me contacter à l 'adresse : support@universal -piper.com   

Ce manuel est en trois parties  : 

 Installation et configuration : Vous y trouverez l 'installation, la configuration audio et la configuration du 

pilotage MIDI, qui est à lui seul une fonction avancée dédiée au Live et au Home Studio.  

 Utilisation : Universal Piper est riche, la partie util isation essaie de décrire des cas pratiques plutôt que le 

détail  de chaque bouton. Si vous êtes curieux, vous y découvrirez peut-être des fonctions cachées. 

 Vocabulaire MAO : si  vous n'êtes pas familier avec la Musique Assistée par Ordinateur, vous y trouverez 

quelques notions dont le vocabulaire sur le MIDI. 

 

Certaines fonctionnalités spécifiques ou ne sont pas disponibles sous iOS. Elles seront indiquées au fur et à mesure 

de ce manuel. 

INSTALLATION ET CONFIGURATION 

 

Le principe de l 'installation est simple: 

 Branchez vos instruments MIDI prêts à jouer, 

 Sur Windows et OSX, lancez et suivez les instructions du logiciel d’installation d’Universal Piper , 

 Lancez Universal Piper et suivez les instructions de configuration, 

 Vous pouvez jouer ! 

 A minima, faites un tour sur le chapitre configuration audio pour ajuster la latence 

Voilà pour les basiques, le diable se cachant dans les détails, les chapitres suivants détail lent les subtil ités de 

configuration de plug-in, de configuration audio sur PC, de pilotage MIDI, les cas particuliers... 

NOTES IMPORTANTES SUR LA MISE A JOUR WINDOWS ET OSX VERS LA VERSION 4 

Important : le plug-in VST en 32 bit est mal supporté par Ableton Live 8 à partir d’OSX 10.12 Sierra. Des p roblèmes 

d’affichage sont constatés. 

Petit changement de vocabulaire : le terme « preset » est remplacé par le terme « instrument ». Vous 

sauvegarderez donc à présent vos instruments personnalisés. 

Une fois Universal Piper V4 installé et util isé, les fichi ers de configuration et d'instruments ne seront plus util isables 

avec les versions antérieures sous Windows/OSX ou sur iOS sur les versions 1.x du Bagpipe Lab et 2.x de Pocket 

Babpipe. Pour les util isateurs iOS, i l  est donc recommandé d'attendre la mise à jour des versions iOS avant de 

migrer vers la version 4 d'Universal Piper et d'une manière générale de mettre à jour tous vos appareils en même 

temps. 

Lors de l’installation de la version Universal Piper V4, vos fichiers de configuration et d'instruments s ont 

sauvegardés avec l’extension .bak dans un sous -répertoire backup du répertoire d’installation d’Universal Piper. 
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Si  vous souhaitez migrer directement de la version 2 à la version 4 sous Windows, désinstaller la version 2 avant 

d'installer la version 4 d'Universal Piper (vos instruments et fichier de configuration ne seront pas effacés).   

INSTALLATION SUR MAC OSX 

Prérequis : Mac avec processeur Intel, OS X version 10.5 ou supérieur  

L’installation contient l’application et le plug-in en version Audio Unit et VST en version Universelle 32/64 bit. 

L’installation déploie les éléments suivants  : 

 L’application : /Applications/Universal Piper.app 

 Le plug-in Audio Unit : /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/Components/Universal Piper.component 

 Le plug-in VST : /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/Components/Universal Piper.vst 

 La bibliothèque : /Bibliothèque/UPipe  ce répertoire ne doit pas être déplacé  

Avant de lancer Universal Piper pour la première fois, i l  est conseillé de brancher vos interfaces MIDI/audio et 

votre instrument MIDI afin de facil iter sa configuration. Une fois lancé, laissez-vous guider pour la configuration, 

vous pourrez aussi la modifier ultérieurement. 

Note sur la langue: en plug-in, la l iste des paramètres d’automation dépend de la langue choisie. Ne pas changer 

de langue une fois vos premiers projets créés. Au premier changement de langue, redémarrer votre DAW.   

