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Verve

Verve est un piano feutré dont le son chaleureux et gracieux suscite une histoire différente à 
chaque nouvelle note.

Les échantillons de Verve ont été enregistrés aux Yamaha Studios à LA. Deux systèmes de 
microphones ont été utilisés : un système de micros de proximité et un système de micros 
d'ambiance. La commande Distance permet de répartir les deux systèmes. 12 vélocités 
différentes ont été enregistrées pour chaque note et bruit de piano. La page Texture 
permet d'ajouter une couche de texture supplémentaire pour modeler le caractère sonore et 
personnaliser les sons à volonté. Enfin, la page Effects permet d'ajouter un effet de delay à la 
couche de piano et à la couche de texture, ainsi qu'une réverb sur les deux couches.

Page principale
La page principale offre les commandes les plus importantes pour modeler le son de 
l'instrument.

Distance
Permet de doser le rapport entre les systèmes de micro de proximité et d’ambiance 
utilisés pour l'enregistrement.

● Tout à gauche, seul le son proche et direct est audible.

● Au centre, les signaux de proximité et d'ambiance sont mélangés équitablement.

● Le fait de tourner la commande vers la droite accentue le son d'ambiance au 
détriment du son de proximité.

4
Verve 1.0.0



Balance
Permet de doser le rapport entre la couche de piano et la couche de texture.

● Réglez ce potentiomètre tout à gauche pour entendre la couche de piano.

● Au centre, les couches de piano et de texture sont mélangées équitablement.

● Réglez ce potentiomètre tout à droite pour entendre la couche de texture.

Variation
Ce paramètre permet de rendre le son plus vivant.

À NOTER

L'effet obtenu dépend des préréglages de texture sélectionnés.

Contour
Détermine le degré de filtrage du son.

● Tournez la commande vers la gauche pour une sonorité plus sombre et vers la 
droite pour augmenter la brillance.

À NOTER

L'effet obtenu dépend des préréglages de texture sélectionnés.

Boutons des pages

Les boutons situés en haut de la page principale permettent d'accéder aux différentes pages de 
l'instrument : Piano, Texture et Effects.

Les boutons situés sous les boutons de page activent/désactivent les pages. Ceci vous permet de 
comparer le son avec et sans les effets, ou écouter les composantes de texture et de piano en 
solo, par exemple, pour pouvoir affiner vos réglages.

LIENS ASSOCIÉS
Page Piano à la page 6
Page Texture à la page 7
Page Effects à la page 9

Verve
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Page Piano
Les paramètres de cette page affectent le son général du piano pour le modeler et le 
personnaliser selon vos préférences. Vous pouvez y ajouter les sons typiques d'un piano, par 
exemple les bruits de pédale, et régler leur niveau.

Distance
Permet de doser le rapport entre les systèmes de micro de proximité et d’ambiance 
utilisés pour l'enregistrement.

● Tout à gauche, seul le son proche et direct est audible.

● Au centre, les signaux de proximité et d'ambiance sont mélangés équitablement.

● Le fait de tourner la commande vers la droite accentue le son d'ambiance au 
détriment du son de proximité.

Color
Permet d'ajuster la brillance du son de piano.

● Réglez cette commande vers la gauche pour obtenir un son chaud et étouffé, 
ou vers la droite pour obtenir plus de brillance et mettre l'accent sur les hautes 
fréquences.

Compression
Permet de compresser le son.

● Réglez ce potentiomètre tout à gauche pour laisser passer l'attaque et renforcer le 
son des transitoires.

● Au centre, aucune compression n'est appliquée.

● Avec un réglage tout à droite, la compression des transitoires est extrême, ce qui 
génère un son de piano plus doux et plus soutenu.

Resonance Level
Ce paramètre permet d'ajuster le niveau de résonance du maintien (Sustain).

Verve
Page Piano 
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● Pour activer/désactiver la résonance du maintien, cliquez sur le bouton On/Off.

Release Level
Ce paramètre permet d'ajuster le niveau des échantillons de relâchement naturels 
déclenchés quand une touche de piano est relâchée.

● Pour activer/désactiver le son de relâchement, cliquez sur le bouton On/Off.

Reverb Send
Ce paramètre permet d'ajuster le niveau du son de piano envoyé à l'effet de réverb.

