Reaper : utilisations avancées
Reaper dispose de ressources qui, sans être cachées, ne sont pas toujours faciles à trouver,
d'autant plus que souvent on n'imagine même pas que ces choses soient possible !...
Ce sont elles qui font de Reaper plus qu'un logiciel de production multipiste : un outil de
composition.
(rappel : ce document est réalisé avec la version francisée de Reaper)

1. Les objets flottants
Reaper est le seul logiciel qui offre la possibilité de placer les objets audio (et MIDI) librement sur
une piste, c'est à dire sans contrainte de superposition ni de nombre : c'est beaucoup plus simple à
utiliser qu'à décrire ! Disons que ça revient à poser des photos où on veut sur une table, plutôt que
de devoir les aligner sur des rails - les pistes.

Parmi les nombreux intérêts de ce mode, qui est activable pour chaque piste, on peut citer le
mixage d'objets sans nécessiter de multiples pistes, ou le partage d'un plugin sans avoir recours à
des envois ou des pistes-dossiers. Plus généralement, ce mode permet une grande souplesse
dans la composition et d'optimiser l'espace de travail...

Un exemple : à un moment donné on souhaite décaler temporellement un objet en le superposant
huit fois, tout en appliquant une transposition ou un time-stretching différent pour chaque
occurrence : inutile de monopoliser huit pistes, cela peut se faire sur la même :-)
D'autre part, chaque objet peut avoir ses propres plugins et dispose d'une enveloppe de volume qui
lui est propre, et la piste comporte également son ensemble de plugins et son enveloppe de
volume. Il est donc très facile de travailler sur le détail tout en ayant un contrôle sur la globalité,
tout ça avec une seule piste.
D'ailleurs, si on n'utilise pas d'automation des plugins (qui ne peuvent pour l'instant s'effectuer
qu'en mode piste, je le rapelle), il peut être envisageable de travailler uniquement dans ce mode,
avec une seule piste en tout et pour tout...

La méthode :
- activer (clic droit sur l'entête de la piste) "Mode position libre pour les objets de la piste
sélectionnée"
- une poignée est alors visible en bas au centre de chaque objet pour redimensionner sa hauteur
(ça n'a aucune influence sur le son...)

- la même piste "repliée" en mode "normal" donne une vue où les objets sont empilés et visibles
par transparence :

Ce mode est également très utile lorsqu'on utilise des séquences MIDI à la place d'enveloppes
d'automation, puisque les objets MIDI peuvent être "attachés" (groupes) à l'objet audio auquel ils
correspondent :

- en mode "replié" l'ensemble est manipulable comme un seul objet, qui peut par exemple être
découpé et time-stretché, l'audio et l'automation des plugins de piste à la fois :

Bref, l'essayer c'est l'adopter...

2. La vitesse de lecture variable
Reaper dispose d'une fonction assez originale (que l'on trouve également dans Vegas et
Samplitude) qui permet de faire varier la vitesse de lecture du projet entier :

Cette variation de vitesse peut être fixe (bof ?), mais surtout elle peut s'enregistrer sous la
forme d'une enveloppe d'automation sur la piste Master :

- on peut aussi bien-sûr la dessiner en pas à pas ou au "crayon"
- le résultat est pris en compte lors du rendu du projet
C'est donc un moyen de "retrouver" la fonction d'un variateur de vitesse d'un Revox, sur l'ensemble
des pistes actives.
Une option particulièrement savoureuse, et riche en imprévus, permet en outrec d'effectuer un
time-stretching plutôt qu'une variation de vitesse, en appliquant automatiquement une correction
de hauteur inversement proportionnelle à celle de vitesse :

- la qualité dépend bien-sûr de l'algorithme de time-stretching choisi dans les Préférences du Projet
- il faut bien penser que cela peut s'appliquer à l'ensemble des pistes actives, avec leurs effets, et
cela peut consommer pas mal de ressources lors de la lecture, mais ne pose pas de problème en
rendu offline.

3. Enregistrement de la sortie du logiciel en temps-réel
Il existe plusieurs méthodes pour effectuer un rendu du contenu du projet (la fenêtre
d'arrangement) : l'exportation du Master (c'est la fonction "normale", le "bounce" dit-on ailleurs), le
rendu des pistes séparées, le gel de piste et le rendu d'objet.
Mais il est également possible d'enregistrer sous la forme d'un fichier, multicanal par exemple !,
TOUT ce que l'on effectue dans l'interface du logiciel, qu'il soit ou non en mode de lecture.

