
 Créer un patch de son de Guitare  Lead + wah wah  

 

Voici un tutorial pas à pas pour arriver à un résultat qui me semble sympa. 

 - Allez dans le mode program et choisissez le progamme I-D 049 Screaming tube guitar  

 

- Allez dans l’onglet  basic/vector puis choisir l’onglet program basic  

 

- En haut à droite de l’écran vous pouvez voir les  éléments déjà sélectionnés pour les deux 

oscillateurs OSC1 et OSC2. Changez les deux oscillateurs en prenant les valeurs E.guitar dist . 

A chaque fois que vous allez procéder au remplacement de la valeur une photo de guitare 

électrique va s’afficher à l’écran, fermez les et continuez la procédure. 

  

- Sur le même écran allez dans la zone voice assign et choisissez l’option  poly legato ; regardez 

sur la droite et choisissez également l’option unison.  

 

-Restez toujours  sur l’onglet  basic/vector. Maintenant allez sur  la partie controllers . Mettez 

l’option sw2 sur la valeur sw 2 Mod (cc#81) . Assurez vous d’être sur le mode toggle .  

 

- Rendez vous sur l’onglet  IFX  ---> insert FX . Changez l’effet  IFX1 et remplacez le par 

l’effet N° 027- OD/HI-GAIN WAH .  Changez la valeur de  send 1 à 105 et send 2 à 57 .  

 

- Rendez vous dans l’onglet MFX/TFX  . Pour l’option MFX1 choisissez l’effet N° 091 L/C/R 

BPM Delay et pour  MFX2 l’effet N° 101 Reverb Hall . Assurez vous que les valeurs des 

retours « returns » sont bien ajustées à 127. 

-Allez sur l’onglet IFX 1-12 --> IFX1 . Vous êtes désormais sur l’écran d’édition de l’effet N° 

027- OD/HI-GAIN WAH  que vous avez sélectionné précédemment. 

- Remplacez les valeurs : 

-  «  wah switch » on, “ source ” sw2 mod, “mode ” moment.  

- “ Set drive mode”  hi-gain , “Set drive” 50 .  

- “ Set sweep range” -5 et “ its source” velocity .  

-  “Set output level”  8 .  

- Dans la partie  EQ , “set low Fc” augmentez la valeur à  400 . Cette étape est très importante 

elle va affecter l’enveloppe du son  

Sauvegardez ce nouveau programme dans la banque de votre choix 


