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Introduction 

Cette conférence, réalisée en partenariat 
avec l'espace multimédia de la médiathèque 
de Pessac, Scidéralle et l'ABUL entre dans 
le cadre du cycle d'animations « À Libre 
Ouvert »
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MAO : Définition

 MAO = Musique Assistée par Ordinateur
 La MAO comprend :

 les logiciels de composition musicale
 les synthétiseurs numériques et autres instruments
 les matériels audio-numériques 
 les logiciels et appareils numériques 

d'enregistrement… 
 les fichiers audio comme le MP3, OGG ou le WAV 
 les logiciels d'apprentissage 
 Etc. 



  

Les formats Audios

 WAV est un format d'encapsulation pouvant 
supporter plusieurs format audio, par défaut le 
codec utilisé est PCM (nn compressé)

 La compression avec perte proposant des 
fichiers moins lourds : MP3, Ogg Vorbis, AAC, 
WMA

 La compression sans perte proposant des 
fichiers de meilleure qualité : FLAC, TTA, 
DOLBY True HD, ...



  

Comparaison des formats

 Pour une chanson de 3 minutes environ, voici 
la place mémoire que prend le fichier dans 
différents formats :

 en PCM : environ 32 Mo
 en FLAC : environ 20,5 Mo
 en MP3 à 128 kbits/sec : environ 3,5 Mo 



  

MIDI : Définition

 MIDI = Musical Instrument Digital Interface 
(1983).

 Il s'agit d'un protocole de communication (code 
MIDI) permettant de faire communiquer des 
instruments de musique électronique avec des 
ordinateurs ou d'autres machines (boîte à 
rythme, expandeur, synthétiseur…)



  

Le site Web de référence 

 http://linuxmao.org/
 Documentation
 Fiches Logiciels
 Fiche Matériels
 Tutoriaux
 Dictionnaire

http://linuxmao.org/


  

MAO

Les Lecteurs



  

Ecouter : Banshee

 Banshee

 http://banshee.fm/   
 Version actuelle : 2.4.1 du 31 mai 2012
 Logiciel fourni sous licence MIT / X11

http://banshee.fm/


  

Ecouter : Banshee

 Les principales fonctionnalités :
 Lecteur Audio et Vidéo
 Système de recherche
 Gestion playlist dynamique
 Icône en systray
 Nombreux plugins
 Gestion des pochettes
 Gestion de Last.fm, podcasts, radio et bien d’autres
 Peut graver un CD directement.
 Existe pour GN/Linux, Mac OSX, Ms-Windows
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Le Serveur Jack

 QjackCtl
 http://qjackctl.sourceforge.net/  
 Version actuelle : 0.3.9 du 18 mai 2012
 Existe pour GNU/Linux et Ms-Windows
 Logiciel fourni sous licence GNU-GPL

http://qjackctl.sourceforge.net/


  

Le Serveur Jack

 jackd, le logiciel serveur-son, il permet de 
mettre en relation les divers logiciels de 
traiement MAO entre eux.

 jack, il s'agit d'une bibliothèque de 
programmation (API) permettant aux 
programmes de communiquer avec le serveur

 Les interfaces graphiques de contrôle de 
jackd : 

 QJackCtl, la plus répandue
 Ladish, une interface très prometteuse



  

Jack : Un studio pour guitare



  

MAO

Logiciels Pour Le Musicien



  

Enregistrement : Audacity

 http://audacity.sourceforge.net/ 
 Version stable actuelle : 2.0.0 du 13 mars 2012
 Licence GNU-GPL

http://audacity.sourceforge.net/


  

Enregistrement : Audacity

 Audacity est un éditeur et enregistreur audio 
libre fonctionnant sous GNU-Linux, MacOS X et 
Windows. 

 Audacity est maintenant un logiciel bien connu  
du grand public pour ses fonctionnalités 
multiples et puissantes.



  

Séquenceur Midi : Rosegarden 

 http://www.rosegardenmusic.com/ 
 Version actuelle : 12.04 du 8 mai 2012
 Licence : GNU-GPL

http://www.rosegardenmusic.com/


  

 Rosegarden est un séquenceur AUDIO et MIDI 
avec éditeur de partitions intégré.

 S'il est beaucoup plus limité qu'Ardour pour ce 
qui concerne l'audio, il en est un complément 
indispensable pour l'enregistrement et le 
traitement de données MIDI.

Séquenceur Midi : Rosegarden 



  

Boîte à rythme : Hydrogen

 http://www.hydrogen-music.org/ 
 Version actuelle : 0.9.5 ou 0.9.6
 Licence : GNU-GPL et Zlib  

http://www.hydrogen-music.org/


  

Boîte à rythme : Hydrogen

 Hydrogen est une boîte à rythme virtuelle, ou 
plus précisément c'est un synthétiseur logiciel 
utilisable :

 soit indépendamment, comme émulateur d'une 
boîte à rythme basée sur des motifs (patterns) que 
l'on assemble sous forme d'une séquence,

 soit via un synthétiseur ou séquenceur logiciel MIDI 
externe.