Problème possible: Logic ne voit plus Universal Piper suite à une mise à jour  

Il  arrive que suite à l 'installation d'une nouvelle versi on d'Universal Piper, l 'Audio Unit ne soit plus détecté 

(problème documenté sur internet sur d'autres Audio Unit). Dans ce cas, procédez comme suit : 

 Arrêtez Logic, 

 Déplacez l 'Audio Unit Universal Piper (/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/Components/Universal Piper.component) 

sur votre bureau, 

 Lancez Logic afin qu'il  fasse un scan des Audio Unit disponibles sans Universal Piper puis arrêtez-le de nouveau, 

 Remettez l 'Audio Universal Universal Piper à sa place, 

 Relancez Logic => Universal Piper doit réapparaître da ns la l iste des plugs-in. 

INSTALLATION SUR PC WINDOWS 

Prérequis : Windows XP/Vista/7/8/10, Résolution 1024x640 minimum.  

Il  existe deux versions de l’installation : 32 et 64 bit. Chacune contient l’application et le plug-in en version VST. 

Si vous souhaitez util iser le plug-in VST, choisissez la version correspondant à la technologie de votre DAW (Cubase, 

Live,…). Si  votre DAW est installé dans un répertoire Program Files(x86) sur un Windows 64 bit, installez la version 

32 bit. 

Le répertoire de déploiement d’Universal Piper est : 

- Windows XP/Vista : C:\Program Files\Universal Piper 

- Windows 7/8/10 32 bit : C:\Program Files (x86)\Universal Piper 
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- Windows 7/8/10 64 bit : C:\Programmes\Universal Piper 

L’installation déploie les éléments suivants  dans le répertoire Universal Piper: 

- L’application : Universal Piper.exe 

- Le plug-in VST : Universal Piper.dll  le plug-in peut être déplacé dans un autre répertoire 

- La bibliothèque : Library   ce répertoire ne doit pas être déplacé 

-  

Avant de lancer Universal Piper pour la première fois, i l  est conseillé de brancher vos interfaces MIDI/audio et 

votre instrument MIDI afin de facil iter sa configuration. Une fois lancé, laissez-vous guider pour la configuration 

Note sur la langue: en plug-in, la l iste des paramètres d’automation dépend de la langue choisie. Ne pas changer 

de langue une fois vos premiers projets créés. Au premier changement de langue, redémarrer votre DAW.   

CONFIGURATION AUDIO 

Universal Piper est prêt à jouer néanmoins, pour votre confort de jeu, i l  est recommandé de régler la latence 

proposée par défaut par votre ordinateur. La latence est le délai entre le moment où vous jouez une note sur votre 

instrument MIDI et le moment où la note est jouée par l 'ordinateur. Plus vous jouez rapidement, plus cette latence 

devra être faible. 

A titre indicatif, 10 ms est adapté pour des musiques lentes , 5 ms est une latence avec une bonne réactivité et 3 ms 

et en dessous est une excellente réactivité. A noter, que plus la latence est faible, plus Universal Piper consomme 

de ressource processeur. 

La configuration Audio se fait dans l’onglet suivant : 
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Si  vous dépassez les capacités de votre carte son, le son sera déformé avec des craquements. Dans ce cas, 

augmentez la valeur jusqu'à obtenir un son propre de cornemuse. 

Sur PC Windows, la latence atteignable dépend fortement du driver audio sélectionné. Certains drivers saturent 

dès  20 ms. Généralement les drivers ASIO sont les plus performants puis les drivers DirectSound. Si vous n'arrivez 

pas à obtenir une latence convenable avec les drivers de votre ordinateur, vous pouvez installer le logiciel ASIO4ALL 

pour exploiter au mieux les performances de la carte son interne de votre PC. ASIO4ALL est un logiciel gratuit 

développé par Michael Tippach qui fournit un driver ASIO générique. 

Vous pouvez configurer aussi la sortie audio : 

 Stéréo : le chanter et les bourdons sont mixés et spatialisés, 

 Chanter et bourdons séparés  : idéal pour les régler séparément sur une console de mixage, 

 Double mono : le chanter et les bourdons sont mixés en mono. Idéal pour envoyer le signal vers une 

console et conserver un moniteur. 

CONFIGURATION DES EN TREES MIDI  

La configuration des entrées MIDI se fait dans le même onglet que l’audio (voir ci -dessus). Les entrées MIDI sont 

activées automatiquement lors de leur branchement. La pastil le verte indique qu'une entrée est active, rouge 

qu'elle est déactivée. 

