
Percussions, techniques de jeu et 
Playback, mode d'emploi 

Comment créer une technique de jeu pour un instrument de percussion 
non chromatique, définir sa notation et s’assurer un playback 
satisfaisant


Un instrument de percussion non chromatique produit une série de sons sans note déterminée, à 
spectre fréquentiel large : une note écrite simplement, sans tête de note particulière peut 
représenter le son « naturel » de cet instrument, mais il est possible de définir d’autres sons en 
utilisant différentes têtes de notes spécifiques, ou en combinant les têtes de note avec des 
articulations et/ou des indications de tremolo sur la hampe. Chaque combinaison de tête de note 
avec une articulation ou tremolo optionnels produit une « technique de jeu » unique, c’est à dire 
un son différent produit par cet instrument. Chaque instrument non chromatique ne peut produire 
que ses sons à lui : il est impossible de faire jouer un son de caisse claire à une cymbale. De 
même, il faut définir les techniques de jeu pour une percussion non chromatique de manière 
totalement abstraite : il n’est absolument pas nécessaire que la technique de jeu que l’on souhaite 
noter soit disponible dans l’éventail des sons utilisables avec le playback du logiciel. Il ne s’agit là 
que de notation, et d’indiquer comment l’on souhaite faire apparaître une technique de jeu sur la 
partition imprimée.


Pour un instrument donné, les associations entre tête de note avec articulation et tremolo 
optionnels et une technique de jeu, ou son particulier, sont définies dans la fenêtre de dialogue 
Éditer les techniques de jeu des percussions. Pour un instrument individuel qui ne fait pas 
partie d’un kit, on accède à cette fenêtre de dialogue en ouvrant la carte du musicien dans le 
mode disposition, en faisant passer la souris au-dessus du nom de l’instrument, un chevron 
apparaît et en cliquant sur ce dernier, une liste contenant la fonction désirée apparaît. Si 
l’instrument de percussion fait partie d’un kit, quand on fait passer la souris au-dessus du libellé 
vert indiquant le kit de percussions, on peut alors invoquer son menu contextuel (ctrl-clic) et 
choisir Éditer le kit de percussions. Dans la fenêtre d’édition du kit de percussion, sélectionner 
l’instrument dont on veut éditer les techniques de jeu, et cliquer sur Éditer les techniques de jeu 
des percussion pour ouvrir l’éditeur souhaité.


Documentation: Edit Percussion Playing Techniques dialog | Edit Percussion Kit dialog

Une fois la technique de jeu définie pour un instrument de percussion non chromatique, il est 
possible d’écrire de la musique pour cet instrument. Utilisez Maj + Alt + ⬆  / ⬇  pour naviguer de 
manière cyclique entre les différentes techniques de jeu disponibles et définies au préalable, et 
vous verrez une description textuelle de la technique de jeu sélectionnée à droite du curseur. 
Pressez Y pour entrer une note utilisant la technique de jeu choisie. Il est également possible 
d’utiliser un clavier MIDI, y compris en utilisant différentes touches pour naviguer entre les 
différentes techniques de jeu.


Documentation: Inputting notes in percussion kits

La pièce finale du puzzle est de savoir comment obtenir les sons désirés au playback. Si vous 
utilisez les banques de sons fournies par défaut avec Dorico, HALion Sonic SE et HALion 
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Symphonic Orchestra, ou si vous utilisez NotePerformer, il n’y a rien de plus à faire : tous les sons 
de percussions non chromatiques sont déjà cartographiés pour vous, et dès que vous créez un 
instrument de percussion non chromatique dans votre projet, Dorico attribue le meilleur son 
disponible pour cet instrument automatiquement. Si vous utilisez les sons par défaut ou 
NotePerformer et que vous n’entendez pas le son que vous attendiez, vous ne pourrez pas 
entendre le son que vous attendez sans ajouter d’autres sons.


Si vous désirez ajouter d’autres sons, vous aurez alors besoin d’un instrument virtuel ou d’un 
patch dans un instrument virtuel tel qu’HALion Sonic SE, Kontakt ou EastWest Play qui 
produisent les sons souhaités. La documentation qui accompagne les sons que vous avez 
achetés contient une liste où sont détaillés les sons et techniques de jeu ainsi que les notes MIDI 
qui les déclenchent. Si vous ne possédez pas une telle documentation, il faudra découvrir ces 
correspondances de manière empirique : ouvrez le patch dans l’échantillonneur et cliquez sur 
chaque note de chaque octave, en notant les correspondances entre notes MIDI et sons produits.


Une fois ces correspondances connues, il est nécessaire de créer une cartographie des 
percussions (Percussion map). La Percussion map définit dans Dorico quelle note MIDI produit 
quelle combinaison d’instrument et technique de jeu, pour un patch de percussion non 
chromatique donné. Ce map se fait dans le menu Lecture>Percussion maps. Créez une 
nouvelle map et nommez-la de manière appropriée et explicite. D’après les correspondances 
trouvées entre Notes MIDI et sons du patch notés précédemment, définissez une entrée pour 
chaque note du patch; Assurez-vous que les techniques de jeu que vous définissez ici sont 
identiques aux techniques de jeu définies lors de la notation de l’instrument dans la fenêtre de 
dialogue Éditer les techniques de jeu de percussions.


Documentation: Percussion Maps dialog

Pour finir, il ne reste plus qu’à connecter l’instrument de percussion de votre partition avec le 
Percussion map que vous venez de créer. Vous allez procéder comme suit :


• Dans le mode Lecture, ajoutez un nouveau slot d’instrument VST dans le panneau de droite (en 
cliquant sur le bouton + en bas à droite du panneau).


• Chargez l’instrument VST nécessaire pour jouer le patch de percussion dans le slot vide.

• Faites apparaître la fenêtre d’édition de l’instrument VST au premier plan, et chargez le patch de 

percussion (qui contient les sons cartographiés précédemment) dans un de ses canaux.

• Cliquez sur la roue dentée du panneau de l’instruments VST pour faire apparaître la fenêtre de 

Configuration des terminaisons.

• Pour le canal sur lequel vous avez chargé le patch de percussion cartographié, choisissez votre 

nouvelle Percussion map depuis la colonne Percussion map et cliquez OK.

• Dans le panneau de gauche du mode Lecture, ouvrez l’instrument de percussion, et choisissez 

l’instrument VST qui contient le patch de percussion souhaité ainsi que le canal correspondant.


Documentation: Endpoint Setup dialog | Instrument track header

Voilà comment tout cela fonctionne. J’espère que vous trouverez cela utile.


Daniel Spreadbury


Traduction Marc Larcher
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