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Une gamme complète de logiciels pour les musiciens

Pizzicato Guitare
?

Pizzicato Guitare contient tous les
outils pour l’écriture de partitions pour
guitare, banjo, basse, ...

?

Une librairie complète de diagrammes
d’accords est disponible et vous pouvez y
ajouter les vôtres.

? Un ensemble de symboles propres à la

guitare peuvent influencer le rendu sonore
de la partition.

?

Vous pouvez introduire les notes avec la
souris, sur une tablature ou une portée
normale. Pizzicato peut afficher les deux
en même temps et convertir
automatiquement de l’une à l’autre.

?

Travaillez jusqu’à 4 instruments jouant
ensemble (portées standard ou
tablatures). Ajustez la mise en page
librement, ajouter du texte et imprimez la
partition.
Les notes sont jouées lorsque vous les
placez. Pizzicato peut jouer la partition à
tout tempo et vous aide à pratiquer votre
instrument en même temps. Suivez
facilement la partition grâce aux notes qui
se colorent et à la flèche qui suit le jeu.

?

? Introduisez les notes en cliquant sur la

fenêtre du manche de guitare, tout en
visualisant le nom des notes.

?

Choisissez la mesure, ajoutez une
progression d’accords, des paroles, ainsi
que la plupart des symboles d’une
partition (triolets, nuances, numéros de
page et de mesure, ...)

?

Vous pouvez définir tous les effets
graphiquement, comme le pitch bend et le
volume. Vous pouvez aussi éditer les
notes graphiquement.

?

Ajoutez une piste audio et
synchronisez-la avec la partition. Vous
pouvez par exemple enregistrer votre voix
ou une guitare réelle et l’écouter avec la
partition.

?

Pizzicato peut jouer la partition sur le
synthétiseur Mac ou Windows, ou
directement à partir d’échantillons de
guitares, basses et autres instruments.
Exportez le tout en fichier audio WAV et
utilisez-le pour créer un CD.

Pizzicato Chorale
? Avec Pizzicato chorale, encodez vos

partitions pour la chorale, imprimez-les
en bonne qualité et écoutez-les via la carte
son de l’ordinateur.
Démarrez une partition facilement, sur
base d’un modèle. Sélectionnez la mesure
et l’armure, ajustez les clés et introduisez
les notes.

?

?

Vous pouvez ajouter des symboles
d’accords, jusqu’à 8 lignes de paroles
ainsi que des blocs de texte libre.
Encodez les paroles en écrivant les
syllabes et Pizzicato les centre
automatiquement sous les notes.
Copiez et collez le texte des paroles
depuis un autre programme (Word, Open
Office,...). Vous pouvez ajuster la hauteur
des paroles, changer la police, la taille et la
couleur, pour chaque ligne.

?

?

?

A l’aide des palettes d’outils, de la
souris et du clavier, vous pouvez
facilement introduire les notes, les
silences et les autres symboles que l’on
rencontre dans une partition.

?

Vous pouvez facilement transposer une
ou plusieurs mesures ou la partition
entière.

?

Les notes sont espacées automatiquement et vous pouvez corriger tout
aspect de l’écriture musicale à tout
moment.

Importez des fichiers MIDI depuis
Internet, modifiez-les, transposez-les et
imprimez-les, jusqu’à 4 portées à la fois.
Créez un fichier audio WAV de la
partition et utilisez-le pour graver un CD.
Sélectionnez les portées à exporter en
audio, de manière à créer un CD de
chaque partie séparée ou de toutes les
parties sauf une. Donnez ces CDs aux
membres de votre chorale pour qu’ils
puissent répéter leur partie.

?
?

? Augmentez votre connaissance de la

Ajustez la mise en page, le nombre de
mesures par portée et disposez les
mesures librement sur la page.

?

?

?

Pizzicato vous aide à déchiffrer la
partition. Chantez votre voix pendant
que l’ordinateur joue les autres voix.
Variez le tempo en suivant vos progrès.

théorie musicale. Le cours de musique
complet vous aide à améliorer vos
performances en chorale et vous apporte
plus de satisfaction lorsque vous chantez.

Pizzicato Clavier
?

P izzicato Clavier contient tous les
outils nécessaires pour écrire des
partitions pour le piano, l’orgue ou le
synthétiseur, jusqu’à 4 portées à la fois.

?