Vous pouvez activer/désactiver chaque périphérique MIDI séparément en cliquant sur la pastille verte/rouge.  
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Pour les entrées Bluetooth, vous devez d'abord connecter l 'entrée en cliquant sur le bouton Bluetooth afin qu'elle 

apparaisse dans la l iste des entrées MIDI. 

Note : Les messages MIDI reçus sur les entrées activées sont affichés au fur et à mesure sous le bouton PANIQUE.  

Note : la sortie MIDI est util isée uniquement pour dialoguer avec le Skelpipe (mon chanter).  
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CONFIGURATION DE L'I NSTRUMENT MIDI  

Lors de la première exécution d'Universal Piper, vous devez sélectionner votre principal instrument MIDI et son 

doigté dans le cas de chanter MIDI. Cette sélection vous permet de jouer immédiatement avec Universal Piper. 

Un ensemble de réglages vous permet d'ajuster au besoin cette configuration. Ces réglages sont répartis en deux 

onglets : 

 l 'onglet Chanter MIDI qui regroupe tous les paramètres l iés à la capture de la mélodie, 

 l 'onglet Paramètres MIDI qui regroupe tous les paramètres de contrôle d'Universal Piper par MIDI (dont 

les bourdons) 

 

Mais tout d'abord, quelques principes du traitement MIDI d'Universal Piper  : 

 Universal Piper propose une entrée et un traitement dédié aux chanters MIDI. Ces derniers ayant une 

tonalité fixe, Universal Piper transpose automatiquement en fonction de la cornemuse choisie. De plus, les 

chanters MIDI ayant généralement une gamme non chromatique, vous avez aussi la possibil ité de modifier 

la gamme de votre chanter MIDI (l 'équivalent de scotcher un vrai chanter). De nombreuses 

préconfigurations de chanters MIDI et doigtés associés sont disponibles pour vous faciliter les choses.  

 Une seconde entrée est dédiée aux claviers MIDI, EWI,… Cette entrée est une entrée MIDI classique sans 

conversion à part une transposition fixe que vous pouvez définir. Vous devrez donc adapter votre jeu en 

fonction de la tonalité de la cornemuse choisie. 

 Une dernière entrée est dédiée au pilotage d’Universal Piper (volume, démarrage bourdons,...) 

 Universal Piper gère trois sources d'informations dont vous pouvez régler les canaux MIDI associés  : en 

priorité le canal de contrôle d'Universal Piper, puis le canal du chanter puis le canal du clavier MIDI. Le 

pitchbend est traité uniquement sur le canal du chanter MIDI et du clavier. 

 Il  est possible d'associer des Program Changes à vos instruments préférés pour les rappeler rapidement 

avec votre contrôleur MIDI. 

 Le contrôle des paramètres type interrupteur ON/OFF (ex : démarrage des bourdons) peut se faire suivant 

trois modes : momentané (tant que le MIDI est ON, l 'interrupteur est ON), toggle (à chaque réception d'un 

ON, l 'interrupteur change d'état), automatique (si vous restez sur ON longtemps, Universal P iper considère 

un usage momentané, si vous restez brièvement sur ON, un usage toggle). Les paramètres interrupteurs 

peuvent être pilotés soit par des messages Command Control (CC) soit par des messages NOTE ON/OFF. 

 

Tout ceci permet de gérer des configurations assez complexes. Si  vous n'êtes pas familier, quelques conseils : 

 Désactivez l 'entrée chanter si vous util isez un clavier MIDI et inversement (fait automatiquement lors de la 

configuration de démarrage), 

 Si vous util isez une pré-configuration de chanter MIDI, ne modifiez pas les canaux MIDI de control et du 

chanter. 

 

Une question qui revient souvent : comment piloter les bourdons ? Il  y a plusieurs possibilités  : 

 Utiliser la fonction « Bourdons Auto ON/OFF » qui active les bourdons en même temps que le chanter. Le 

bémol, vous ne bénéficiez pas du démarrage long sauf à lancer les bourdons depuis Universal Piper et les 

bourdons s'arrêtent dès que vous arrêtez de jouer une note. 

