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Introduction (1/2)

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

 Elle s'inscrit dans les manifestations annonçant 
la 11e édition des Rencontres Mondiales du 
Logiciel Libre http://2010.rmll.info  dont la 
commune de Pessac et la médiathèque 
Jacques-Ellul sont partenaires

http://2010.rmll.info/


  

Introduction (2/2)

 Philippe Bousquet, 33 ans, ingénieur en 
développement informatique

 Musicien très amateur : guitare et clavier
 Pratique de la MAO à petit niveau depuis 1996 :

 Réalisation de musiques pour jeux vidéos
 Accordage de mes instruments (guitares)
 Compostion via séquenceurs Midi et Tracker



  

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. 



  

Le site Web de référence (1/2)

 http://linuxmao.org/
 Plusieurs sections

 Débuter
 Découvrir
 Apprendre
 Maîtriser

http://linuxmao.org/


  

Le site Web de référence (2/2)



  

JACK (1/2)

 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 (2/2)

 QjackCtl
 http://qjackctl.sourceforge.net/  
 Version actuelle : 0.3.6 du 8 mars 2010
 Support Jack et ALSA
 Logiciel fourni sous licence GNU-GPL

http://qjackctl.sourceforge.net/


  

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…)



  

MIDI : Rosegarden (Séquenceur)

 http://www.rosegardenmusic.com/ 
 Version actuelle : 10.04.2 du 29 avril 2010
 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.

MIDI : Rosegarden (séquenceur)



  

MIDI : Seq24 (Séquenceur)

 https://launchpad.net/seq24
 Dernière version 0.9.0 du 28 novembre 2008
 Logiciel sous licence GNU-GPL

https://launchpad.net/seq24


  

 Seq24 est un séquenceur MIDI minimaliste, 
léger et original, conçu pour les performances 
en temps réel. 

 On crée des boucles et on les active en temps 
réel, ou alors on les agence dans une playlist. 
L'édition est facilitée par de nombreux racourcis 
clavier. 

MIDI : Seq24 (Séquenceur)



  

MIDI : Schismtracker (Tracker)

 http://rigelseven.com/schism/ 
 Version actuelle du 2 février 2010
 Logiciel fourni sous licence GNU-GPL

http://rigelseven.com/schism/


  

MIDI : Schismtracker (Tracker)

 Schisme Tracker est une implémentation libre 
de Impulse Tracker, un programme utilisé pour 
créer de la musique de haute qualité.

 Le lecteur est basé sur une version modifiée du 
moteur Modplug, avec un certain nombre de 
corrections de bugs et de modifications 
apportées pour améliorer la lecture. 



  

MIDI : ChibiTracker (Tracker)

 http://chibitracker.berlios.de/ 
 Version actuelle : 1.2 du 8 mars 2008
 Licence : GNU-GPL

http://chibitracker.berlios.de/


  

MIDI : ChibiTracker (Tracker)

 ChibiTracker est un clone d'Impulse Tracker. 
 Il ajoute un certain nombre de fonctionnalités, 

tels que le chorus et la réverbération, des 
échantillons stéréo, un éditeur d'échantillons 
avancé…

 ChibiTracker est distribué sous la Licence GNU 
GPL et fonctionne sous Windows, Mac-OS, 
Linux, FreeBSD, BeOS, et plus à venir.



  

MIDI : Les utilitaires (1/2)

 JsynthLib : http://www.jsynthlib.org/ 
JSynthLib est un éditeur de synthétiseurs externes écrit en 
JAVA.

 KmidiMon : http://kmidimon.sourceforge.net/  
KmidiMon est un moniteur MIDI pour KDE qui affiche tous les 
messages présents en IN et OUT.

 Aseqjoy : 
http://www.terminatorx.org/aseqjoy.html 
Aseqjoy est un petit programme qui permet de convertir sa 
manette de jeu en contrôleur midi. Vous pouvez utiliser 
qmidiroute afin de personnaliser les commandes des touches.

http://www.jsynthlib.org/
http://kmidimon.sourceforge.net/
http://www.terminatorx.org/aseqjoy.html


  

MIDI : Les utilitaires (2/2)

 Mididings : http://das.nasophon.de/mididings/  
Mididings est un routeur/processeur d'évènements MIDI.

 Timidity++ : http://timidity.sourceforge.net/ 
Timiditi++est un player midi, il permet également de convertir 
un fichier midi en fichier wave.

http://das.nasophon.de/mididings/
http://timidity.sourceforge.net/


  

Les enregistreurs

 L'édition audio est un vaste domaine. On trouve 
des logiciels ayant parfois des fonctions et 
usages différents mais, bien sûr, qui sont tous 
dédiés à l'audio et en grande partie au 
traitement du son.
 Les fonctions d'enregistrement 
 La conversion de format 
 L'édition des metadata 
 L'édition audio multi-pistes ou pas 
 Le mixage avec effets 
 Etc.



  

Enregistrement : Audacity

 http://audacity.sourceforge.net/ 
 Version stable actuelle : 1.2.6
 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.



  

Enregistrement : Ardour

 http://ardour.org/ 
 Version actuelle : 2.8.9 du 2 juin 2010
 License : GNU-GPL

http://ardour.org/


  

Enregistrement : Ardour

 Ardour est une station de travail audio-
numérique, c'est-à-dire un logiciel d'enregis- 
trement et de traitement multi-piste.

 Il s'agit sûrement de l'application la plus aboutie 
en termes d'audio sous GNU-Linux à ce jour. 

 Elle rivalise avec de nombreuses applications 
propriétaires bien connues des professionnels.