Introduisez les notes en combinant la
souris, les palettes d’outils, les raccourcis
clavier, la fenêtre du piano virtuel, ou
encore directement via un clavier MIDI,
en pas à pas ou en temps réel.

?

Cette version contient tous les outils de
Pizzicato Professionnel pour l’écriture
pour le clavier. Par exemple, vous pouvez
gérer la notation pianistique avancée et les
appoggiatures multiples à la fois sur les
plans graphique et sonore.

accords et bien d’autres symboles
standard et écoutez leur influence sur le
rendu sonore de la partition.

clavier MIDI et séparez les deux mains sur
deux portées.

?

?

? Ajoutez des altérations, des triolets, des

? Introduisez les notes en jouant sur un

Les notes sont espacées automatiquement. Utilisez le zoom et ajustez
chaque aspect de l’écriture musicale.
Copiez/collez/transposez les mesures
et manipulez jusqu’à 8 voix rythmiques
par mesure.

?

Ecoutez la partition et voyez les notes
se colorer lorsqu’elles sont jouées.
Pizzicato tient compte du tempo, des
accents, des nuances, des effets,...
Pizzicato comporte une librairie de 1,2
GB d’échantillons d’instruments, pour un
rendu sonore réaliste. Exportez votre
musique sous forme d’un fichier audio
WAV et utilisez-le pour créer un CD.

?

Pizzicato Soliste
? Pizzicato Soliste contient tout ce dont

vous avez besoin pour écrire des
partitions pour instrument soliste.
Imprimez des partitions agréables à l’oeil
pour tout instrument soliste écrit sur une
seule portée.
Utilisez les différents outils pour
introduire notes, silences, altérations,
accords, paroles, triolets et indications de
tempo. Sélectionnez une sonorité.
Ajoutez les reprises, les mesures à
compter et autres symboles rencontrés
dans une partition.

?

?

Disposez librement les mesures et
portées sur la page. Ajoutez des blocs de
texte libre, des numéros de pages et de
mesures. Travaillez la partition en mode
linéaire (toutes les mesures en ligne) ou en
mode page (affichant la partition comme
elle sera imprimée).

?
?

Choisissez ou modifiez l’armure et la
mesure n’importe où dans la partition.

Pizzicato joue la partition avec des
échantillons sonores réels et un rendu
sonore réaliste. Nuances, tempo et autres
symboles seront aussi joués. Exportez la
partition en un fichier audio WAV.

? Transposez la partition d’une tonalité
vers une autre en changeant l’armure ou
en sélectionnant un intervalle.

? Suivez la partition qui défile à l’écran et
voyez les notes se colorer lorsqu’elles
sont jouées.

?

Cette version est très utile si vous
apprenez un instrument. Encodez vos
exercices et jouez-les avec l’ordinateur
pour améliorer votre rythme et votre
justesse. Faites des progrès rapides et
appréciez davantage votre instrument.

Pizzicato Percussions
? Ce logiciel unique en son genre est

conçu pour l’écriture de la batterie et
des percussions.
En plus des outils d’écriture standard
(notes, silences, symboles, armures,
triolets,...), vous pouvez définir la
correspondance des lignes de la portées
avec les différents instruments de la
batterie ou des percussions et les entendre
jouer via la carte son.

?

?

Vous pouvez utiliser les têtes de notes
habituelles pour la batterie, individuellement ou globalement.
Les portées peuvent comporter de 1 à
16 lignes pour vos partitions personnalisées de batterie. Vous pouvez travailler
jusqu’à 8 portées à la fois.

?

?

Sans être un expert, vous pouvez
facilement créer et modifier une
rythmique de batterie. Utilisez l’écriture
standard ou l’éditeur en barrettes piano.
Pizzicato joue le rythme en boucle
pendant que vous le travaillez, ce qui vous
permet de l’ajuster intuitivement jusqu’au
moment où il vous plaît.

?

Importez des fichiers MIDI comportant
jusqu’à 8 pistes et séparez automatiquement les percussions afin de pouvoir
modifier et imprimer les parties de chaque
instrument.

?

Comporte également des modèles pour
les instruments à percussion comme les
timbales, le xylophone, les cloches
tubulaires,...

Pizzicato Loisirs
?

