
• Organisation des visus

• Explication des visus

• Exemples de visus en fonction du nombre de pistes

• Liens

Ableton Live 9 Lite

et contrôleur Akaï APC mini
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Exemple de méthode d’organisation

orientée pour du jeu ‘live’

Cette méthode de travail et d’organisation est . Elle ne saurait nullement se substituer à une 

quelconque autre méthode. Elle n’est certainement pas une méthode ultime ou universelle.

Ce qui est mentionné n’est que la mise en application en regard de mon besoin en jeu ‘Live’.

Elle est le fruit d’un besoin particulier en live et des possibilités techniques offertes par 

l’environnement matériel et logiciel.

Elle peut être largement utilisée et optimisée.

Il est fait mention de ‘visus’. Une visu est ce que l’utilisateur voit à l’écran ou en regardant le 

matériel.

Plan



Organisation des visus

Contrôleur Akaï Ableton + MidiAutomator sur mbp

Pistes Ableton MidiAutomator MonitorPistes Akaï

MidiAutomator

1er morceau de la 

setlist

Titre du morceau

Rythmique avec Ableton et Akaï

Numéro de bank et de pgm sur le NE5D

6e morceau de la 

setlist

Titre du morceau

Sans rythmique-acoustique

Numéro de bank et de pgm sur le NE5D

Accessoires

Morceau précédent Morceau suivant

Pour lancer un morceau au hasard : double-clic sur le nom du morceau

Nom du morceau dans Ableton : doit correspondre avec celui affiché dans MidiAutomator
Détails utiles

Voir  doc

Voir  doc

Vue générale
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Explication des visus

Pistes Ableton

Couplet1 +refrain1

Couplet2 + refrain2

Couplet3 + refrain3

Début du morceau : 4 coups de baguette

Intro

Pont

Fin

Indicateurs visuels de 

localisation dans le morceau

Couplet1 + refrain1

Couplet2 + refrain2

Couplet3 + refrain3

Début du morceau : 4 coups de baguette

Intro

Pont

Fin

Scène non utilisée

Scène non utilisée

=

Bouton de déclenchement du morceau

Volume général

Volume indépendant de chaque piste

Déclenchement 

sur une partie 

du morceau

Contrôleur Akaï

Indicateur visuel rouge des limites 

maximales du contrôleur et de cette 

version d’Ableton, Représente les 64 pads

Ableton

SHIFT + STOP = arrêt du 

morceau au niveau d’Ableton

1

3

2

Les boutons ‘utiles’ en jeu Live

1 2 3

4

4

Incontournables

Accessoires



Exemples de visu selon le nombre de pistes

Contrôleur Akaï Ableton + MidiAutomator sur mbp

Pistes Ableton MidiAutomator MonitorPistes Akaï

Exemples

Morceau dont les 8 pistes et les 8 scènes sont utilisés. Il n’y a plus de place pour les repères visuels des 

couplets, refrains et autres parties du morceau.

Le déclenchement du morceau se fait obligatoirement par la première scène (scène du haut).



• Ableton : https://www.ableton.com/en/products/live-lite/

Ableton Live9 lite est livré avec le contrôleur Akaï APC mini

• Akaï APC mini : http://www.akaipro.com/product/apc-mini

• Logiciel Midi automator : http://http://midi-automator.com/

Liens


