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MOOG
MINITAUR “ANALOG BASS SYNTHESIZER”

Déballer du matos fraîchement acheté, entendez du hardware audio pur et dur, est 
toujours un rituel mémorable. Respirer cette odeur unique de neuf, mélange exotique 
de carton, de plastiques et autres composants électroniques fraîchement soudés, est 
souvent un acte qui marque particulièrement nos sens. Alors ouvrir le carton, aussi 
petit et modeste soit-il, d’un “analog bass synthesizer” estampillé Moog est un moment 
qui marque votre mémoire pour toujours.

Si vous faites parti de ces chanceux qui ont craqué pour le Minitaur, vous découvrirez 
la petite boîte noire emmitouflée dans un package très sobre mais non moins classieux 
et optimisé au maximum : bloc d’alimentation externe, autocollant king size “Moog”, 
carton d’enregistrement, carton “quick start”, manuel imprimé, mini catalogue des 
bécances Moog, et le fin du fin : les boule Quiès soigneusement glissées dans un 
plastique taggé “Minitaur”! La grande classe... Ainsi, avec ses basses légendaires, 
Moog penseraient autant à nos pieds qu’à nos oreilles. CQFD.

Ces premières émotions savourées, attaquons le vif du sujet : transfo 12V ? Branché! 
Audio out? OK! Connecteur USB? Roger! Et oui, nous sommes en 2012, et les Moog 
n’y échappent pas : il est loin mon Moog The Rogue où l’entrée CV était le seul et 
unique moyen de parler à une machine. Car c’est essentiellement ce paramètre qui a 
été décisif : piètre interprète, je n’en pouvais plus de sampler mes lignes de basses et 
surtout d’être esclave de mes deux seules mains pour profiter au maximum de tous les 
paramètres que proposait la surface de ce synthé sortie en 1981.

Ici, aucune frustration en perspective, tout est là, à portée de doigt, de bouton, de midi, 
de DAW, de souris, de touchpad et plus si affinité. Il y en a évidemment pour les plus 
geeks d’entre nous : une fois enregistré sur le site de Moog, téléchargez et installez 
l’application dédiée (disponible depuis peu en révision 2.0) et vous pourrez alors 
chasser le bestiaux dans les dédales de ses nombreuses fonctionnalités.

Car c’est là où le Minitaur dévoile le principe ergonomique fondamental autour duquel 
il a été conçu : un bouton, une fonction. Idéal en studio comme en live. Le reste étant 
accessible “par derrière” grâce aux 3 panneaux supplémentaires de l’application : 
fenêtre d’édition principale, seconde fenêtre d’édition “under the hood”, presets en 
tout genre et enfin, réglages CV matériel. Voilà tout ce dont vous aurez besoin pour 
réveiller les dignes descendants des circuits du Taurus qui sommeillent au fond de ce 
synthétiseur de basses déjà myth(olog)ique :

Enfin, horné d’un bovin cornu à l’allure passablement énervée, son look ne vous 
laissera pas indifférent : c’est du costaud, le boîtier métallique noir sobre et efficace 
est robuste “comme un tank” (dixit le constructeur, sic!), les boutons... rhaaaa les 
boutons... bref, c’est du Moog, ça inspire la confiance et surtout, le respect.

Et que dire d’autre... mmm... le son? Quoi le son? Je ne vous ai pas déjà répété que 
c’était du Moog, ça devrait vous suffire non?... ;)

> MOOG Minitaur “analog bass synthesizer” 
Prix public conseillé : 649!
Minitaur Editor 2.0 pour PC et Mac. Gratuit après enregistrement.
http://www.moogmusic.com/products/taurus/minitaur/

PIONEER
RMX-1000-W “PEARL WHITE” 

Déclinaison “Pearl White” du modèle initialement revêtu de noir sortie à l’été 2012, 
cette charmante boîte à bidouilles pour DJs n’en fini pas de surprendre par son 
potentiel à la croisée des chemins du mix et de la production en studio. Plébiscitée 
par bon nombre de DJs dont l’enthousiasme a valu à cette FX un buzz aussi 
respectable qu’immédiat, on retrouve évidemment l’ensemble des fonctionnalités du 
modèle original, le charme du blanc en plus.

Trousse à outil ultime pour exploser vos mix dans tous les sens, les nombreux 
contrôles en surface vous donnent directement accès à tous les paramétrages et 
autres triturages destinés à modeler votre son avec l’aisance et l’ergonomie à laquelle 
Pioneer nous a désormais habituée : jog d’effet Scene FX permettant de combiner 
jusqu’à 10 types d’effets (Noise, Echo, Reverb, Spiral, Crush, etc...), Isolator FX hérité 
de la série DJM, release FX, gestion du dosage wet/dry, 4 pads pour jouer du sample 
kick/snare/clap&hihat, boutons de pitchs et de niveaux, quantisation, détection 
automatique ou par tap du tempo, et un X-Pad tactile pour chatouiller tout ça. Avec 
cette arsenal sous les mains, on en viendrait presque à oublier de caler ses skeuds! 

Grâce au logiciel remixbox, vous pourrez charger vos propres réglages et banques 
de samples sur carte SD en amont de votre prestation, afin d’avoir vos cartouches 
toujours prêtes à partir dès votre arrivée aux commandes de la bécane.
Tout est là, sous les doigts, pas de fioriture et de sous-menu, cette machine a été 
conçue pour que chaque envie, chaque idée puisse être injectée dans le mix en un 
clin d’oeil par le DJ désireux de se laisser aller à de folles improvisations et autres 
jams destructurants... tout ça sans passer par de longues et mortelles secondes de 
paramétrages s’il vous plait.