Pizzicato Loisirs est une version
d’introduction qui vous permet
d’apprendre la musique, de faire des
exercices, d’écrire des partitions de 1 à 2
pages et d’utiliser les fonctions audio et
MIDI de base. Abordez aussi le clavier
musical et faites vos premiers pas en
composition musicale.
Elle contient un cours de musique
théorique complet avec de nombreux
exemples qui se combinent avec la
découverte des outils d’encodage des
notes. Appliquez ce que vous apprenez.
Comprenez l’écriture musicale.
? Exactement comme vous créez une lettre
avec un traitement de texte, Pizzicato
comporte des outils pour écrire,
imprimer et écouter vos partitions.

? Introduisez les notes en combinant la

souris, les palettes d’outils, les raccourcis
clavier, la fenêtre du piano virtuel, ou
directement via un clavier MIDI, en pas à
pas ou en temps réel.

? Copiez/collez/transposez les mesures

et utilisez jusqu’à 8 voix rythmiques par
mesure.
Affichez le nom des notes et voyez
quelle note fait partie d’un accord, sur
base de couleurs.

?

?

?

Ajoutez des altérations accidentelles,
des triolets, des accords ainsi que les
principaux symboles standard et écoutez
l’effet obtenu sur le jeu de la partition.

? Chantez ou jouez tout en écoutant la

partition afin de travailler la justesse et le
rythme.

Pizzicato Débutant
?

Pizzicato Débutant est un logiciel
d’écriture musicale à usage général.
En comparaison avec Pizzicato Loisirs,
vous pouvez travailler jusqu’à 16
instruments (portées) et ajouter autant de
mesures et de pages que nécessaire. La
mise en page est libre et vous pouvez
disposer les mesures et systèmes comme
vous le voulez.
Importez un fichier MIDI depuis
Internet, visualisez la partition, modifiezla, écoutez-la et imprimez-la.

?

?

Fichier MIDI

?

Exportez une ou plusieurs mesures
sous forme de fichier graphique et
utilisez-le dans un autre programme.
Insérez des images et des graphiques
dans la mise en page de la partition. Vous
pouvez écrire des didacticiels ou livres
d’exercices directement dans Pizzicato.
Vous pouvez imprimer sur tout format de
papier, y compris le format livret.
Pizzicato Débutant comporte la vue
globale, qui rassemble pour votre
facilité les meilleurs outils de Pizzicato
en une seule fenêtre.

?

?

La vue globale vous permet de
travailler les notes sur la portée ou en
barrettes piano, dessiner des courbes
d’effets pour créer un crescendo
personnalisé, synchroniser une piste
audio et créer une progression d’accords
très facilement.

?

? Grâce au manuel progressif, et/ou en

regardant les vidéos didactiques sur le
site, vous serez capable de créer et
d’imprimer de belles partitions.

Pizzicato Ecriture
?

Pizzicato Ecriture contient tous les
outils d’écriture de Pizzicato
Professionnel, y compris le nombre
illimité de portées et pages, mise en page
libre, tablatures de guitare, appoggiatures
multiples, portées de percussion et en fait,
toutes les fonctions d’écriture que vous
trouvez dans les autres versions de
Pizzicato.
Vous pouvez utiliser toutes les clés, les
mesures composées et les armures
arbitraires. Vous pouvez créer des
mesures libres, des mesures à compter et
personnaliser l’apparence générale des
mesures et de leur contenu.

?

? Imprimez dans toutes les tailles.
? Ouvrez plusieurs documents à la fois;
chaque document peut contenir plusieurs
partitions.
? Vous pouvez extraire les parties
séparées d’une partition et les imprimer.
? Créez des symboles personnalisés et
assignez-leur un effet sonore.
? Importez et exportez vos partitions en
fichiers musicXML ou MIDI, ce qui vous
permet d’échanger des partitions avec
d’autres logiciels musicaux.
? Optimisez la partition de manière à ce
que seuls les instruments qui jouent
apparaissent dans la partition directrice.
? Une fonction spéciale de copier/coller
vous aide à fusionner des portées ou à
séparer des voix rythmiques.

? Pizzicato Ecriture contient tout ce dont
vous avez besoin pour écrire votre
partition, du soliste à l’orchestre complet.

Beethoven

Pizzicato Composition Loisirs
?