 Associer un message MIDI pour piloter le démarrage des bourdons (paramètre «  BOURDONS - ON/OFF »). 

Pour tous les chanters MIDI qui produisent une note spécifique aux bourdons, cette préconfiguration est 
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faite. Par défaut, elle déclenche le démarrage long des bourdons. Vous avez aussi la possibilité de faire un 

démarrage court (paramètre BOURDONS – DÉMARRAGE COURT). 

 Si vous util isez Universal Piper sous sa forme de plug-in, les paramètres cités ci -dessus sont aussi 

disponibles en automation. 

ONGLET CHANTER MIDI  

 

Cadre CHANTER MIDI 

Quelques particularités  : 

 Chanter MIDI par défaut (ainsi que son doigté) : tout est dans le titre. Vous pouvez sélectionner une autre 

configuration instrument par instrument dans le panneau Harmonie. 

 Autoriser la modification de la gamme du chanter MIDI  : si  désactivé, vous jouerez exclusivement avec la 

gamme de votre chanter transposée à la bonne tonalité. Si  activé, vous jouerez par défaut avec la gamme 

de la cornemuse sélectionnée mais vous pourrez modifier cette gamme ou revenir à la gamme de votre 

chanter dans le panneau harmonie. 

 

Si  vous ne trouvez pas votre chanter MIDI et/ou son doigté dans la l iste fournie, contactez-moi afin que je puisse la 

compléter. Vous pouvez néanmoins configurer immédiatement Universal Piper  : 

- Sélectionnez « Generic MIDI Chanter -B3=MIDI 70 », 

- Activez votre chanter MIDI et préparer vous à jouer un Sib grave (dit aussi La grave ou Low A) 

- Cliquez sur le bouton « APPREND »  

- Jouez la note et tenez la jusqu’à extinction du bouton « APPREND » 
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- La tonalité de votre chanter est enregistré dans Universal Piper  

Note : si  vous util isez Generic MIDI Chanter, la l iste des notes affichées dans le panneau Harmonie ne sera pas 

représentative de votre chanter. 

 

Cadre TOUT CONTRÔLEUR MIDI 

 

 Délai d'arrêt du chanter : ce délai permet de gommer les micro-interruptions qui peuvent se produire dans  

un jeu legato ou à cause de faux contact sur certains chanter MIDI. Ce délai correspond au temps avant 

d'arrêter la note. 

 Vélocité : si  actif, le volume des notes du chanter est modulé en fonction de la vélocité. Non recommandé 

pour un jeu avec chanter MIDI 

 Staccato : si  actif, la répétition d’une même note... répète cette même note. Non recommandé pour un jeu 

avec chanter MIDI 

 

ONGLET PARAMÈTRES MI DI 

 

Vous y trouvez l 'ensemble des paramètres pilotables dans Universal Piper c’est-à-dire à peu près tout. Vous pouvez 

régler les paramètres manuellement ou par apprentissage en cliquant sur APPREND et déclenchant le message 

MIDI sur votre contrôleur. 
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Vous pouvez aussi définir dans cet onglet le n° de Program Change associé à l 'instrument courant. La configuration 

fonctionne par apprentissage uniquement. Si vous avez de nombreux instruments et que vous souhaitez éditer «  en 

masse » les Program Changes, vous pouvez exporter, modifier puis réimporter la l iste. 

  



13  28/12/2017
 

UTILISATION D’UNIVERSAL PIPER 

TOUR D'HORIZON D'UNIVERSAL PIPER 

ACCUEIL 

Vous offre le choix des instruments et les principaux réglages d'un coup d'œil  pour une util isation en live. Vous 

pouvez aussi y gérer la l iste de vos instruments personnalisés. 

HARMONIE 

Vous permet de régler tout ce qui touche à l 'harmonie de votre instrument : gamme, tonalité, seconde voix, note 

des bourdons. Vous pouvez aussi y personnaliser la gamme de votre chanter MIDI et son comportement. 

EFFETS 

Vous y trouverez tout ce qu'il  faut pour façonner votre son et votre ambiance : reverb, équaliseur mais aussi des 

effets plus avant-gardistes (pour la cornemuse). Un réglage particulier important s'y trouve aussi : le gain. 