Attack Noise
Ce paramètre permet d'ajuster le niveau du bruit d'attaque afin de renforcer l'aspect 
« feutré » du son.

● Pour activer/désactiver le bruit d'attaque, cliquez sur le bouton On/Off.

Key Noise
Ce paramètre permet d'ajuster le volume du bruit mécanique du marteau qui quitte la 
corde.

● Pour activer/désactiver le bruit de relâchement, cliquez sur le bouton On/Off.

Pedal Noise
Ce paramètre permet d'ajuster le niveau du bruit de pédale déclenché quand la pédale 
de maintien est sollicitée.

● Pour activer/désactiver le bruit de la pédale, cliquez sur le bouton On/Off.

Page Texture
Cette page permet d'ajouter et de modeler la couche de texture du son. Cette couche se 
compose d'un préréglage de synthétiseur offrant plusieurs paramètres ajustables.
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Mod Wheel
Ce paramètre permet de contrôler le niveau de la couche de texture à l'aide de la 
molette de modulation.

● Tout à gauche, la molette de modulation n'affecte pas le niveau de texture.

● Tout à droite, le niveau est intégralement contrôlé par la molette de modulation.

Select Texture
Permet de choisir un préréglage de texture. Verve offre un grand nombre de 
préréglages de différents types. Essayez-en quelques-uns pour découvrir leur 
fonctionnement et les possibilités sonores qu'ils offrent.

Key Range
Permet de définir la plage de touches pour la couche de texture. La plage maximum 
correspond à l'étendue maximale du piano, de A-1 à C7.

Color
Permet d'ajuster la brillance du son de texture.

● Tournez la commande vers la gauche pour obtenir un son chaud et étouffé, ou 
vers la droite pour obtenir plus de brillance et mettre l'accent sur les hautes 
fréquences.

Variation
Ce paramètre permet de rendre le son plus vivant.

À NOTER

L'effet obtenu dépend des préréglages de texture sélectionnés.

Contour
Détermine le degré de filtrage du son.

● Tournez la commande vers la gauche pour une sonorité plus sombre et vers la 
droite pour augmenter la brillance.

À NOTER

L'effet obtenu dépend des préréglages de texture sélectionnés.

Attack
Permet de définir la durée d’attaque du son de texture.

Release
Permet de définir la durée de relâchement du son de texture.
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Reverb Send
Détermine le niveau du son de texture envoyé à l'effet de réverb.

Page Effects
Cette page permet d'ajouter un effet de réverb et de delay au son. Pour optimiser les effets 
d'ambiances de chaque son, un delay indépendant est disponible pour la couche de piano et la 
couche de texture. Il est également possible d'ajouter un effet de réverb qui s'applique aux deux 
couches, c'est-à-dire, au son général de l'instrument.

Delay (Piano/Texture)

Cet effet génère des échos dont il est possible de configuer la durée et la réinjection (feedback).

On/Off
Active/désactive l'effet.

Select Type
Permet de choisir un préréglage de delay.

Sync
Activez le bouton Sync pour synchroniser le temps de delay sur le tempo de 
l’application hôte. Quand le bouton Sync est activé, le temps est défini en valeurs de 
notes.

À NOTER

Le temps de delay maximum est de 5 000 ms. Quand la durée de note dépasse cette 
valeur, elle est automatiquement raccourcie.

Time
Détermine la durée des delays gauche et droit en millisecondes.
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Feedback
Détermine le niveau général de réinjection pour les delays gauche et droit. La 
réinjection (feedback) désigne le fait que la sortie du delay est renvoyée à l’entrée. 
À 0 %, un seul écho est audible. À 100 %, les échos se répètent à l’infini.

Mix
Détermine le rapport entre le signal d’origine et le signal traité.

Reverb

Select Type
Permet de choisir un préréglage de réverb.

Predelay
Détermine le temps qui s’écoule avant que la réverb s’applique. Ce paramètre vous 
permet de simuler des pièces plus grandes en augmentant le temps que mettent les 
premières réflexions pour atteindre l’auditeur.

Time
Détermine la durée globale de la queue de réverb. Plus la valeur est élevée, plus la 
queue de réverb est longue. À 100 %, la durée de réverbération est infinie.

Mix
Détermine le rapport entre le signal d’origine et le signal traité.

Verve
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