Pizzicato Composition introduit le
concept de composition musicale
intuitive, ce qui vous permet d’explorer
la composition musicale d’une manière
inégalée.
Vous y trouverez des outils novateurs
pour explorer l’harmonie, la mélodie et le
rythme, ainsi que des méthodes pour vous
aider à arranger votre musique.
Exportez votre composition sous forme
de fichiers MIDI, audio WAV ou
musicXML et ensuite utiliser ces fichiers
pour créer un CD ou bien les retravailler,
les mettre en page et les imprimer avec
d’autres logiciels musicaux.

?

? L’un des principes de la composition
intuitive est de glisser/déposer des
partitions d’une ou plusieurs mesures,
pour construire votre composition
complète.

?

Si vous possédez une mélodie,
Pizzicato vous propose une analyse des
accords possibles.
Comme il existe souvent beaucoup de
possibilités, un choix multiple est proposé
pour chaque accord et vous sélectionnez
vos préférences à l'écoute, intuitivement.

?

?

Composition musicale
?

Composer consiste d’abord à trouver
une idée musicale et ensuite à structurer
cette idée en une composition complète.
Pizzicato vous offre des outils pour
trouver une idée de départ et pour
développer cette idée en une
composition complète. Il ne compose
PAS à votre place ! Vous êtes le
compositeur.
Explorez les possibilités musicales
avec une facilité inégalée.
A tous les stades d’une composition,
vous effectuez des choix personnels et
ceux-ci produisent finalement une
composition unique.
Effectuez ces choix avec des outils
intuitifs vous aidant à trier les possibilités
par l’écoute et choisissez sur base vos
goûts personnels et de l’atmosphère ou
des sentiments que vous désirez exprimer.

?

?
?

L’arrangeur de partitions

?

Chaque partition peut contenir des
mélodies, accords, accompagnements,
instruments ou effets qui peuvent être
combinés.

Comment trouver une mélodie?

? Pizzicato vous permet de combiner des

séquences de notes et de rythmes
provenant de ses librairies.
Les combinaisons possibles se
chiffrent en centaines de milliers et vous
donnent de la matière mélodique brute
que vous pouvez personnaliser.

?

? Pizzicato vous offre un bureau musical

pour organiser efficacement votre
composition musicale.

?

Notes + Rythmes

Glisser
déposer

?

Le bureau musical

?

L’arrangeur travaille directement dans
la partition. Visualisez à tout moment la
version originale ou arrangée.
Lorsque vous trouvez une mélodie,
vous pouvez effectuer une analyse
d’accords et ajouter des structures
préparées comme un quatuor à cordes ou
des voix secondaires avec des préférences
rythmiques. Pizzicato arrange alors la
partition pour l’adapter aux accords.

= Mélodie

Glisser
déposer

Comment trouver des accords ?

?

Utilisez et adaptez les milliers de
progressions d’accords préparées.
Explorez des centaines d’ espaces
harmoniques et construisez vos
progressions d’accords intuitivement, par
l’écoute et la sélection personnelle.

?

Utilisez des styles préparés pour
arranger une mélodie ou des modèles
d’instruments individuels pour créer
votre propre style.
De nombreux autres outils de
composition vous aident à créer votre
propre musique intuitivement.

?

Pizzicato Composition Pro
? Cette version contient tous les outils de

composition intuitive contenus dans
Pizzicato Professionnel.
Utilisez jusqu’à 16 ports MIDI.
Personnalisez les règles harmoniques
de l’arrangeur.
Les claviers virtuels transforment votre
clavier unique en un clavier multitimbral.
Créez des espaces harmoniques
personnalisés basés sur les tonalités,
degrés et types d’accords.
Créez des gammes et accords
personnalisés que vous pouvez ensuite
utiliser avec l’arrangeur.
Vous pouvez extraire ou créer des
librairies musicales à partir de fichiers
MIDI et utiliser les mesures individuelles
dans vos compositions.

?
?
?
?
?
?

?

Vous pouvez dessiner intuitivement la
forme d’une mélodie sur la portée et
Pizzicato la transforme en une mélodie
qui s’adapte aux accords et aux gammes
existants.

Créez vos propres sons

?

Avec Pizzicato, exprimez votre
créativité et utilisez votre imagination en
construisant des nouveaux sons pour vos
compositions musicales.
Grâce à un synthétiseur modulaire,
assemblez des blocs de construction
sonore.
Glissez et déposez les sons directement
dans la partition et écoutez le résultat.

?
?
?
?

Importez des styles Yamaha dans
Pizzicato et utilisez-les pour composer.
Créez un espace harmonique depuis
une progression d’accords existante, par
exemple un fichier MIDI. Ensuite,
composez une nouvelle progression
d’accords dans le même style.