MAGNÉTO 

Trois fonctions : lecture de fichier midi et bww, enregistrement audio et midi et métronome. 

RÉGLAGE FIN 

Vous donne accès à tous les réglages notes à notes de chaque cornemuse (accord, échantil lon, volume) et vous 

permet aussi de mélanger chanter et bourdons pour créer votre propre cornemuse.  

MIDI 

Tout pour piloter Universal Piper au doigt et au pied via  MIDI. Vous y configurez aussi le Program Change associé à 

l 'instrument courant. 

PIANO 

Vous avez un écran tactile alors vous pouvez jouer de la cornemuse directement sur votre ordinateur. 

MATÉRIEL 

Regroupe la configuration de la sortie audio et des périphériques MIDI en entrée. 

PRÉFÉRENCES 

En plus de réglages généraux, retrouver les l iens vers le monde Universal Piper ainsi qu'un accès rapide au dossier 

Universal Piper contenant vos instruments et votre configuration (utile pour les partager)   
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PANNEAU ACCUEIL 

 

GESTION D'INSTRUMENTS PERSONNALISES 

Universal Piper vous propose un ensemble de cornemuses préconfigurées dites « usine ». Ces instruments sont 

rangés dans différents dossiers. Vous pouvez choisir l 'une de ces cornemuses en cliquant sur «  INSTRUMENTS ». 

Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres instruments en sauvegardant tous les réglages faits sur les 

panneaux ACCUEIL, HARMONIE, EFFETS et REGLAGE FIN. Vous avez alors deux possibilités  :  

 Écraser un instrument « usine » : par exemple pour modifier la gamme proposée par défaut, 

 Créer un instrument avec un nom personnalisé, voir le ranger dans un dossier personnalisé. 

Ces instruments personnalisés apparaîtront aussi dans la l iste en cliquant sur «  INSTRUMENTS » 

Le bouton « SAUVER » ou la « DISQUETTE » sauvegardent les réglages courants sous le nom et dossier de 

l 'instrument courant. S'i l  s'agit d'un instrument « usine », les réglages usines sont remplacés (mais Universal Piper 

les conserve quand même au cas où). 

Si  vous avez choisi un instrument, fait une modification et souhaitez revenir aux derniers réglages enregistrés, 

cliquez sur « REGLAGE INITIAL » ou le symbole « RECYCLER » 
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Le bouton « SAUVEGARDER SOUS » permet les opérations de dupliquer, déplacer, renommer un instrument. Si 

vous voulez : 

 Dupliquer un instrument dans le même dossier : renseigner le nom de l 'instrument personnalisé et cliquez 

sur « SAUVER » 

 Dupliquer un instrument dans un autre dossier  : renseigner le nom de l'instrument personnalisé et choisir 

ou renseigner un nouveau nom de dossier et cliquez sur « SAUVER ». Note : deux instruments ne peuvent 

porter le même nom même dans deux dossiers différents. 

 Déplacer un instrument dans un autre dossier  : cliquer sur « déplacer l 'instrument dans le dossier », 

choisissez le dossier destination ou saisir un nouveau nom de dossier et cliquez sur «  SAUVER ». Note : les 

instruments « usine » ne peuvent pas être déplacés. 

 Renommer un instrument : cliquer sur « déplacer l 'instrument dans le dossier », saisissez son nouveau 

nom et cliquez sur « SAUVER ». Note : les instruments « usine » ne peuvent pas être renommés. 

Vous pouvez aussi effacer un instrument en cliquant sur « EFFACER ».  Si  vous effacez une personnalisation d'un 

instrument « usine », vous retrouvez les réglages par défaut d'Universal Piper. Note : vous ne pouvez pas effacer un 

instrument « usine ». 

TONALITE ET ACCORD 

L'accord et la tonalité d'une cornemuse sont des notions particulièrement importantes. Toutes les notes d'une 

cornemuse sont accordées de manière spécifique par rapport à une fondamentale, rarement en tempéré, les 

bourdons sont eux-aussi calés sur cette même fondamentale. Par conséquent, jouez d'une cornemuse dans une 

tonalité qui n'est pas la sienne peut être douloureux pour les oreil les. 

