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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - LORS DE L'UTILISATION DES PRODUITS ELECTRIQUES, CES PRÉCAUTIONS BASE DOIVENT SUIVRE:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

2. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau - par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou près 

d'une piscine ou similaire.

3. Ce produit, en combinaison avec un amplificateur et un casque ou des haut-parleurs, peut être en mesure de produire des niveaux sonores qui 

pourraient causer une perte auditive permanente. Ne pas utiliser pendant une longue période de temps à un haut niveau de volume ou à un niveau 

qui est mal à l'aise.

4. Le produit doit être placé de telle sorte que son emplacement ne gêne pas sa ventilation.

5. Le produit doit être situé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur ou d'autres produits qui produisent 

de la chaleur. Aucune source de flamme nue (bougies, briquets, etc.) doivent être placés à proximité de ce produit. Ne pas utiliser en plein 

soleil.

6. Le produit doit être connecté à une source d'alimentation uniquement du type décrit dans les instructions d'utilisation ou tel qu'indiqué sur 

le produit.

7. Le cordon d'alimentation du produit doit être débranché de la prise lorsque inutilisé pendant une longue période ou en cas d'orage.

8. Des précautions doivent être prises afin que les objets ne tombent pas, et les liquides ne sont pas déversés, dans l'enceinte par des ouvertures.

Il n'y a aucune pièce de l'utilisateur. Adressez-vous à un personnel qualifié.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des 

règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 

résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, si non installé et utilisé conformément aux 

instructions, peut provoquer des interférences avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront 

pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être 

déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur 

est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

MISE EN GARDE: S'il vous plaît noter que toute modification apportée à ce produit non expressément approuvé par Moog Music Inc. pourrait annuler MISE EN GARDE: S'il vous plaît noter que toute modification apportée à ce produit non expressément approuvé par Moog Music Inc. pourrait annuler 

l'autorisation de l'utilisateur accordé par la FCC pour faire fonctionner l'équipement.
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Basé sur le circuit millésime de modules de synthétiseur Moog classique, Matriarche est un catalyseur pour 

des idées créatives et un moyen d'expression multidimensionnelle.
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Configuration et branchements

Vérifiez le contenu du carton d'expédition. Faites attention lors du déballage de votre nouveau Moog Matriarch® afin que rien ne soit perdu ou endommagé. 

Moog recommande d'enregistrer le carton et tous les matériaux d'emballage au cas où vous auriez besoin d'expédier l'instrument pour une raison 

quelconque.

navires matriarche avec les éléments suivants:

Matriarche semi-modulaire Synthétiseur Analogique Alimentation 

Manuel Câbles de raccordement carte d'enregistrement du propriétaire

Ce dont vous allez avoir besoin:

Une table ou surface où vous pouvez configurer votre matriarche. (30 lb / 13,61 kg) A câble d'instrument et 

haut-parleur amplifié, ou un casque avec un 1/4” 1/4” bouchon. Une prise secteur filaire. (100 Volts à 240 Volts en 

courant alternatif; 50/60 Hz)

PUISSANCE

Branchez l'adaptateur secteur fourni dans la prise d'alimentation 12 V DC à l'arrière de votre matriarche. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur 

d'alimentation fourni à une prise secteur. Matriarch utilise une alimentation universelle qui fonctionne avec des sources d'alimentation de 100 volts à 240 

volts en courant alternatif; 50/60 Hz.

REMARQUE: Votre Matriarche est un instrument analogique et devrait être autorisé à 10-15 minutes pour se réchauffer avant de l'utiliser. Dans les cas où il REMARQUE: Votre Matriarche est un instrument analogique et devrait être autorisé à 10-15 minutes pour se réchauffer avant de l'utiliser. Dans les cas où il 

a été laissé dans une voiture froide nuit, par exemple, il peut prendre jusqu'à 25 minutes avant le réglage de l'oscillateur est stabilisé. Ne pas utiliser 

Matriarche en plein soleil.

