Montage avec Cubase 7LE de pistes MONO pour produire en STEREO et faire un CD

Projet -> Configuration du Projet : entrer 24bits 48kHz ou 16 bits 44.1kHz selon les fichiers à charger
Fichier, Importer, Fichier Audio :

Click droite dans le bureau (vide), sous la 1ere piste
- Ajouter une piste audio
- Piste Mono
Fichier, Importer, Fichier Audio
- Importer la piste mono droite

Faire les 2 contrôles suivants :
-

Configuration du Projet
Vérifier : 48 kHz, 24 bits

Périphériques
- Configuration des périphériques
- Système audio VST

-

Sélectionner le pilote Creative Sound Blaster ASIO
VST System Link Entrée ASIO : Non Connecté Sortie Asio sur Line-Out L/R – 1 ou (2-Périph 2)

Attention : sous Windows 10, le son ne sort pas systématiquement dans les casques du module externe de Creative Sound
Blaster, alors que tout semble normal dans Cubase via MixConsole [F3]. Pour une sortie correcte via USB, il faut :
1) Le son dans l’environnement Windows doit être aiguillé sur : Haut-parleurs / écouteurs Realtek INTERNE !!!

2) Enlever la fiche USB du module Creative Sound Blaser et la réintroduire. Ça devrait être ok !
3) Sinon vérifier encore dans les paramètres sonores de Windows.

Base de temps : clic droite dans l’échelle horizontale de la base de temps. Choisir Time Code

Agrandir les pistes et régler les panoramiques gauche droite des deux pistes

Utiliser la barre d’espace pour avancer et arrêter la lecture (cela permet le shift automatique des pistes déroulantes en
lecture.
Ajuster le pas de coupe des pistes sur Seconde pour éviter des décalages lorsqu’on scinde les pistes

Ajouter un commentaire sous les pistes via le bloc-notes

Procéder au montage attention de sélectionner les deux pistes mono ensemble pour éviter tout décalage. Pour cela,
sélectionner les pistes par shift click ou CTRL A ET COMMENCER TOUJOURS LE MONTAGE PAR LA FIN
Faire les Fader de fin et début de morceaux APRES les coupes et pas pendant car les shits peuvent décaler ces ordres...
Pour amplifier le signal des pistes : il y a un petit curseur vertical tout à droite de la 1ère piste. Pour agrandir ou diminuer
toutes les pistes ensemble : utiliser le petit curseur vertical en bas à droite. Pour zoomer ou dézoomer la vision des pistes :
utiliser le petit curseur horizontal en bas à droite.
A la fin du montage :

Réunir les deux pistes mono en une stéréo. Pour cela IL NE FAUT PAS CRÉER UNE PISTE STEREO MAIS FAIRE UNE
EXPORTATION :
Fichier, Exporter, Mixage Audio

Mettre les délimiteurs au tout début et à la fin des pistes, aux endroits précis voulus pour capter ce que l’on veut tirer de la
(ou des) piste-s active-s. Voir plus loin.
Donner un nom au fichier de montage qui sera un fichier WAV. Attention en 24 bits et 48kHz !
Sous cette même fenêtre, on peut importer dans le projet, cocher Piste Audio, ainsi à la fin de la compilation, la piste stéréo
vient directement dans Cubase.

Pour transférer des fichiers WAV de l’ordinateur vers la table TASCAM, il faut se méfier de la capacité des fichiers WAV à
transférer. Bien souvent, ils sont trop grands et la table TASCAM refuse de les rentrer (capacité limitée de son buffer). Le
maximum possible semble se limiter à une capacité inférieure à 915MB (962MB, tout juste ok). Mais parfois, des fichiers de
cette capacité passent et parfois pas ! En cas de problème du genre, une solution consiste à créer deux fichiers mono (un
gauche et un droite) à partir de Cubase. Il est facile ensuite de les transférer du PC vers TASCAM, vu la capacité réduite de
moitié, et de les assembler dans une piste stéréo, par exemple 31/32. Voici la méthode :
Côté Cubase :
Préparer une exportation :
Fichier, Exporter, Mixage Audio
Bien spécifier le nom des fichiers créés sous Nom et vérifier le chemin.
Sous Sortie Moteur Audio, vérifier la Fréq. D’éch. Et la Résolution en bits
Mettre un Vu dans Séparer Canaux … : «audio-01(Gauche).wav». Cela va créer deux fichiers mono gauche et droite distincts.

Côté TASCAM :
Préparer un nouveau projet :
MENU, SONG, CREATE définir un nom de projet…
MENU, USB, établir une liaison USB avec le PC et ouvrir la TASCAM depuis le PC

Repérer le directoire AUDIO DEPOT et l’ouvrir.
Commencer par copier seulement le fichier gauche (depuis le PC) dans le répertoire AUDIO DEPOT de la TASCAM.
Si impossible : LIBERER de la place sur la carte SD (voir Page 78 et 89 du manuel)

Côté TASCAM :
Fermer la liaison USB.
MENU, AUDIO DEPOT, Repérer le fichier gauche qui devrait être seul
IMPORT
Choisir le canal 31, par exemple, qui accueillera le canal gauche et charger.
Si le chargement se fait bien, le fichier gauche est automatiquement purgé du répertoire AUDIO DEPOT.
Recommencer pour le canal droite, donc refaire une liaison USB depuis la TASCAM et copier le fichier du canal droite dans le
AUDIO DEPOT vide, fermer la liaison USB, MENU, AUDIO DEPOT, IMPORT, choisir canal 32.