  

Les boîtes à rythmes

 Il existe également un certain nombre de 
logiciels permettant de transformer votre 
ordinateur en instrument d'accompagnement, 
on appelle ces logiciels : 
 des boîtes à rythme
 des arrangeurs



  

Boîte à rythme : Hydrogen

 http://www.hydrogen-music.org/ 
 Version actuelle : 0.9.4 du 22 septembre 2009
 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. 



  

Les synthétiseurs virtuels

 Les instruments virtuels, autrement appelés 
softsynths ou virtual instruments, permettent de 
jouer de la musique sur ordinateur en 
produisant des sons électroniques ou en 
cherchant à recréer le son d'instruments réels.

 On les préfère à ces derniers pour leur moindre 
coût et leur encombrement nul.



  

Synthétiseur virtuel : amSynth

  http://amsynthe.sourceforge.net/amSynth/  
 Version actuelle : 1.2.2 du 12 juillet 2009
 Licence GNU-GPL

http://amsynthe.sourceforge.net/amSynth/


  

Synthétiseur virtuel : amSynth

 Il existe des synthétiseurs virtuels qui 
permettent d'aborder la synthèse d'une façon 
simple tout en obtenant des sons très 
intéressants, amSynth (Analogue Modeling 
SYNTHesizer) fait partie de cette catégorie.



  

Synthétiseur virtuel : LinuxSampler

 http://www.linuxsampler.org/ 
 Version actuelle 1.0.0 du 31 juillet 2009
 Sous licence GNU-GPL avec exception 

commerciale.

http://www.linuxsampler.org/


  

Synthétiseur virtuel : LinuxSampler

 LinuxSampler (LS) a pour objectif de proposer 
un lecteur d'échantillons de qualité profes-
sionnelle, comparable aux versions commer- 
ciales destinées à Windows ou MacOS comme 
GigaStudio. C'est un logiciel libre.



  

Outils divers

 Un certain nombres d'outils suplémentaires 
existent afin d'aider le musicien dans ses 
diverses tâches
 Éditeurs de partitions
 Logiciels d'apprentissage
 Accordeurs
 Effets
 Métronomes
 Etc. 



  

Éditeur de partitions : TuxGuitar

 http://www.tuxguitar.com.ar/ 
 Version actuelle : 1.2 

du 1er novembre 2009
 Licence LGPL

http://www.tuxguitar.com.ar/


  

 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


  

 L'interface et le manuel sont en français. 
 Le site dispose d'un forum avec également une 

section documentation.
 Une conférence de présentation par le 

traducteur français Nicolas Froment aura lieu 
lors des RMLL.

Éditeur de partitions : MuseScore



  

Apprendre : GnuSolfege

 http://www.solfege.org/ 
 Dernière version : 3.16.2 du 14 avril 2010
 Logiciel sous licence GNU-GPL

http://www.solfege.org/


  

Apprendre : GnuSolfege

 Il s'agit d'un programme de type entraînement 
de l'oreille (ear-training) pour la reconnaissance 
des gammes, modes, mais aussi notes, 
mélodies, accords, rythmes ou encore 
mouvements harmoniques.

 GNU solfège vous permet donc de faire une 
multitude d'exercices qui vous permettront de 
comprendre ce qu'est une tierce ou une 
seconde mineure, ou encore un mode 
mixolydien, avec une visualisation de 
l'instrument tout en travaillant votre oreille.



  

Apprendre : Jalmus

 http://www.jalmus.net/ 
 Version actuelle : 1.3 du 31 janvier 2010
 Licence GNU-GPL

http://www.jalmus.net/


  

Apprendre : Jalmus

 Jalmus vous aide à améliorer votre lecture 
musicale avec des exercices sur les notes, les 
intervalles et les accords.

 Vous pouvez aussi créer vos propres leçons 
(enchaînement d'exercices) à partir de fichiers 
XML.



  

Métronome : GTick

 http://www.antcom.de/gtick/ 
 Version actuelle : 0.4.2 du 22 mai 2008
 Licence GNU-GPL

http://www.antcom.de/gtick/


  

Métronome : GTick

 Gtick permet d'afficher sous forme graphique le 
tempo et de régler le mode de clic classique ou 
clic plus électronique.

 Il vous permet de battre la mesure dans à peu 
près n'importe quel rythme.

 Il dispose d'un mode tap, c'est-à-dire un mode 
où, d'oreille, vous tapez le rythme en cliquant et 
le logiciel sélectionne le rythme.



  

Accordeur : Guitune

 Pas de site web, mais dans les paquets Ubuntu
 Version 0.7 de 2001
 Licence GNU-GPL



  

Accordeur : Guitune

 Guitune est un accordeur pour guitare qui 
fonctionne comme tout accordeur classique, 
c'est-à-dire à l'aide d'une guitare, d'un micro et 
d'un petit programme. 

 Disponible pour les interfaces les plus 
courantes telles que GTk (Gnome), KDE et Qt, 
il se présente sous la forme d'une fenêtre avec 
un graphe représentant la courbe de fréquence 
du signal reçu ainsi qu'une réglette sur laquelle 
se situe un curseur correspondant à la note 
jouée.



  

Studio 64 : La Distrib MAO

 http://64studio.com/ 

http://64studio.com/


  

Studio 64 : la distribution MAO

 64 Studio est un système d'exploitation libre 
basé sur Debian, conçu pour les utilisateurs 
créatifs sur les architectures x86-64 (une 
version 32 bits est également disponible). 

 Il a l'ambition d'être un tout-en-un idéal pour 
l'enregistrement audio et vidéo, l'édition et 
beaucoup d'autres formes de production.



  

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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