SORTIES AUDIO

Avec la matriarche MAIN VOLUME bouton tourné à fond vers le bas, brancher une extrémité d'un câble d'instrument 1/4” (TS) dans la MAIN Avec la matriarche MAIN VOLUME bouton tourné à fond vers le bas, brancher une extrémité d'un câble d'instrument 1/4” (TS) dans la MAIN Avec la matriarche MAIN VOLUME bouton tourné à fond vers le bas, brancher une extrémité d'un câble d'instrument 1/4” (TS) dans la MAIN Avec la matriarche MAIN VOLUME bouton tourné à fond vers le bas, brancher une extrémité d'un câble d'instrument 1/4” (TS) dans la MAIN 

GAUCHE OUT (MONO) prise sur le panneau arrière pour contrôler l'instrument en mono. Pour contrôler l'instrument en stéréo, connecter un GAUCHE OUT (MONO) prise sur le panneau arrière pour contrôler l'instrument en mono. Pour contrôler l'instrument en stéréo, connecter un 

deuxième câble d'instrument 1/4” (TS) à la

MAIN DROITE OUT prise sur le panneau arrière.MAIN DROITE OUT prise sur le panneau arrière.

REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles. REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles. REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles. REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles. 

Brancher l'autre extrémité (s) dans un haut-parleur amplifié ou de mélange d'entrée de niveau de ligne de la console. Élève le MAIN VOLUME molette de dessus Brancher l'autre extrémité (s) dans un haut-parleur amplifié ou de mélange d'entrée de niveau de ligne de la console. Élève le MAIN VOLUME molette de dessus Brancher l'autre extrémité (s) dans un haut-parleur amplifié ou de mélange d'entrée de niveau de ligne de la console. Élève le MAIN VOLUME molette de dessus 

de la position 12 heures, et ajuster le niveau d'amplification ou d'un mélangeur en conséquence.

SORTIE CASQUE

En outre sur le panneau arrière est une prise casque stéréo, avec son propre VOLUME DU CASQUEEn outre sur le panneau arrière est une prise casque stéréo, avec son propre VOLUME DU CASQUE

Bouton pour une écoute privée ou de surveillance.

REMARQUE: Cette prise casque est pas affecté par la MAIN VOLUME bouton dans le module de sortie sur le panneau avant.REMARQUE: Cette prise casque est pas affecté par la MAIN VOLUME bouton dans le module de sortie sur le panneau avant.REMARQUE: Cette prise casque est pas affecté par la MAIN VOLUME bouton dans le module de sortie sur le panneau avant.REMARQUE: Cette prise casque est pas affecté par la MAIN VOLUME bouton dans le module de sortie sur le panneau avant.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Source de 

courant

ÉcouteursHaut-parleurs

Déballage & inspection
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Matriarche se trouve au sommet de la famille des synthétiseurs Moog semi-modulaires. L'architecture et les circuits patchable Moog classique récompense 

l'exploration ouverte avec des possibilités sonores infinies et son analogique sans précédent. quatre VCO analogiques Matriarch peuvent être divisés en 

quatre notes de paraphony qui peuvent être séquencées, décalées, et stockées avec le séquenceur 256 intuitive de l'étape de l'instrument, ou empilées à 

l'unisson pour créer un massif synthé mono quatre-oscillateur.

Avec un assortiment profond de modules de synthèse basée sur la conception des circuits originaux de Bob Moog, Matriarche fournit un chemin de 

signal analogique 100% couvrant un vocabulaire sonore dynamique - de la basse monophonique overdrive à l'évolution en douceur paraphonique 

cueille ce cycle par formes d'ondes dans un lavage de pistes de retard infinies. Le couplage de la puissance de stéréo filtres en échelle vintage 

conçu, deux générateurs d'enveloppe, stéréo analogiques, et des retards stéréo AEV, Matriarche délivre un son multidimensionnel qui permet 

l'exploration sonore de l'espace et du temps.