Le bouton « TONALITÉ » permet de modifier la tonalité de tout l 'instrument y compris des bourdons et conserver 

un accord parfait. Conseil  : même si les cornemuses sont proposées avec des gammes chromatiques, réglez la 

tonalité de la cornemuse à la tonalité du morceau à jouer. 

Les cornemuses sont proposées dans leur accord d'origine (pas nécessairement 440  Hz) afin d'en respecter le 

timbre. Suivant les situations vous pouvez vouloir vous adapter  : 
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- Jouer avec une autre cornemuse : réglez le bouton accord sur l 'accord de l 'autre cornemuse et cliquez sur «  LA 

VERROUILLÉ ». Tous les instruments util iseront cet accord sans être modifiés tant que le bouton sera actif. 

- Jouer avec des instruments tempérés à 440 Hz : cliquez sur « 440 Hz » et « TEMPÉRÉ ». Tous les instruments 

util iseront cet accord sans être modifiés tant que les boutons seront actifs. Note : certaines notes frotteront avec 

les bourdons en tempéré : c'est un compromis. 

PANNEAU HARMONIE 

 

Ce panneau permet de modifier l 'harmonie de l 'instrument : gamme du chanter, 2ème voix et bourdons.  

Les bourdons sont accessibles en permanence. Le chanter représente soit les notes de la première voix soit les 

notes de la seconde voix suivant l 'onglet choisi en bas à droite. 

Dans le cas d'un chanter MIDI, les notes représentées sur le chanter sont uniquement celles accessibles par le 

chanter. Vous pouvez au choix afficher les notes de l 'instrument qui vont être jouées ou les notes dans la tonalité 

de votre chanter MIDI (utile si vous avez l 'habitude uniquement de jouer dans la tonalité d ’un seul instrument). 

Toujours dans le cas du chanter MIDI, si  vous avez autorisé la modification de gamme dans le panneau MIDI, vous 

pouvez modifier dans ce panneau les notes jouées par le chanter. Pourquoi modifier la gamme ? Par exemple, si  

votre chanter a une gamme de GHB, cela vous permet de jouer dans la gamme d'une cornemuse en do ou d'une 

gaïta qui n'ont pas la même gamme ou tout simplement de “scotcher” une note pour jouer un Réb à la place d'un 

Ré. 
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Pour cela sélectionnez l 'onglet “Voix principale”, cliquez sur la note à modifier et augmentez ou diminuez la note. 

Les notes modifiées s'affichent en bleu. Vous avez le choix en bas à droite d'une liste prédéfinie de gamme. Vous 

pouvez aussi désactiver pour un instrument la modification de la gamme temporairement ou de manière 

permanente. La note en rouge est la fondamentale qui ne peut pas être modifiée. Pour la changer, i l  faut modifier 

la tonalité. 

 

Si  vous sélectionnez la 2
ème

 voix, la représentation du chanter change. Elle présente en haut la note de la première 

voix et entre parenthèse la note de la 2
ème

 voix. Pour modifier la 2
ème

 voix, cliquer sur une note et jouez avec les 

boutons +/-. Une liste de seconde voix prédéfinie est proposée dans l 'onglet 2
ème

 voix. 

 

 Enfin le dernier onglet vous permet de modifier le comportement de l 'instrument MIDI : 

 acceptez ou non les pitchbends (vibrato), 

les augmentez ou diminuez, 

 si vous util isez un chanter MIDI avec 

plusieurs doigtés, vous pouvez sélectionner un 

doigté spécifique à l 'instrument différent du 

chanter midi par défaut. 

 Le glissando n'est accessible que pour le 

Skelpipe.  
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PANNEAU EFFETS 

 

Les effets sont regroupés en trois groupes  : 

 Les effets appliqués au chanter, 

 Ceux appliqués aux bourdons  

 Enfin ceux appliqués au mix des deux après les effets spécifiques à chaque. 

Les effets proposent des pré-configurations avec des paramètres simplifiés mais vous pouvez accéder à l 'ensemble 

des paramètres en sélectionnant « personnalisé ». 

La configuration des effets est propre à chaque instrument. Vous pouvez importer la configuration des effets d'un 

autre instrument en cliquant sur « IMPORTER LES EFFETS » et en sélectionnant l 'instrument dont vous voulez copier 

les effets. 

