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                                                                                                                          32 programmes pour Yamaha Reface DX

                                                                          32 programs for Yamaha Reface DX 
                                                                                                Tous les sons programmés par (Pplemoko). 

                                                                                                             All sounds programed by (Pplemoko)

32 programmes pour Reface DX : Pads, Leads, FX , Tines… pour différents style de composition, j'ai essayé d'apporter ma vision, ma sensibilité artistique et tenter une 
approche différente de la synthèse FM à travers le Reface Dx, je n'est pas essayé donc de reproduire des classiques mais plutôt de partager mon univers.

32 programs for Reface DX: Pads, Leads, FX, Tines ... for different style of composition, I tried to bring my vision, my artistic sensitivity and try a different approach of the 
FM synthesis through Reface Dx , Is not tried to reproduce classics but rather share my universe.

Pour charger les programmes au format Sysex dans votre Reface DX, vous devez installer un librarian Sysex pour exemple :
Pour Mac : https://www.snoize.com/SysExLibrarian/         Pour Windows :http://www.midiox.com/ 

Vous ne pourrez charger que un par un les programmes dans votre Reface Dx mais l'opération s'effectue assez rapidement.
 Connectez votre Reface Dx par usb, ouvrez votre gestionnaire Sysex installé, choisissez le programme que vous désirez installer, choisissez un emplacement sur votre 

Reface DX (n'oubliez pas de sauvegarder vos programmes personnels avant tout!), appuyez sur send ou play suivant le librarian Sysex installé, votre programme est 
maintenant installé sur votre Reface Dx, pensez à le sauvegarder et répétez cette action pour les autres programmes.

To load programs in Sysex format into your Reface DX, you need to install a Sysex librarian for example:
For Mac: https://www.snoize.com/SysExLibrarian/         For Windows: http://www.midiox.com/

You will only be able to load the programs into your Reface Dx one by one, but the operation is done fairly quickly.
  Connect your Reface Dx with usb, open your installed Sysex driver, choose the program you want to install, choose a location on your Reface DX (do not forget to save 
your personal programs first!), Press send or play following Librarian Sysex installed, your program is now installed on your Reface Dx, remember to save it and repeat 

this action for other programs.

Pour toute demande envoyer moi un Email : pplemoko@yahoo.fr. J'espère que vous aimerez les sons de Side one pour votre Reface DX !

For any request send me an email: pplemoko@yahoo.fr. I hope you enjoy the sounds of Side one for your Reface DX!
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