Bien que Matriarche utilise une conception semi-modulaire qui nécessite absolument pas patcher, 90 points de brassage modulaires sont facilement 

accessibles à travers le panneau via les câbles de raccordement de 3,5 mm inclus. Cet instrument électronique puissant est un ajout très polyvalent à 

toute scène ou en studio qui peut facilement transformer à partir d'un clavier de performance dans un synthétiseur analogique modulaire entièrement à 

l'avis d'un moment.

En plus de sa fonction autonome, Matriarche est également un processeur idéal de sources sonores externes et un clavier puissant frontal pour 

l'expansion d'une DFAM, Mère-32, Grand-mère, ou Eurorack système modulaire. 

EXPRESSION EXQUIS

49 touches de détection de vitesse avec 

aftertouch, vol plané et pitch & roues mod.

HANDS-ON INTERFACE

Un code de couleur face avant semi-modulaire avec des 

boutons à fonction unique, des commutateurs et des 

boutons.

patchable INTERPRÈTE

90 points de raccordement modulaires avec la 

connectivité de la pédale d'expression, l'entrée 

audio externe, plus 5 broches DIN & MIDI USB.

OSCILLATEUR ABONDANCE

4 oscillateurs analogiques avec disque Sync 

et les capacités FM.

FLEXIBLE FILTRATION

deux filtres Ladder configurables en série, 

parallèle ou modes stéréo.

RECALL RYTHMIQUE

Enregistrement et lecture 12 séquences 

uniques avec jusqu'à 256 notes chacun, ou 

arpégées par une sélection sans cesse au 

hasard des notes tenues.

PLUSIEURS MODULATEURS

Deux zones, LFO analogiques commandés en tension 

ayant des formes d'onde sélectionnables et routage 

patchable.

EFFETS ANALOG

delay analogique stéréo avec synchro MIDI, 

ping pong et tap tempo.

UTILITAIRES UTILES

Trois atténuateurs commandés en tension bipolaires 

et deux multiconnecteurs 4-jack.

POLYVALENTE VOICING

Effectuer en mono (1-note), 2-notes et modes 

paraphoniques 4-note.

MOD

À PROPOS matriarche
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FLUX DE SIGNAL

RÉFÉRENCE: Pour voir le diagramme complet de circulation des signaux voir la page 70-71.RÉFÉRENCE: Pour voir le diagramme complet de circulation des signaux voir la page 70-71.

FONCTIONS ET COMMANDES

le panneau de Matriarch est composé en grande partie de boutons à fonction unique, des commutateurs et des boutons qui sont regroupés par 

module. Chaque module est équipé d'un ensemble de points de connexion de 3,5 mm qui peuvent être utilisés pour créer de nouvelles voies audio et 

de contrôle au sein matriarche. Ces points de connexion peuvent également être utilisés pour établir la synchronisation et l'interconnectivité avec 

d'autres synthétiseurs Moog comme Mère-32, DFAM et grand-mère, ou de créer un tout nouvel instrument grâce à une intégration profonde avec un 

système modulaire Eurorack.

REMARQUE: points de connexion et des connecteurs supplémentaires sont disponibles sur le panneau arrière de matriarche.REMARQUE: points de connexion et des connecteurs supplémentaires sont disponibles sur le panneau arrière de matriarche.

CLAVIER

Matriarche offre un clavier Fatar 49 notes avec vélocité et aftertouch. Il n'y a pas de connexions câblées pour ces signaux; ils peuvent être facilement 

accessibles par l'intermédiaire des points de raccordement du panneau arrière et MIDI.

REMARQUE: En utilisant le Câbles en atténuateurs trouvés dans les modules utilitaires, plusieurs paramètres peuvent être affectés - en quantités variables - REMARQUE: En utilisant le Câbles en atténuateurs trouvés dans les modules utilitaires, plusieurs paramètres peuvent être affectés - en quantités variables - 

Utilisation du clavier Pitch, des signaux de commande de vitesse et Aftertouch.