Fonctionnalités

Présentation générale
Ÿ Traitement de texte musical permettant d'écrire les éléments d'une partition
Ÿ Impression de la partition en haute qualité
Ÿ Joue la partition sur votre carte son ou synthé/piano MIDI
Ÿ Fonctionne sous Windows 2000, XP, Vista, W7 et Mac OS X (10.4 ou plus récent)
Documentation
Ÿ Logiciel et manuel en français
Ÿ Leçons progressives de prise en main du logiciel
Ÿ Manuel très détaillé à l'écran
Ÿ Manuel papier reprenant l'essentiel (pour les versions boîtes)
Ÿ Bulles d'aide sur les outils, leurs raccourcis et les éléments majeurs des fenêtres de travail
Ÿ Cours de musique accessible sans connaissances préalables
Ÿ Exercices pratiques pour apprendre les bases du clavier musical
Introduction des notes
Ÿ Par la souris, les raccourcis clavier, le clavier musical ou la fenêtre clavier
Ÿ Jouez au clavier musical, Pizzicato retranscrit les notes à l'écran
Ÿ Espacement et disposition automatique des notes
Ÿ Les notes placées et modifiées avec la souris sont entendues
Ÿ Défilement automatique de la partition pendant le jeu
Ÿ Les notes jouées sont colorées et suivies par un curseur ou une barre verticale
Ÿ Jusqu'à 8 voix par portées
Ÿ Travail et visualisation en zoom à l'écran
Ÿ Vue linéaire permettant de voir les mesures sans mise en page, l'une derrière l'autre
Ÿ Notes réduites et têtes de notes modifiables
Ÿ Disposition personnalisable des notes à l'intérieur d'une mesure
Ÿ Copier/coller de mesures
Ÿ Triolets et groupes irréguliers
Ÿ Fonction de transposition automatique des mesures
Ÿ Ligatures interportées pour l'écriture pianistique
Ÿ Outil spécifique pour l'encodage facile des appoggiatures simples et multiples
Ÿ Fonction spéciale de copier/coller, permettant de fusionner ou séparer les voix
Ÿ Couleur des notes modifiables note par note
Ÿ Fonction d'assignation des couleurs aux notes selon le nom ou la hauteur de la note
Ÿ Fenêtre d'édition graphique des notes, sous forme de barrettes piano
Ÿ Fonction d'affichage du nom des notes (Do, Ré, Mi,...)
Ÿ Mode d'introduction graphique des notes sur la portée
Structure de la partition
Ÿ Nombre maximum d'instruments (portées) à la fois
Ÿ Ajout/suppression de mesures et portées
Ÿ Mise en page modifiable
Ÿ Insertion d’images et de graphiques
Ÿ Impression en 100 %
Ÿ Impression en 85 %
Ÿ Impression en toutes tailles
Ÿ Optimisation d'une partition d'orchestre
Ÿ Portées de taille réduite
Ÿ Portées de type tablature de guitare, librairie de tablatures
Ÿ Multi-documents, multi-partitions
Ÿ Numérotation des mesures
Ÿ Numérotation des pages
Ÿ Librairie de modèles pour créer une partition standard
Ÿ Assistant de création d'une partition
Ÿ Glisser/déposer des instruments depuis la librairie pour construire une partition
orchestrale aisément et les personnaliser
Clefs, armures et mesures
Ÿ Clefs de Sol et Fa
Ÿ Clef de percussion
Ÿ Autres clefs (Ut)
Ÿ Armures de 7 b à 7 #
Ÿ Armures arbitraires (b et # mélangés)
Ÿ Armures différentes par portée (instruments transpositeurs)
Ÿ Choix de la mesure
Ÿ Mesures composées (3+4 /4, 6+2 /8,...)
Ÿ Choix d’afficher ou non la mesure et l’armure, création de mesures libres,
de mesures coupées,...
Ÿ Gestion facile des anacrouses et mesures incomplètes
Accords, textes, paroles, symboles d’accords
Ÿ Gestion des diagrammes d'accords pour guitare
Ÿ Transcription des accords en notes
Ÿ Analyse d'accords et recherche d’accords sur une mélodie
Ÿ Librairie d'accords personnalisable
Ÿ Fenêtre d'encodage rapide d'une progression d'accords
Ÿ Blocs de texte libre pour les titres, auteurs, numéros,...
Ÿ Jusqu'à 8 lignes de texte pour les paroles de chanson
Ÿ Fenêtre d'encodage rapide des paroles de chanson
Ÿ Coloration des notes en fonction de leur appartenance à l'accord courant

