
Interface GarageBand

GarageBand est composé d’une Fenêtre des pistes et d’une Barre d’outils

Aide Apple - les fenêtres

La fenêtre des Pistes

Elle affiche les En-têtes de pistes

Et les pistes appelées Régions

 / 1 6

http://help.apple.com/garageband/mac/10.1/?lang=fr#gbnd7f48d68b


Contrôle des Pistes

Couper le volume de la piste

Ecouter seulement cette piste

Verrouillage de la piste

Enregistrement de la piste

Contrôle pour les pistes d’instruments 
réels

Ajuster le volume global de la piste. 

Remarque : si vous réglez le volume 
directement dans l’éditeur de courbe, 
cette fonction n’est plus disponible.

Ajuster la balance - droite/gauche
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Automation 

La gestion du niveau sonore de la piste se fait un déployant le visualiseur de niveau 
menu Mixage / Afficher l’automation ou la touche A

Pistes spécifiques 

Il existe aussi des pistes spécifiques

Menu / Piste

Piste d’Arrangement
Piste de Film
Piste de Transposition
Piste de Tempo
Piste Principale

Autres fonctions

Barre de réglage du Zoom 
des boucles  

Affichage de la zone de lecture de la 
séquence en boucle
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Le volet des «navigateurs»

La Bibliothèque des Boucles 

C’est dans cette fenêtre que se trouvent 
les boucles à disposition pour réaliser une 
bande-son. 

Le Bloc notes

La Bibliothèque des effets

Elle contient des Patchs de réglages 
pour les instruments  
et les prises de son 

Le réglage des Patchs se fait dans 
a fenêtre Smart Control 
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La fenêtre Smart Control 

C’est dans cette fenêtre que nous 
trouverons les réglages audio 
applicables aux pistes son

En utilisant les boutons situés en haut à 
droite de la fenêtre il est possible de 
choisir, en fonction de l’instrument 

•le type d’amplificateur, la position du 
micro…

•les pédales d’effets

L’éditeur de piste

Afficher l’éditeur de piste 

Dans l’éditeur de piste, vous pouvez 
régler la tonalité et scinder une boucle 
analogique 

Menu : Edition / Scinder

Dans l’éditeur de piste, vous pouvez 
régler les « notes » d’une boucle MIDI 
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Avec le mode Partition, vous pouvez 
éditer directement celle-ci 

La couleur des pistes

Les pistes prennent différentes couleurs en fonction de leur statut : 

Les «boucles» audio en bleu 

Les «boucles» midi en vert 

Les enregistrements d’instrument en violet 

La batterie est en ocre 

Les bandes préenregistrées en bleu clair 

Les voix enregistrées en bleu clair
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