PWM

PITCH 

PWM PWM 

PWM

PITCH 

PITCH 

PITCH

OSC 4

BRUIT

MOD 

OSC

MOD 

WHEEL EVC

OSC 3 OSC 

2 OSC 1
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Le contrôleur de gauche à la main (LHC) abrite un certain nombre de contrôles 

d'enrichissement performance. le PITCH ( Pitch Bend) et d'enrichissement performance. le PITCH ( Pitch Bend) et d'enrichissement performance. le PITCH ( Pitch Bend) et 

MOD ( roues de modulation) offrent l'expression en temps réel, alors que la GLIDE bouton MOD ( roues de modulation) offrent l'expression en temps réel, alors que la GLIDE bouton MOD ( roues de modulation) offrent l'expression en temps réel, alors que la GLIDE bouton MOD ( roues de modulation) offrent l'expression en temps réel, alors que la GLIDE bouton 

permet une meilleure articulation entre les notes. Le contrôleur de gauche à la main est 

également à la maison aux boutons de transport pour les arpèges et Sequencer, ce qui 

permet un accès instantané à ces fonctionnalités puissantes pendant l'exécution.

BOUTONS DE TRANSPORT

JOUER

Le vert JOUER bouton agit comme une bascule, soit l'armement ou le désarmement du Le vert JOUER bouton agit comme une bascule, soit l'armement ou le désarmement du Le vert JOUER bouton agit comme une bascule, soit l'armement ou le désarmement du 

arpégiateur ou Sequencer. Lorsque ce bouton est allumé, en appuyant sur les notes à 

l'arpège, ou la note de départ d'une séquence, commencera la lecture. Ce bouton reste 

allumé lorsque le Séquenceur ou arpégiateur est armé.

TENIR

Le bleu TENIR bouton agit comme un verrou pour l'arpégiateur et le séquenceur, où les Le bleu TENIR bouton agit comme un verrou pour l'arpégiateur et le séquenceur, où les Le bleu TENIR bouton agit comme un verrou pour l'arpégiateur et le séquenceur, où les 

notes jouées et publiées restent détenus jusqu'à de nouvelles notes sont jouées. Ce 

bouton reste allumé tant que la fonction de verrouillage est activée.

ROBINET

Le tempo de la lecture de l'arpégiateur ou séquenceur peut être réglé à l'aide d'une série 

de prises successives sur ce jaune ROBINET bouton. Une fois qu'un tempo a été entré en de prises successives sur ce jaune ROBINET bouton. Une fois qu'un tempo a été entré en de prises successives sur ce jaune ROBINET bouton. Une fois qu'un tempo a été entré en 

utilisant la ROBINET bouton, il reste allumé jaune. Pour quitter le Tap Tempo, appuyez utilisant la ROBINET bouton, il reste allumé jaune. Pour quitter le Tap Tempo, appuyez utilisant la ROBINET bouton, il reste allumé jaune. Pour quitter le Tap Tempo, appuyez 

simplement sur la

ROBINET bouton jusqu'à ce que la lumière sort. ROBINET bouton jusqu'à ce que la lumière sort. 

POINTE: Tant que le ROBINET bouton est allumé jaune (ce qui indique un tempo a été entré en POINTE: Tant que le ROBINET bouton est allumé jaune (ce qui indique un tempo a été entré en POINTE: Tant que le ROBINET bouton est allumé jaune (ce qui indique un tempo a été entré en POINTE: Tant que le ROBINET bouton est allumé jaune (ce qui indique un tempo a été entré en 

utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans la ARP / SEQ le module sélectionnera utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans la ARP / SEQ le module sélectionnera utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans la ARP / SEQ le module sélectionnera utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans la ARP / SEQ le module sélectionnera utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans la ARP / SEQ le module sélectionnera 

les divisions d'horloge de ce tempo.

