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  4 Registrations 

39 Live-Sets 

55 Tones 

  4 Motifs d’arpège 

  1 Audio File 

 
Présentation de la banque sonore « Vangelis’Festivities » 

Merci d’avoir acheté « Vangelis’Festivities » ! 

La banque sonore « Vangelis’Festivities » est lisible par tous les Jupiter 50 et 80 de la marque 

Roland. Elle se présente sous la forme d’un Fichier « .SVD »  qui contient  4 registrations, 39 Live-

Sets, 55 Tones, 4 arpeggios patterns et  1 fichier audio. 

« Vangelis’Festivities » est l’aboutissement de 6 mois de travail et de recherche sonore, afin de 

se rapprocher au plus près des sonorités légendaires utilisées par le compositeur Vangelis. 

« Vangelis’Festivities » vous plongera dans l’univers sonore de Vangelis.  

La plupart des sonorités de « Vangelis’Festivities » sont faites à partir du moteur  VA du Roland 

Jupiter 50. 

 

 

 

 

Roland ® is a registered trademark of Roland Corporation which owns all rights on it. The use of the 

registered mark here is only indicative of the type of instruments our product is intended for 
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Installation de la banque de sons 

“Vangelis’Festivities” dans le Jupiter-50 Roland 

Toujours faire une sauvegarde de vos sons actuellement dans votre Jupiter-50 via la clé USB avant 

d’installer une nouvelle banque de sons 

2 possibilités : 

- Pour installer la banque de sons entièrement : (recommandé) 

 

1) Copier tous les fichiers sur une clé USB; 

2) Insérez la clé USB dans le Jupiter-50 

3) Par le bouton « Menu »,  RESTOREZ le fichier SVD. 

4) Eteignez le Jupiter-50 

5) Rallumez le Jupiter-50 

6) Bienvenu dans l’univers sonore de Vangelis. 

 

- Pour importer la banque de sons : 

     1) Copier tous les fichiers sur une clé USB; 

     2) Insérez la clé USB dans le Jupiter-50 

     3) Par le bouton « Menu »,  IMPORTEZ le fichier « Vangelis ». 

     4) Bienvenu dans l’univers sonore de Vangelis. 

 

Conditions d’utilisation 

Le fichier SVD « Vangelis’Festivities » ainsi que les programmes qu’il contient (Registrations, Live 

Sets, Tones, motifs d’arpège, fichiers AUDIO) sont disponibles uniquement sur le site 

www.barbandco.com . Tous les programmes contenus dans le fichier SVD « Vangelis’Festivities » 

peuvent-être utilisés librement dans toute composition musicale, y compris les œuvres 

commerciales. Aucune autorisation n’est requise.  

Partager le fichier SVD « Vangelis’Festivities » ou n’importe lequel de ses programmes n’est pas 

permis et nécessite une autorisation. 

Contact 

Pour tous sujets relatifs au support ou tout commentaire, merci d’adresser un message à 

studioliv@yahoo.fr 

Merci de noter que seules les questions relatives à la banque de sons « Vangelis’Festivities » seront 

traitées. 

http://www.barbandco.com/
mailto:studioliv@yahoo.fr
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Remerciements à : 

 

 

- www.Barbandco.com pour la diffusion de “Vangelis 

Festivities”. 

- Stéphane Garganigo de Barb & Co pour m’avoir contacté 

- Didier Prix pour son travail de l’image “Vangelis Festivities” 

http://didierprixphotographie.fr/ 

- Neil Gowans pour le facebook-group “Roland Jupiter 80” et 

son site “Repository of Sound for the Jupiter 80” 

http://www.jp-80.com/jp80/jp80.html 

 

Liens Studioliv :  www.facebook.com/studioliv01/ 

Demo video de Vangelis’Festivities : 

https://www.youtube.com/watch?v=2DgamaHQlnA&list=PLLCrBuq

bqQFA335uNBGXTNfiTMNfazyGk 

Mes compositions : http://soundcloud.com/studioliv 

Contact : studioliv@yahoo.fr 

   

Merci à toutes celles et ceux qui m’ont encouragé 

dans mon projet « Vangelis Festivities » 
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