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Bienvenue !
Ce document présente les nouvelles caractéristiques de Reason 4. Pour obtenir des descriptions
détaillées, veuillez consulter le manuel de fonctionnement. Si vous utilisez Reason pour la première fois,
assurez-vous d'avoir consulté le manuel de démarrage, car il contient des instructions d'installation et un
système didactique pour vous aider à démarrer.

Nouveau séquenceur

Pistes, lignes et clips
Avec Reason 4, un périphérique de rack ne peut avoir qu'une piste de séquenceur (ou aucune piste).
Chaque piste peut toutefois comprendre un certain nombre de lignes (lignes de notes, si le périphérique
prend en charge les notes, lignes d'automatisation des paramètres, une pour chaque paramètre, et une
ligne de modèle, Redrum ou Matrix uniquement). Pour les périphériques d'instruments, vous pouvez
ajouter des lignes de notes librement pour prises alternatives, etc.
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Toutes les notes et les données d'automation se trouvent dans des blocs conteneurs appelés clips. Les
clips sont crées automatiquement lorsque vous enregistrez, ou manuellement lorsque vous dessinez
dans le mode Arrangement. Vous créez et personnalisez vos morceaux en déplaçant, copiant,
supprimant ou masquant (c'est-à-dire en redimensionnant) des clips.
Pour afficher et modifier les données d'un clip, vous devez l'ouvrir. Pour ce faire, double-cliquez sur le
clip ou sélectionnez-le et appuyer sur Retour.

Un clip de note ouvert (à gauche) et un clip d'automation ouvert (à droite). Les clips d'automation peuvent être ouverts
pour être modifiés directement dans le mode Arrangement, pour des réglages rapides.

Automation
L'automation est désormais basée sur le vecteur, elle est stockée sous forme de points d'automation
connectés par des segments linéaires. Vous pouvez modifier l'automation en dessinant, en déplaçant ou
en supprimant des points, dans les modes Arrangement ou Edition. Chaque paramètre automatisé a une
valeur statique qui correspond à la valeur du paramètre lorsqu'il n'y a pas de clip d'automation.

La valeur statique est indiquée par la ligne fine de chaque côté du clip.

Dans le mode Edition, vous pouvez afficher et modifier la valeur statique à gauche de la ligne d'automation.
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Les contrôleurs de performance sont des automations enregistrées avec les notes, dans le clip de
notes. Vous pouvez ainsi déplacer et modifier vos clips de note et toujours inclure les données de
performances.

Une ligne de contrôleur de performances dans un clip de note ouvert.

Par défaut, la molette de réglage, la modulation de hauteur et les données aftertouch sont stockées de
cette façon et vous pouvez choisir d'enregistrer ou de dessiner tout type d'automation comme contrôleur
de performance.
Vous n'avez plus besoin d'entrer dans le mode Edition pour dessiner ou modifier une automation de
pattern (pour Redrum ou Matrix). L'automation de pattern se fait en dessinant des clips de patterns dans
le mode Arrangement. Pour modifier les patterns qui sont joués par un clip, il vous suffit de cliquer
dessus et de sélectionner un pattern à partir d'un menu contextuel. Lorsqu'il n'y a pas de clip de pattern,
le périphérique de pattern automatisé ne joue rien.
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Automation de la signature rythmique et du tempo

Les modifications liées à la signature rythmique et au tempo peuvent désormais être automatisées grâce
à la piste Transport en haut de la liste de pistes. L'automation du tempo fonctionne comme toute autre
automation, avec des clips de tempo et des points d'automation qui peuvent être dessinés ou
enregistrés. L'automation de la signature rythmique fonctionne comme l'automation du pattern.

Nouveaux outils et fonctions

L'outil Razor vous permet de diviser des clips ou de découper des séries sur plusieurs pistes. Il existe
aussi des fonctions permettant d'assembler, de couper le son, de tailler, de colorer et de nommer les
clips.
La partie droite de la barre d'outils contient désormais l'Inspecteur. Ceci indique les propriétés des clips,
des notes ou autres sélectionnés comme des valeurs numériques. Vous pouvez par exemple modifier la
vélocité de la note ou la longueur du clip de façon numérique.
La fenêtre nouvel outil contient un certain nombre de fonctions permettant de modifier et de
manipuler les notes. Mis à part Quantifier (désormais avec un paramètre aléatoire), il existe des fonctions
transposition, vélocité, longueur ou legato, nouvelles ou mises à jour. Ces fonctions affectent les notes
sélectionnées, ou toutes les notes des clips sélectionnés, pour une modification rapide dans le
mode Arrangement.
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Mélangeur ReGroove