Loisirs
Débutant
Ecriture
Guitare
Chorale
Soliste
Percussions
Clavier
Compo. Loisirs
Compo. Pro
Professionnel

Pizzicato

8

16

999

4

4

1

8

4

8

999 999

Fonctionnalités

Effets et gestion MIDI - Rendu sonore de la partition
Ÿ Jeu réaliste des symboles (nuances, tempo, accents, effets spéciaux,...)
Ÿ Séquenceur MIDI
Ÿ Possibilité d’ajouter des effets de jeu MIDI sophistiqués
Ÿ Fenêtre d'édition graphique des effets MIDI (volume, tempo, réverb,...)
Ÿ Possibilité de créer vos propres symboles graphiques et MIDI
Ÿ Entrées/sorties MIDI
Ÿ Gestion synthétiseur GM/GS/XG
Ÿ Gestionnaires d'accès aux sonorités pour les principaux synthés du marché
Ÿ Importation de fichiers MIDI - nombre de pistes importées
Ÿ Importation avancée de fichiers MIDI séparation des percussions,…)
Ÿ Exportation de fichiers MIDI
Divers
Ÿ Copie graphique de mesures vers votre traitement de texte
Ÿ Fenêtre globale (les meilleurs outils de Pizzicato en une seule fenêtre très efficace.)
Ÿ Niveaux d'UNDO (annulation d'opérations)
Ÿ Gestionnaire de documents, pour gérer vos documents musicaux facilement
Ÿ Palettes d'outils avec un grand choix de symboles graphiques
Ÿ Personnalisation des palettes
Ÿ Fenêtres séquenceur, barrettes piano, partition et instruments
Ÿ Fenêtre instruments (table de mixage) personnalisable
Ÿ Fenêtre permettant la lecture continue d'une partition sans saut de page
Ÿ Gestion et écriture des percussions
Ÿ Extraction des parties séparées
Ÿ Importation de fichiers NIFF (provenant d’un logiciel de scanning de partitions)
Ÿ Exportation en fichiers MusicXML pour l'échange avec d'autres logiciels musicaux
Ÿ Importation des fichiers MusicXML provenant d'autres logiciels musicaux
Ÿ Sauvegarde automatique de la partition et gestion des backups
Outils de composition musicale - Composition intuitive
Ÿ 35 styles d'accompagnements
Ÿ Importation de styles Yamaha (*.sty) utilisables en temps réel et dans l’arrangeur
Ÿ Outils des librairies musicales, permettant de construire la musique sur base de blocs
rythmiques, mélodiques et d'accords
Ÿ Possibilité de gérer plusieurs versions d'une mesure
Ÿ Fonction de copier/coller intelligent, permettant de structurer une composition musicale
sur base d'éléments rythmiques, mélodiques et harmoniques
Ÿ Fenêtre directrice, permettant d'assembler un morceau à partir de petites partitions,
de rythmiques préparées, de copies intelligentes,...
Ÿ A partir d'un clavier MIDI, des claviers virtuels vous permettent de jouer divers
instruments à la fois. Transformez le clavier MIDI en clavier aux jeux multiples.
Ÿ Des centaines d'espaces harmoniques permettent de naviguer dans un ensemble d'accords
et de créer une harmonie de manière intuitive, par écoute directe
Ÿ Espaces harmoniques personnalisés, basés sur des accords, gammes, tonalités et degrés
Ÿ Arrangeur en temps réel pour sélectionner des styles et accords intuitivement, à l'écoute
Ÿ Vastes librairies contenant des dizaines de milliers d'éléments musicaux de base (accords,
progressions d'accords, séquences rythmiques et mélodiques,...)
Ÿ Arrangeur de partition. A partir d'une progression d'accords, permet d'ajouter des
rythmiques instrumentales de la librairie ou de votre propre création. Un ensemble de
règles d'harmonie vous aident à ajouter des voix secondaires et construire votre partition.
Ÿ Règles harmoniques personnalisables pour l’arrangeur
Ÿ Générateur musical - module programmable pour créer des motifs musicaux (rythmes,
mélodies, progressions d'accords) par milliers, sur base de quelques critères que vous
spécifiez. Glissez/déposez-les dans votre composition personnelle.
Ÿ Librairie de mélodies vectorielles prédéfinies que vous glissez dans la partition
Ÿ Vecteurs musicaux personnalisés
Ÿ Vecteur musical graphique - vous pouvez dessiner la forme d'une mélodie directement sur
la portée et la voir se transformer en une mélodie sur base d'accords et de gammes. Ajustez
l'aspect rythmique de diverses façons. C'est la base de la composition intuitive.
Ÿ Création et gestion d'accords et de gammes personnalisées, utilisables avec l'arrangeur
et les vecteurs musicaux
Ÿ Extraction et création de nouvelles librairies musicales depuis des fichiers MIDI par
modèles individuels d’instruments. Glissez ces modèles dans votre partition.
Fonctions audio
Ÿ Vous pouvez ouvrir, écouter, enregistrer et modifier des fichiers audio standard WAV
Ÿ Exportez votre partition sous la forme d'un fichier WAV, afin de pouvoir l'utiliser ensuite
dans un logiciel de gravure de CD audio.
Ÿ Associez un fichier WAV au jeu MIDI de la partition, par exemple pour y ajouter votre
voix ou un instrument via un microphone
Ÿ Associez plusieurs fichiers WAV au jeu MIDI de la partition, par exemple pour y ajouter
votre voix et/ou un instrument via un microphone
Ÿ Librairie sonore d'instruments réels (1,2 GB) pour un rendu sonore réaliste de la partition
Ÿ Importez des sons au format SoundFont et utilisez-les directement dans votre composition
Ÿ Ajustez le tempérament et les fréquences des notes de la gamme pour le jeu de votre
composition
Ÿ Un synthétiseur modulaire personnalisable vous permet de créer vos propres sons et de
travailler des échantillons sonores à intégrer dans votre composition musicale
Ÿ Un analyseur spectral permet de travailler les fréquences d'un signal audio puis
de le resynthétiser