REMARQUE: Des informations plus précises au sujet de ces boutons se trouvent dans la ARP / REMARQUE: Des informations plus précises au sujet de ces boutons se trouvent dans la ARP / REMARQUE: Des informations plus précises au sujet de ces boutons se trouvent dans la ARP / 

SEQ chapitre de ce manuel situé sur la page 49.SEQ chapitre de ce manuel situé sur la page 49.

MOD

GAUCHE DE COMMANDE
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OCTAVE TRANSPOSE 

Les boutons de transport peuvent également être utilisés pour décaler la hauteur du clavier 

vers le haut ou vers le bas par incréments d'une octave. Cela permet à la portée du clavier 

pour être étendu sans changer les réglages des oscillateurs individuels. Pour transposer le 

clavier par des unités d'octave, appuyez simplement sur la touche [ DÉCALAGE] bouton, clavier par des unités d'octave, appuyez simplement sur la touche [ DÉCALAGE] bouton, clavier par des unités d'octave, appuyez simplement sur la touche [ DÉCALAGE] bouton, 

puis appuyez sur la touche [< KB] (bas une octave) ou [ KB>]puis appuyez sur la touche [< KB] (bas une octave) ou [ KB>]puis appuyez sur la touche [< KB] (bas une octave) ou [ KB>]puis appuyez sur la touche [< KB] (bas une octave) ou [ KB>]

bouton (jusqu'à une octave). La plage de transposition est haut ou en bas deux octaves.

REMARQUE: appuyez sur la HOLD PLAY, et ROBINET boutons en même temps pour réinitialiser REMARQUE: appuyez sur la HOLD PLAY, et ROBINET boutons en même temps pour réinitialiser REMARQUE: appuyez sur la HOLD PLAY, et ROBINET boutons en même temps pour réinitialiser REMARQUE: appuyez sur la HOLD PLAY, et ROBINET boutons en même temps pour réinitialiser REMARQUE: appuyez sur la HOLD PLAY, et ROBINET boutons en même temps pour réinitialiser REMARQUE: appuyez sur la HOLD PLAY, et ROBINET boutons en même temps pour réinitialiser 

Matriarche à son octave par défaut. Appuyez et maintenez ces mêmes trois boutons pour une seconde 

pour utiliser la fonction Panique MIDI et le silence des notes coincées.

PAS

le PAS roue (Pitch Bend) fournit une méthode intuitive pour plier rapidement le pas des oscillateurs vers le haut ou vers le PAS roue (Pitch Bend) fournit une méthode intuitive pour plier rapidement le pas des oscillateurs vers le haut ou vers le PAS roue (Pitch Bend) fournit une méthode intuitive pour plier rapidement le pas des oscillateurs vers le haut ou vers 

le bas durant l'exécution en temps réel.

REMARQUE: le PAS la roue est à ressort et retournera en position centrale dès qu'il est libéré.REMARQUE: le PAS la roue est à ressort et retournera en position centrale dès qu'il est libéré.REMARQUE: le PAS la roue est à ressort et retournera en position centrale dès qu'il est libéré.REMARQUE: le PAS la roue est à ressort et retournera en position centrale dès qu'il est libéré.

MOD

le MOD roue (Modulation) fournit un moyen d'expression pour introduire et contrôler la modulation lors de l'exécution. A le MOD roue (Modulation) fournit un moyen d'expression pour introduire et contrôler la modulation lors de l'exécution. A le MOD roue (Modulation) fournit un moyen d'expression pour introduire et contrôler la modulation lors de l'exécution. A 

position minimale, aucune modulation est appliquée. comme le

MOD la position de la roue est augmentée, plus la modulation est introduit. A sa position la plus haute, la quantité de MOD la position de la roue est augmentée, plus la modulation est introduit. A sa position la plus haute, la quantité de 