Cerise sur le pitch, la RMX-1000 a été pensée aussi comme un plug-in hardware 
pour les producteurs soucieux d’utiliser ce genre d’effet au sein de leur DAW favori. 
Compatible VST et Audio Units, Pioneer vient tout juste de proposer une évolution à 
la version 2.0 de son plug-in dédié en téléchargement gratuit. Ainsi, cette nouvelle 
mouture prend désormais en charge le format RTAS pour le plus grand bonheur des 
possesseurs de ProTools.

Entrées et sorties RCA et Jack à même de satisfaire amateurs et professionnels, 
alimentation externe, sélection du mode Insert/Master et prise USB sont là le stricte 
nécessaire et suffisant pour insérer cette petite bombe sonore à votre chaîne de 
traitement audio, qu’elle soit scénique ou home-studiste.

Processeur d’effets pour DJ et studio PIONEER RMX-1000-W “Pearl White” 699!
www.pioneer.eu

Depuis combien de temps 

Ca va faire 20 ans !

Trois ordis de générations différentes, pour 
pouvoir retrouver des vieux sons ou des 
vieux programmes incompatibles, même 
si j’utilise essentiellement le dernier, un 
MacBook Pro 13». Autant de cartes sons, 
des synthés/bàr/sampler (Roland TB-303, 
MC-202, TR-606, JD-800, JX-10, Korg 
Z1, Electribe ER-1, WaveStation A/D, 
Kurzweil K2600X, Kawai K5000S, Waldorf 
MicroWave XT, Akai S950), quelques effets 
analogiques en rack (Aphex Type III, DBX 
120XP, Drawmer), pas mal de pédales de 
guitare, et une table de mixage numérique 
Yamaha 01V96 pour mélanger tout ça !

Le passage au studio virtuel au cours des 
années 2000. Rien de fondamental ne 
s’est produit depuis : on en est toujours au 

stade de l’amélioration et du raffinement 
sonore et technique. Je note que les ordis 
rament toujours autant, que les interfaces 
graphiques sont de moins en moins 
précises et de plus en plus décoratives, et 
que le contrôle hardware est toujours aussi 
bordélique et incomplet.

Il est biaisé. D’abord les gens sont mal 
informés, même les pros, et tiennent des 
positions irrationnelles, quasi religieuses. 
Ensuite on confond musique et spectacle 
de la musique. Difficile d’avoir un débat 
en fait. C’est marrant parce que mes potes 
qui travaillent dans l’image se heurtent 
exactement aux mêmes préjugés, avec 
le débat entre argentique et numérique. 
Personnellement je constate que c’est rare 
d’obtenir de nouveaux sons ou de nouvelles 
formes avec une technologie ancienne et 
archi-rabâchée. D’un autre côté je n’hésite 
pas à me faire parfois bien plaisir avec un 
vieil instrument que je connais par cœur et 
qui dispose d’une interface éprouvée. Vive 
le mélange en fait !

La musique, c’est l’art qui relie le corps et 
l’esprit. L’ordi satisfait assez bien l’esprit, 
assez mal le corps.

La base évidemment est d’avoir un ordi 
et un bon séquenceur audio. Pour avoir 
travaillé pas mal avec des gens qui sont 
sur PC Windows, je conseillerais plutôt... 
un Mac, genre MacBook ou iMac d’occaz. 
Sauf pour ceux qui sont vraiment affûtés 
en informatique et qui aiment ça (ce 
qui est parfaitement légitime). En ce qui 
concerne le séquenceur, les instruments 
et les interfaces, économisez un peu plus 
longtemps pour aller directement à ceux de 
bonne qualité. Ainsi vous apprendrez plus 
vite et mieux, et vous ne vous heurterez 
pas rapidement à un plafond de verre vous 
empêchant de progresser. N’hésitez pas à 
compléter votre arsenal avec des freewares, 
certains sont excellents, tout en gardant à 
l’esprit qu’ils sont spécialisés donc limités. 

Absolument !  Ça dépend autant du choix 
des enceintes que de leur positionnement 
et de la configuration de la pièce. Ensuite 
passez des journées entières à écouter 
autant de musique possible, dont bien sûr 
tous vos morceaux préférés, pour imprimer 
l’acoustique du lieu dans votre inconscient. 
Avec du savoir faire, il est possible d’obtenir 
un excellent résultat malgré un budget très 
limité.

Beaucoup répondent à cette question en 
imaginant un dispositif qui lirait directement 
leurs pensées et les traduiraient en sons. 
Le problème, c’est que la bonne musique 
se crée autant avec le cerveau qu’avec 
le corps. Je préfère être techniquement 
moins ambitieux et espérer (sans beaucoup 
d’espoir) un OS conçu exprès pour le son 
et la musique en temps réel. Il permettrait 
d’avoir des programmes à la fois fluides, 
sans latence, précis, complets, et avec une 
qualité sonore vraiment pro.

 Micronautics
 themicronauts.com

 
http://www.facebook.com/themicronauts

 
http://soundcloud.com/themicronauts

Christophe Monier aka The Micronauts a toujours 
livré des productions atypiques et développé un 
véritable concept artistique underground, électro, 
innovateur, qui lie image et musique. The Micronauts 
recherche sans cesse les logiciels de demain pour 
enrichir et faire évoluer sa musique. Immersion à 
ses côtés, dans son studio ! 
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