
  

OBlivion :
100 programs pour
OB6 / OB6 desktop

OBlivion est une banque de 100 programs, regroupant des sons très différents parmi les plus représentatifs d'un synthétiseur analogique tel que l'OB6 :
nappes, arp, bass, lead, FX, brass,...(voir liste des sons par catégorie).

OBlivion a été programmé sur plusieurs mois, selon le process suivant : un sound designer a programmé 134 sons, et une sélection des 100 meilleurs sons a
été faite par un autre sound designer pour garantir une grande approche qualitative.

Comment charger OBlivion dans votre OB6 / OB6 desktop ?

Avant toute tentative de chargement, il est prudent de sauvegarder vos programs personnels stockés dans votre OB6. Pour cela, merci de vous référer à la
page 59 de votre manuel. OBlivion est constitué de 5 fichiers Sysex contenant les mêmes programs (format Syx), vous permettant de choisir dans quelle
banque (de 0 à 4) les 100 programmes de OBlivion pourront être chargés : le suffixe indique les numéros de programmes qui seront réinscrits : ne chargez
que le fichier SYX correspondant à l'emplacement souhaité.

OBlivion étant au format SYX, vous aurez besoin d'un gestionnaire de fichier Sysex. C6 , de Elektron, est l'un des plus fiables, mais tout autre logiciel Sysex
devrait convenir (MIDIOx, etc). Sur votre OB6, commencez par choisir quel type de connectivité MIDI sera utilisée pour transférer votre Sysex : vous pouvez
choisir entre le port MIDI classique ou le port USB. Sélectionner le port USB ou MIDI est détaillé dans le manuel du OB6, page 12, paragraphe 8. Branchez
vos câbles en conséquence entre votre ordinateur et votre OB6.

Une fois votre port MIDI choisi, dans votre logiciel Sysex, assurez-vous que le port MIDI de sortie correspond au port d'entrée de votre OB6. Ouvrez le sysex
OBlivion de votre choix dans le logiciel de gestion des Sysex, et appuyez sur « send ». Quelques secondes sont requises pour que le OB6 charge les
programs les uns après les autres (à ce stade, vous devriez voir les numéros de programs s'incrémenter sur l'écran LCD de votre OB6). Voilà ! OBlivion et
tous ses programs sont chargés dans votre OB6 et vous pouvez commencer à les jouer dès à présent !

Pour tout problème/demande, merci d'envoyer un Email à  coyote14@club-internet.fr : un délai de l'ordre d'une journée est nécessaire pour obtenir une
réponse. 
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