Un mot sur le gain : si  vous jouez sur scène, vous souhaiterez ajuster le volume de chacun de vos sons. Le bouton 

volume permet de le faire mais a plutôt une vocation dynamique et n'est pas sauvegardé dans vos instruments. Si  

vous mettez le volume au maximum, le gain vous permet d'ajuster le niveau de sortie et est sauvegardé dans votre 

instrument. 

Pour le reste, je vous laisse tester… Une information quand même, l e paramètre Régen correspond à une 

réinjection de la sortie de l’effet en entrée de l’effet.  
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PANNEAU MAGNETO 

 

ENCART LECTEUR/ENREGISTREUR DE PARTITION  

Pour l ire une partition, cliquer sur le dossier pour choisir un fichier à jouer BWW ou MIDI (uniquemen t la première 

piste). Il  faut généralement ajuster la transposition pour que la partition colle à l 'instrument. 

L'enregistrement de partition se fait au format MIDI, cliquer sur le bouton enregistrer pour le lancer. 

L'enregistrement ne commence qu'à la première note reçue. Vous pouvez sauvegarder le dernier enregistrement 

une fois satisfait de ce dernier. 

ENCART ENREGISTREUR AUDIO 

Note : Cette fonctionnalité n’est pas disponible sous iOS 

Le fonctionnement est différent, i l  faut d'abord choisir un nom de fichier wav avant de pouvoir lancer 

l 'enregistrement.  

Le bouton « auto on/off » permet de démarrer et arrêter l’enregistrement en même temps que le chanter et les 

bourdons. Une fois activé, cliquer sur « Enregistrer », l’enregistrement se met en attente « Prêt » et passe à 

« Enregistre » dès que vous jouez et s’arrête à la première coupure du son.  
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PANNEAU REGLAGE FIN  

 

Ce panneau vous permet de créer votre accord note à note et d'assembler le chanter et les bourdons de votre 

choix.  

L'encart chanter présente l’ensemble des notes disponibles pour l’instrument. Le code couleur est le suivant  : 

 Orange: fondamentale de l’instrument, 

 Blanche: note originale de l’instrument 

 Bleu : note absente de l’instrument originale 

Si  vous souhaitez appliquer l 'accord d'un autre instrument sur l 'instrument courant (même si la tonalité est 

différentes), cliquer sur « IMPORTER L'ACCORD » et sélectionnez l 'instrument dont vous voulez recopier l 'accord. 

Ex : pour faire une cornemuse en Do avec un son de practice, sélectionnez «  GHB Practice » comme instrument puis 

importer l 'accord de « GHB UP Standard C ».  
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PANNEAU PRÉFÉRENCES  

 

Si  vous souhaitez sauvegarder par sécurité vos presets ou synchroniser deux installations d’Universal Piper, vous 

devez recopier les fichiers suivants  : 

- upipe_preset.xml : contient vos instruments personnalisés 

- upipe_config.xml : contient votre configuration MIDI 

Ces fichiers sont accessibles en cliquant sur le bouton « OUVRIR DOSSIER » 

Les fonctions “IMPORTER INSTRUMENT” et “EXPORTER INSTRUMENT” permettent d'échanger l 'instrument 

courant. Ces fonctions sont plutôt utiles pour partager un instrument avec une autre personne.  
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UN PEU DE VOCABULAIRE 

Si les termes MIDI, plug-in, latence, DAW, contrôleur ne vous disent rien, vous trouverez quelques réponses dans ce 

chapitre 

Un peu d’histoire des instruments de musique : 

Instrument acoustique (i l  y a 25000 ans): le son est généré par 

vibration de parties mécaniques contrôlées par le joueur. Le son se 

diffuse naturellement. En d’autres mots, vous frappez la peau d’un 

tambour et vous entendez la peau vibrer. Le son dépend de 

l ’instrument (et du joueur bien sûr). Exemple: cornemuse, piano, 

guitare acoustique... 

Instrument électro-acoustique (i l  y a 60 ans): la diffusion naturelle du 

son est remplacée par la capture du son par un microphone, l’ajout 

d’effets et la diffusion par un système d’amplification . Le son dépend 

de l’instrument et des effets et du système d’amplification. Plusieurs 

sons peuvent être modelés à partir du même instrument. 