Le mélangeur ReGroove vous permet de mettre en lecture aléatoire, de glisser et d'appliquer des
grooves à vos notes de séquenceur, modifiant ainsi la synchronisation, la vélocité et la longueur des
notes en temps réel. Vous pouvez également appliquer différents grooves à différentes lignes de notes
et obtenir jusqu'à 32 canaux disponibles en même temps.
Sélecteurs de canaux ReGroove

Différentes lignes sur une piste de tambour, utilisant différents grooves. De cette manière, vous pouvez régler à la
perfection les sensations et le groove de vos temps.

La banque de sons d'usine contient un certain nombre de patches ReGroove utiles, mais vous
pouvez également extraire facilement les grooves des clips de notes enregistrés ou les fichiers
REX et enregistrer vos propres patches ReGroove.
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Synthétiseur polyphonique Thor

Thor est un synthétiseur semi-modulaire avancé capable de produire virtuellement n'importe quel son
synthétique, des leads et pads vastes, chauds, aux sons analogues jusqu'aux textures FM perçantes ou
basées sur la table d'ondes. La banque de sons d'usine est remplie de patches Thor, parmi lesquels des
centaines de « patches de signature » créés par des artistes renommés et des designers de son.
Voici une brève description de ce que Thor peut faire :
• Il existe trois fentes d'oscillateurs, dans lesquelles vous pouvez insérer l'un des six types
d'oscillateurs.
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•

Il existe également trois fentes de filtre (dont une qui est globale et affecte toutes les voix).
Choisissez un des quatre filtres différents avec une variété d'options.

•

Quatre enveloppes, un Shaper et deux LFO sont disponibles à la modulation. Deux enveloppes
peuvent être bouclées, servant ainsi de LFO supplémentaire ; les vitesses du LFO peuvent être
prises dans la gamme audio et être utilisées comme oscillateurs supplémentaires !
Un chœur intégré et un délai offrent des astuces acoustiques supplémentaires. Et tous les
paramètres peuvent être modulés.
Tandis que le chemin de signal de base est « pré-patché » dans Thor, vous pouvez faire des routages
et des modulations de signaux en utilisant la section de routage de modulation. Utilisez l'audio pour
moduler un signal CV et vice versa ; les capacités de modulation de Thor sont littéralement illimitées.

•
•

•

Un séquenceur step intégré peut être utilisé pour jouer des notes ou produire des modulations
supplémentaires.

•

De nombreuses connexions CV et audio vous permettent d'utiliser les filtres, enveloppes et effets
Thor pour traiter le son ou utiliser des sources externes pour moduler les paramètres de Thor.
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Arpégiateur monophonique RPG-8

L'arpégiateur RPG-8 génère des patterns de notes rythmiques (arpèges) à partir de notes et accords,
dans divers modes, en synchronisation avec le tempo du morceau ou non. Il se connecte à des
périphériques d'instruments en utilisant CV et Gate (assez semblable à Matrix). Egalement
monophonique, il contrôle une voix dans le périphérique d'instrument.
Outre les fonctions d'arpégiateur standard, le RPG-8 est équipé d'un éditeur de pattern 16 steps
permettant de créer des variations rythmiques. Il intègre également un certain nombre de connexions
CV, permettant de moduler les fonctions de l'arpégiateur à partir des autres périphériques.
Lorsque la fonction arpège est désactivée, le RPG-8 fonctionne comme un convertisseur MIDI/CV, vous
permettant de moduler tout paramètre avec, par exemple, la hauteur du son ou la vélocité de la note.
Vous pouvez restituer les notes d'arpèges à la piste, pour plus de modification ou de manipulation.

La palette de Périphériques

L'onglet Périphérique dans la fenêtre flottante Outils vous offre une nouvelle manière de créer des
périphériques dans la table. Faites glisser les icônes de périphériques à l'endroit désiré dans le rack
ou double-cliquez sur une icône pour l'insérer sous le périphérique actuellement sélectionné.
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Autres aditions et modifications
Fonctions de transport

Décompte préliminaire
Le Pré-commutateur dans la section Click du volet Transport vous donne une barre de décompte
d'introduction lorsque vous enregistrez. Ce paramètre est indépendant du paramètre Click on/off.