Loisirs
Débutant
Ecriture
Guitare
Chorale
Soliste
Percussions
Clavier
Compo. Loisirs
Compo. Pro
Professionnel

Pizzicato

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

0

16

999

4

4

1

8

4

8

999 999

1

10

50

10

10

10

10

10

10

50

16

50

Pizzicato
Vos avantages - Pourquoi
choisir Pizzicato?

?

En fonction de vos besoins, vous
trouverez une version de Pizzicato qui
vous convient. Ne payez que pour les
fonctions dont vous avez vraiment
besoin.

Un logiciel musical pour chacun et pour chaque besoin

? Les cours de musique et d’utilisation du
logiciel ne nécessitent aucune
connaissance préalable de la musique
ou de l’informatique. Ils sont
étonnamment simples à lire et à appliquer.

? Si vos besoins évoluent, vous pouvez à

tout moment effectuer une mise à jour
de Pizzicato, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.

? Que vous soyez musicien débutant ou

professionnel, Pizzicato vous offre une
approche aisée et conviviale pour créer
de la musique sur ordinateur.

"J’ai lu beaucoup de didacticiels
dans le passé, mais de mon point de
vue, celui-ci est l’un des meilleurs !
Il explique tout progressivement et
facilement et j’aime les exemples.
Il y a assez de répétitions pour
maîtriser réellement les concepts et
on progresse rapidement.”
Judy Z. – Etats-Unis

?

Vous disposez sur Internet d’un service
technique gratuit et illimité dans le
temps, pour toute question concernant
l’utilisation ou l’installation de Pizzicato.
Le service technique est assuré en
français par l’éditeur du logiciel, ce qui
vous garantit des réponses claires,
efficaces et personnalisées, dans les 24 h
pendant les jours ouvrables.
Un forum utilisateur, les réponses aux
questions les plus fréquentes, ainsi que de
nombreuses vidéos didactiques sont
également accessibles sur Internet.
Vous pouvez acheter une ou plusieurs
de ces versions qui peuvent fonctionner
de manière indépendante sur votre
ordinateur.

?

?

?

Professionnel
Ecriture
Guitare
Chorale
Clavier
Percussions
Soliste

Composition Pro
Débutant
Composition Loisirs

Loisirs

Pizzicato - Table des versions - Mises à jour possibles
Votre revendeur :
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