OBsession : 100 programs pour
OB6/OB6 desktop
Coyote14 : Sound Designer

OBsession comprend 100 programs : tous les types de sons sont représentés, bass, pads, leads, effets spéciaux, Arpèges, Brass..dans différents styles,
permettant la composition de morceaux complets.
Pourquoi OBsession, alors que l'OB6 inclut déjà 500 presets ? Eh bien, l'OB6 a été conçu comme une recréation (et non une émulation) des célèbres sons
des synthétiseurs Oberheim de la série OB. Et c'est une re-création réussie, l'OB6 offrant les textures classiques des synthés Oberheim.
Mais l'OB6 mérite selon nous plus que cela : Sub oscillateur, distortion, effets, vélocité, sequencer...sont des fonctions additionnelles en comparaison des OB
classiques, parmi d'autres, qui ouvrent beaucoup de possibilités de conception de nouveaux sons. Si OBsession inclut des sons classiques, il est surtout
constitué de timbres contemporains que nécessitent les compositions d'aujourd'hui. Aussi, prenez plaisir à utiliser ces « sons Oberheim 2017 » et démontrez
que les synthés Oberheim sont capables de fournir des sonorités aux couleurs intemporelles !

Comment charger OBsession 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. OBsession 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 OBsession pourront être chargés : le suffixe indique les numéros de programmes qui seront réinscrits : ne chargez
que le fichier SYX correspondant à l'emplacement souhaité.
OBsession est un fichier au format Sysex (OBsession.syx), aussi aurez-vous 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 que ltype 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 de
l'OB6, page 59, paragraphes 1&2. Brancher 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 OP6. Ouvrez
OBsession.syx dans le logiciel de gestion des Sysex, et appuyez sur « send ». Quelques secondes sont requises pour que l'OB6 charge les patches 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 ! OBsession 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. L'équipe Barbandco espère que vous apprécierez les sons de OBsession !