Affichages des positions
Les positions sont désormais affichées avec davantage de précision, comme les barres-temps-1/16
(doubles-croches)-battements. Il y a 240 battements par double-croche (960 ppq). Cependant, la
résolution interne est bien plus élevée. Un indicateur permet de savoir si la position ou la valeur de
la durée contiennent des fractions de battements avec une option pour arrondir au battement le
plus proche.
La position du morceau est également affichée au format temps (heures, minutes, secondes
et millisecondes). L'affichage de la position du temps peut être modifiée, comme toute position
de morceau.

Fonctions de transport et d'enregistrement
Les fonctions « New Overdub » et « New Alternative Take » sont utilisées lors de l'enregistrement. Elles
ajoutent une nouvelle ligne de notes pour l'enregistrement, en coupant ou non la ligne précédente.
Appuyer sur Record permet de démarrer l'enregistrement immédiatement. Appuyer sur Stop plusieurs
fois permet de déplacer la position du morceau vers la position de départ de la lecture précédente puis
au début du morceau.

Modifications du combinator
Vous pouvez désormais transposer des périphériques d'instruments à l'intérieur de Combis en toute
liberté. Le programmateur Combi comprend également des nouveautés telles que la sélection de source
libre, les contrôleurs de performances en tant que sources et les filtres de périphériques individuels pour
la molette de réglage, la modulation de hauteur, etc.

Modifications du NN-XT
Quand la fonction Group Mono est activée pour un groupe, les zones au sein du même groupe seront
mutuellement exclusives, sauf lorsqu'elles jouent la même note. Cette fonction est utile lorsqu'il s'agit
d'avoir un échantillon de charleston ouvert polyphonique qui sera toujours coupé par le charleston fermé.
D'autres modifications affectent votre façon de travailler avec le NN-XT : vous pouvez modifier les
paramètres d'échantillon pour les zones multiples en même temps et réaliser un mappage automatique
chromatique des échantillons (utiles par exemple lors de la création d'une batterie).

Autres périphériques
•
•

Tous les périphériques des instruments ont des entrées CV pour la molette de réglage et la
modulation de hauteur (utilisées par le RPG-8).
L'interface du matériel présente une conception plus claire et mise à jour.
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Modifications relatives à l'utilisation
•

•

•

•

•

•
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Reason est maintenant localisé en allemand, français et japonais. Sous Windows, vous pouvez
modifier les paramètres de langue dans la boîte de dialogue Préférences. Sous Mac OS X, la langue
est celle configurée dans le système d'exploitation. Par ailleurs, les champs de texte tels que les
affichages segments de bande ou nom de patch utilisent désormais des polices locales et peuvent
afficher n'importe quel ensemble de caractères.
Par défaut, la dernière piste sélectionnée disposera toujours de l'entrée clavier maître (indiquée
par une icône en forme de clavier et par un cadre autour de l'icône du périphérique dans la liste
des pistes).

Vous pouvez cependant sélectionner « Separated Mode » dans les préférences. L'entrée clavier
maître est alors indépendante de la sélection des pistes, comme dans Reason 3.
Lors du routage de câbles à l'aide de menus contextuels, les prises déjà utilisées sont désormais
indiquées. Les périphériques au sein de Combis sont également affichés dans des sous-menus,
clarifiant et facilitant le routage.
Les champs de valeurs numériques, tels que les affichages des positions sur la barre de transport
(ou inspecteur) utilisent maintenant une seule commande (bouton fléché) à droite. Pour modifier
la valeur d'un segment (par exemple, la position « temps » uniquement), cliquez sur ce segment pour
le sélectionner puis utilisez le bouton fléché. Vous pouvez également cliquer et faire glisser, ou
double-cliquer et taper.
Reason prend désormais en charge les commandes des touches non modifiées (par exemple, « M »
pour Mute Selected Clips, les touches « QWERTY » pour sélectionner directement des outils ou
« S » pour activer ou désactiver la fonction Snap). Toute la liste des commandes des touches a été
revue pour rendre ces dernières plus utiles et logiques.
Reason se présente sous la forme d'un DVD, comprenant le programme d'installation ainsi que
toutes les banques de sons et le matériel de démonstration.
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