Quelques exemples...
Le scrubbing à la souris :
- il existe deux modes de "repérage" à la souris, Jog et Scrub, qui s'effectuent lorsqu'on déplace la
tête de lecture dans la timeline tout en appuyant sur une touche :

Hélas, l'effet est pour l'instant limité à la stéréophonie (2 premiers canaux).

Le décalage de boucle en déplaçant une sélection temporelle :
- définir une courte sélection temporelle et lancer la lecture
- déplacer la zone en tirant horizontalement sur la barre dans la timeline avec la touche Ctrl
enfoncée (selon les raccourcis clavier du fichier JMD), ou déplacer l'une ou l'autre des extrémités

Jouer de la souris dans le ReaFir :
Le ReaFIR est un des plugins Cockos intégrés dans Reaper, qui est à la base un filtre FFT (mais qui
peut aussi servir à plein d'autres choses).

- la ligne rouge se dessine à la souris (ou mieux, à la tablette graphique) et si elle n'est
évidemment pas automatisable (ce sont des pixels, pas des paramètres), il est malgré tout possible
d'enregistrer le son produit durant une "improvisation graphique"

4. Enregistrement de la sortie d'une piste
Cette fonction plus classique est toujours utile : enregistrer la sortie d'une piste vers une autre.
Il y a trois circonstances / manières de faire :
- dans le cas d'un instrument MIDI (échantillonneur, synthétiseur), insérer le plugin sur la piste
et sélectionner une entrée MIDI comme entrée de piste (clic droit sur le bouton
d'enregistrement de la piste), et la sortie de la piste comme source d'enregistrement (le
nombre de canaux du fichier sera celui qui est sélectionné pour la piste) :

- lorsque l'on passe en mode d'enregistrement, ce ne sont pas les données MIDI qui sont
enregistrées, mais l'audio qui est produit par l'instrument (voir le tutoriel Fonctionnement général
et utilisation des AcousModules)

- dans le cas d'une piste comportant des fichiers audio traités par des plugins, le plus simple est de
créer une piste dossier au-dessus de celle-ci, et d'enregistrer le fichier résultant sur cette nouvelle
piste :

Ceci ressemble un peu à la fonction de "gel", ou encore au rendu d'une piste, à la différence que là,
l'original et le rendu coexistent (il est facile de repasser à l'édition et de faire un nouveau rendu).
L'autre avantage est qu'on peut le faire par sections temporelles plutôt que pour l'ensemble de la
piste.

5. Contrôle MIDI du ReaSurround
Utiliser des commandes MIDI pour contrôler un plugin peut se faire de plusieurs manières.
1er cas : affecter un contrôleur à un paramètre du plugin avec la fonction d'apprentissage (Learn)

- dans ce cas, le contrôleur MIDI contrôle le paramètre directement, sans passer par la piste
(il n'est pas besoin de sélectionner l'entrée MIDI dans les paramètres de la piste), et donc sans
possibilité de l'enregistrer dans une séquence MIDI : le mouvement du paramètre devra
s'enregistrer en tant qu'enveloppe d'automation.

2ème cas : le plugin gère directement les contôleurs MIDI en interne (comme les AcousModules),
et les messages qui arrivent par l'entrée de la piste peuvent le contrôler lorsque cette entrée est en
mode de monitoring. Les messages MIDI peuvent être enregistrés sous la forme de séquence MIDI,
qui bien sûr contrôlent le plugin lors de la lecture.
Si ce n'est pas le cas (comme avec le ReaSurround), il est possible de convertir les messages MIDI
de contrôleurs qui arrivent des la piste en paramètres d'automation grâce à un plugin intermédiaire,
par exemple le JS CC to Parameter :

- il faut d'abord sélectionner les numéros de contrôleurs externes qu'on souhaite utiliser, puis lier
ces paramètres à ceux du ReaSuround :

... et répéter l'opération pour chaque paire de contrôleur / paramètre du ReaSurround ! Comme le
"CC to Parameter" ne dispose que de cinq emplacement, il faut en insérer d'autres instances avec
d'autres numéros de contrôleurs... Heureusement, on peut sauvegarder l'ensemble en tant que
"Chaîne d'effets", ce qui évite de devoir tout recommencer plus tard.

Dans ce deuxième cas, il est donc possible de remplacer les enveloppes d'automation par des
séquences de contrôleurs MIDI :

3ème cas : cette dernière méthode ouvre la porte au contrôle MIDI interne par des plugins que
l'on place avant le "CC to Parameter". Ces plugins MIDI peuvent remplacer ou compléter le contrôle
interne du ReaSurround, et surtout apporter des animations plus ou moins automatiques (voir le
tutoriel Fonctionnement général et utilisation des AcousModules) :

Le résultat peut également s'enregistrer sous la forme des séquences MIDI.