Synthétiseur (il  y a 50 ans): le son est synthétisé par des circuits 

électroniques. De nombreux sons connus ou inconnus peuvent être 

générés par le même instrument et stockés dans des presets pour être 

rappelés en appuyant simplement sur un bouton. Les synthétiseurs 

intègrent généralement un clavier. Les chanters électroniques actuels 

sont des synthétiseurs. 

L’introduction du MIDI (il y a 34 ans):  cette invention n’a rien à voir 

avec le son mais est crucial pour l’évolution de la musique. L’idée est de séparer la capture du jeu de la génération 

du son et connecter les deux avec un câble de communication st andard. D’un coté vous avez un contrôleur MIDI 

(clavier, chanter, batterie) qui génère des informations (les notes jouées) et de l’autre coté des générateurs de son 

(les synthétiseurs) qui traitent ces informations pour jouer. Un pianiste peut ainsi jouer de la cornemuse et un piper 

du piano. 

Musique Assistée par Ordinateur (il  y a 25 ans): Le son est  calculé par des logiciels appelés instruments virtuels 

sur un ordinateur (Universal Piper en est un). Le signal calculé est converti du numérique (des 0 et 1) à un signal 

analogique par une carte son . Plus de limite sonore : vous pouvez composer sur votre ordinateur en utilisant un 

orchestre symphonique, une batterie et une cornemuse (Universal Piper bien sûr).  

UN PEU PLUS SUR LE MIDI  

MIDI signifie Musical Instrument Digital Interface. Il  permet à un contrôleur MIDI (un chanter par exemple) de 

piloter plusieurs synthétiseurs au travers d’un câble. Au travers de ce câble, le contrôleur peut envoyer les 

messages suivants: 

 Message Note On/Note Off : ce type de message indique quand démarrer ou arrêter une note. Chaque 

note est identifiée par un numéro standard: Do3 = 60, Do#3 = 61... 
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 Message Control Change : ces messages sont util isés pour contrôler des paramètres de synthétiseur tels 

que le volume, la tonalité, la quantité d’effet... 

 Message Program Change : ces messages sont util isés pour sélectionner un nouveau son généralement 

stocké dans un preset. 

Afin de permettre le contrôle de plusieurs synthétiseurs, les messages peuvent être envoyés sur 16 canaux 

différents. Chaque synthétiseur peut écouter un ou plusieurs canaux. 

UN PEU PLUS SUR LA P ARTIE LOGICIELLE  

Imaginer un studio avec des synthés, des batteries, des 

cornemuses, des microphones, une table de mixage et des 

moyens d’enregistrement... Maintenant imaginez que vous 

mettiez tout cela dans un ordinateur. Ce studio virtuel s’appelle 

un DAW (Digital Audio Workstation). Les DAW les plus connus 

sont Logic, Garageband, Cubase, Live, Protools... Ils incluent au 

moins une table de mixage virtuelle sur laquelle vous pouvez 

brancher (plug en anglais) des instruments virtuels appelés plug-

ins. Il  y a différents standards de plug-in en fonction du DAW 

util isé. Les VST et les Audio Unit sont très répandus. 

UN PEU PLUS SUR LES CÂBLES  

Un inconvénient de la MAO est l’abondance de câbles, sujet courant de tracasserie pour des raisons esthétiques à 

la maison. Pour connecter votre studio virtuel au monde réel, vous avez besoin de connecter votre ordinateur à la 

fois à votre contrôleur MIDI et à votre système d’amplification. Le schéma type de connexion est : 

 Le contrôleur MIDI avec un convertisseur “MIDI vers USB” via un câble MIDI, 

 Le convertisseur “MIDI vers USB” avec l’ordinateur via un câble USB, 

 L’ordinateur à la carte son via un câble USB ou firewire, 

 La carte son avec le système d’amplification via des câbles audio. 

UN PEU PLUS SUR LE TEMPS 

Les ordinateurs sont de plus en plus rapides, néanmoins l 'électronique nécessite du temps qui génère un délai 

entre votre doigté et le moment où le son sort. Ce délai est appelé latence. Pour garder la latence imperceptible 

(max. 10 ms), le point faible est souvent la carte son. 

 

 