Pour maintenir les crêtes des vumètres : clic droite en plein dans un vumètre et choisir : Options de Crête des Vumètres…

Création d’un fichier Mastering à partir de MixConsole
Du fait des problèmes pour entrer des pistes du PC dans la table Tascam (limite du buffer < 915 MB), il faut envisager de
travailler le Mastering directement dans Cubase.
-

Le Mastering ne crée pas une piste en direct dans Cubase mais un fichier stéréo dans le PC.
Une fois créé, ce fichier sera relu pour devenir une piste.
Pour simplifier la manipulation des curseurs de niveau pendant la création du Mastering, il faut assembler les pistes
Mono gauche / droite en pistes stéréo qui n’auront plus qu’un curseur au lieu de deux.

Lorsque les pistes stéréo sont prêtes :
-

Placer le délimiteur pour englober les pistes concernées pour l’enregistrement

-

Ouvrir MixConsole via F3 (mauvais exple qui a des pistes mono au lieu de stéréo)

-

Enlever les pistes sans intérêt en cliquant sous Visibilité pour obtenir une table simple :

-

-

Démuter les pistes à capter pour le mixage :

-

Préparer les pistes à l’enregistrement du déplacement des curseurs en cliquant sur W de toutes les pistes. En effet,
Cubase va créer le fichier stéréo du mixage désiré sur le disque dur du PC et, en même temps, il enregistrera tous les
mouvements des curseurs qu’il associera au fichier stéréo du PC. Lorsque le mixage est terminé puis relu du PC dans
Cubase, on verra les curseurs se déplacer tout seul…

-

Lancer l’enregistrement par : Fichier, Exporter, Mixage Audio…
Donner un titre au mixage et vérifier le chemin
Canaux G/D pour un fichier stéréo

-

Se placer au début et lancer l’enregistrement (Rouge REC et Vert Play)

-

Cubase va créer une nouvelle piste Stéréo Out qui laissera apparaître un trait horizontal correspondant à la hauteur du
curseur de la piste Stéréo Out. En général, on la laisse sur 0dB, celle-là.

Voici les différentes étapes pour isoler des pistes en vues de créer un CD via Windows.
Placer le marqueur (bleu avec les coins blancs) à l’endroit exact où se fera l’extraction du début du morceau.
Attention : seule la piste (stéréo ici) dont on veut extraire des données doit être démutée ! Sinon on aura un mélange de
données de toutes les pistes démutées, cela entre les limites des marqueurs. Il n’est pas nécessaire de couper la piste
d’extraction car ce sont les délimiteurs qui priment.

Ici, le marqueur de droite est placé. Remarque : seule la piste orange est démutée.

Fichier, Exporter, Mixage Audio…

Entrer le titre du morceau (ici Credo) et compléter comme ci-dessous puis Exporter :

Cocher Copier le Fichier dans le Répertoire de Travail pour que la piste apparaisse dans le projet :

Cela crée automatiquement une nouvelle piste avec le nouveau morceau. Quitter la centrale Fenêtre Exporter Mixage Audio

Déplacer la piste au début tout à gauche et changer sa couleur pour plus de clarté :
CTRL Roulette pour zoomer/dé zoomer

Changer la couleur par click sur e (juste sous le « r » de Credo
Cela ouvre la fenêtre centrale ci-dessous qui est la Configuration de voie Credo:

Cliquer sur la petite flèche à droite du nom de piste (ici à droite de Credo). Cela ouvre les couleurs de pistes

Reste plus qu’à muter la piste stéréo d’origine et écouter le morceau pour test :

Pour rappeler ou enlever la fenêtre de commande
(qui s’appelle Palette Transport dans Cubase) :

Cliquer sur Transport et mettre un VU sous Palette Transport ou pressez F2

Création du CD à partir des morceaux en utilisant Windows 8
Entrer : Lecteur Windows Media dans la fenêtre de recherche de programmes, en bas à gauche
Si le Lecteur est déjà ouvert et qu’il est en mode Lecture en cours, appuyez ou cliquez sur le bouton Basculer vers la
bibliothèque
dans l’angle supérieur droit du Lecteur.

Cela ouvre cette fenêtre :

Dans cette fenêtre :
Sélectionner l’onglet Graver puis drag and drop des fichiers relatifs aux morceaux à graver dans la zone « graver la liste »

Insérer un CD vierge dans le lecteur :

Et Démarrer la gravure.

Le timing et la conversion en 16 bits (de 24 à 16) sont effectués automatiquement.
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