
Je veux faire une nappe avec le son Stringy du motif rack ES sur la zone 3.

Les paramètres du son Stringy (comme de n’importe quel son dont on a besoin) sont les suivants :

MSB : 63

LSB : 2

N° de programme : 38

Commutateur MIDI Setups

Commencer à partir du Midi Setup 128 (default) car tous les paramètres sont 

neutres. Pour cela, sur le pavé numérique, taper 128 et Enter

Appuyer sur le bouton des zones 1, 2 et 4 pour les rendre « mute » et faire 

passer la lumière de vert à orange.

Appuyer sur le numéro de la zone (zone 3 pour l’exemple) pour qu’elle s’allume 

en vert. Le dernier bouton de zone appuyé est la zone sur laquelle les 

paramètres vont s’appliquer, ici la zone 3.

Commutateur MIDI Xmit

L’écran affiche le numéro de canal.

Indiquer au PC2x que cette zone ira jouer un son MIDI.

Pour cela, Flèche droite sous l’écran permet d’afficher le mode de jeu : local, 

MIDI, ou local+MIDI. Choisir MIDI en tournant la molette.

Commutateur Program

Sur l’afficheur apparaît  « External program »

Flèche de  droite sous l’écran jusqu’à affichage de 0-127

Changer en 1-128 avec la molette (permet de garder la 

numérotation identique entre le clavier et l’expandeur

(son n°38 et 38 et non 38 et 37 par exemple)

Paramétrer le PC2x pour contrôler

un rack en MIDI
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A présent, il faut indiquer au PC2x les paramètres du son choisi sur 

l’expandeur (avec le MSB, le LSB et le n° de programme)

Appuyer sur la flèche de gauche sous l’écran jusqu’à obtenir l’affichage 

suivant :

On indique dans l’ordre :

1- le n° de programme : 38

2- la banque qui est un chiffre issu de la formule : (MSB x 128) + LSB

Ce qui, dans notre cas, donne : (63 x 128) + 2 = 8066

1- le n° de programme : 38

Appuyer sur un chiffre des sons 5. Cela donne 33 en haut à droite de 

l’écran.

Incrémenter jusqu’à 38 en appuyant sur la flèche droite sous l’écran.

On obtient 38.

2- la banque, qui est un chiffre issu de la formule : (MSB x 128) + LSB

Ce qui, dans notre cas, donne : (63 x 128) + 2 = 8066

Taper 8066 sur le pavé numérique et appuyer sur Enter

L’écran affiche à présent les renseignements suivants :

Le volume est à régler dans la partie Controllers.

Toujours sous la zone de travail (ici la 3), mettre :

- les sliders (ou faders ou curseurs) des zones 1-2-4 ) Ctrl Num : NONE

- Le slider de la zone C Ctrl Num : 7 (correspond à la valeur MIDI du 

contrôle du volume). Puis le paramètre Entry Value à 0 (volume mini) et 

Exit Value à 127 (volume maxi)

Sauvegarder le setup en appuyant sur Store.

En appuyant sur la flèche gauche sous l’écran, on accède aux autres 

menus de « Store » : renommer, …

Toujours valider une action du menu « Store » par l’appui de la touche 

Enter.

Le PC2x étant doté de 2 prises OUT (1 OUT et 1 THRU commutable en OUT), il est donc possible de 

connecter directement 2 instruments MIDI sans avoir à les chaîner et/ou sans matériel 

supplémentaire. Il est donc possible de contrôler ces 2 appareils, ne serait-ce que leur volume par un 

slider différent. Il suffit de reproduire la programmation de l’un sur l’autre et d’activer l’un et/ou 

l’autre zone contrôlée pour en contrôler le son.