 La version 0.9.6 existe pour GNU/Linux, 
MacOS X et Ms-Windows 



  

Synthétiseur : Qsynth / FluidSynth

 http://qsynth.sourceforge.net  
 http://sourceforge.net/apps/trac/fluidsynth/ 
 Existent pour GNU/Linux, Ms-Windows et 

MacOS X

http://qsynth.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/apps/trac/fluidsynth/


  

Synthétiseur : Qsynth / FluidSynth

 FluidSynth est un synthétiseur virtuel temps réel qui 
convertit les données MIDI en un signal audio. Il utilise 
la technologie des fontes sonores ("Soundfont").

 Il permet de :
 Synthétiser des données MIDI vers les haut-parleurs 

depuis une autre application
 Synthétiser des données MIDI depuis une autre 

application tout en les enregistrant dans un fichier audio
 Jouer un fichier MIDI via les haut-parleurs
 Convertir un fichier MIDI vers un ficher audio.

 Qsynth est son interface Graphique



  

Effets Guitare : Rakarrack

 http://rakarrack.sourceforge.net/  
 Version 0.6.1
 Sous licence GNU/GPL

http://rakarrack.sourceforge.net/


  

Effets Guitare : Rakarrack

 Il s'agit d'une sorte de pédale d'effet pour votre 
guitare électrique

 Il possède une banque de 180 effets prédéfinis 
 Il permet egalement de créer son propre ”son” 

via 19 effets : Linear EQ, Compressor, 
Distortion, Overdrive, Echo, Chorus, Phaser, 
flanger, Reverb et parametric EQ



  

Éditeur de partitions : TuxGuitar

 http://sourceforge.net/projects/tuxguitar/ 
 Version actuelle : 1.2 de 2009
 Licence LGPL

http://sourceforge.net/projects/tuxguitar/


  

 TuxGuitar permet l'écriture et la lecture de 
tablatures. C'est un clone de GuitarPro.

 Il permet la lecture des fichiers aux formats 
Guitar Pro : gp3, gp4, et gp5.

 Entièrement traduit en français, il est 
programmé en Java-SWT avec interface GTK 
et ne nécessite pas de configuration midi 
spécifique.

Éditeur de partitions : TuxGuitar



  

Éditeur de partitions : MuseScore

 http://www.musescore.org/fr 
 Version actuelle : 0.9.6 du 7 juin 2010
 Licence GNU-GPL

http://www.musescore.org/fr


  

 MuseScore est un logiciel gratuit et libre pour 
l'édition de partitions de musique et la 
composition. MuseScore vous permet d'écrire 
vos partitions, de les transposer, de les écouter 
et de les imprimer.

 Disponible pour Gnu/Linux, Ms-Windows et 
MacOS X

Éditeur de partitions : MuseScore



  

MAO

Choisir Une Licence



  

La Licence Art-Libre

 Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est 
donnée de copier, de diffuser et de transformer 
librement les oeuvres dans le respect des droits 
de l'auteur.

 L'auteur de l'oeuvre donne les libertés 
suivantes autour de son oeuvre :

 La liberté de copier (ou de reproduction).
 La liberté de diffuser (interpréter, représenter, 

distribuer).
 La liberté de modifier.

 http://artlibre.org/licence/lal  

http://artlibre.org/licence/lal


  

Les Licences Creative Commons

 Creative Commons propose six licences qui 
permettent aux titulaires de droits d’auteur de mettre 
leurs oeuvres à disposition du public à des conditions 
prédéfinies. 

 Elles viennent en complément du droit applicable, 
elles ne se substituent pas au droit d’auteur.

 Elles permettent aux titulaires de droits d’autoriser le 
public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant 
la possibilité de réserver les exploitations 
commerciales, les oeuvres dérivées et les conditions 
de redistribution.



  

Les Licences Creative Commons

 Les Six Licences :
 CC-BY : Modifier, Usage Commercial
 CC-BY-SA : Redistribuer sous les même conditions, 

Modifier, Usage Commercial
 CC-BY-ND : Pas de modification,  Usage Commercial
 CC-BY-NC : Modifier, Pas d'Usage Commercial
 CC-BY-NC-SA :  Redistribuer sous les même 

conditions, Modifier, Pas d'Usage Commercial
 CC-BY-NC-ND : Pas de modification, Pas d'usage 

comercial
 http://creativecommons.fr/ 

http://creativecommons.fr/


  

MAO

Publier Sa Musique



  

Jamendo

 http://www.jamendo.com/fr  

http://www.jamendo.com/fr


  

Jamendo

 Jamendo est une communauté de 
musique libre, légale et illimitée publiée 
sous licences Creative Commons. Il s'agit 
d'une société (S.A.) Luxembourgeoise



  

Dogmazic

 http://www.dogmazic.net/   

http://www.dogmazic.net/


  

Dogmazic

 Dogmazic propose aux artistes de venir y 
diffuser leurs créations, à la condition que 
ces œuvres soient couvertes par l'une des 
licences ouvertes applicables à la 
musique. Le site est gérée par 
l'associtaion Bordelaise Musique Libre !



  

Des questions ?

 Cette présentation a été réalisé au travers de 
diverses sources, dont les principales :

 LinuxMAO : http://linuxmao.org/ 
 Wikipédia : http://wikipedia.org/ 
 et l'ensemble des sites Web des différents logiciels 

présentés. 

 Merci.

http://linuxmao.org/
http://wikipedia.org/
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