modulation est égale à la valeur maximale définie par la

PITCH AMT ( Oscillateur Pitch), COUPURE AMT ( Filtre Fréquence de coupure), et PULSE WIDTH AMT ( Pulse PITCH AMT ( Oscillateur Pitch), COUPURE AMT ( Filtre Fréquence de coupure), et PULSE WIDTH AMT ( Pulse PITCH AMT ( Oscillateur Pitch), COUPURE AMT ( Filtre Fréquence de coupure), et PULSE WIDTH AMT ( Pulse PITCH AMT ( Oscillateur Pitch), COUPURE AMT ( Filtre Fréquence de coupure), et PULSE WIDTH AMT ( Pulse PITCH AMT ( Oscillateur Pitch), COUPURE AMT ( Filtre Fréquence de coupure), et PULSE WIDTH AMT ( Pulse PITCH AMT ( Oscillateur Pitch), COUPURE AMT ( Filtre Fréquence de coupure), et PULSE WIDTH AMT ( Pulse 

Width Modulation boutons [PWM]) dans le module de modulation.

REMARQUE: Contrairement à la PAS roue, le MOD roue ressort pas, et restera en position jusqu'à ce qu'il soit à nouveau REMARQUE: Contrairement à la PAS roue, le MOD roue ressort pas, et restera en position jusqu'à ce qu'il soit à nouveau REMARQUE: Contrairement à la PAS roue, le MOD roue ressort pas, et restera en position jusqu'à ce qu'il soit à nouveau REMARQUE: Contrairement à la PAS roue, le MOD roue ressort pas, et restera en position jusqu'à ce qu'il soit à nouveau REMARQUE: Contrairement à la PAS roue, le MOD roue ressort pas, et restera en position jusqu'à ce qu'il soit à nouveau REMARQUE: Contrairement à la PAS roue, le MOD roue ressort pas, et restera en position jusqu'à ce qu'il soit à nouveau 

déplacé.

POINTE: Vous pouvez patcher de la MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière Matriarch vers toute destination disponible pour une POINTE: Vous pouvez patcher de la MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière Matriarch vers toute destination disponible pour une POINTE: Vous pouvez patcher de la MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière Matriarch vers toute destination disponible pour une POINTE: Vous pouvez patcher de la MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière Matriarch vers toute destination disponible pour une 

représentation plus expressive et expansive.

MOD

CONTROLEUR DE GAUCHE ( A continué)CONTROLEUR DE GAUCHE ( A continué)
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son analogique matriarche commence par quatre oscillateurs commandés 

en tension (VCO) de conception presque identique. Chaque oscillateur 

fournit un contrôle individuel des paramètres d'octave et de forme d'onde, 

tandis que les oscillateurs 2, 3 et 4 comportent également un LA tandis que les oscillateurs 2, 3 et 4 comportent également un LA 

FRÉQUENCE bouton utilisé pour désaccorder de l'oscillateur 1. FRÉQUENCE bouton utilisé pour désaccorder de l'oscillateur 1. 

Oscillateurs peuvent être réglés à l'unisson ou mis à intervalles 

différents, et des formes d'ondes octaves pour créer une vaste 

étendue de sons monophoniques et paraphoniques. 

Les oscillateurs 2, 3 et 4 peuvent également être synchronisés relié à 

l'oscillateur précédent en utilisant le dédié SYNC l'oscillateur précédent en utilisant le dédié SYNC 

boutons - Oscillateur 2 peuvent être synchronisés à l'oscillateur 1, 

l'oscillateur 3 de l'oscillateur 2, et 4 à Oscillateur Oscillateur 3. 

REMARQUE: Il y a un AFFINER bouton situé sur le panneau arrière REMARQUE: Il y a un AFFINER bouton situé sur le panneau arrière REMARQUE: Il y a un AFFINER bouton situé sur le panneau arrière REMARQUE: Il y a un AFFINER bouton situé sur le panneau arrière 

Matriarch pour ajuster le réglage d'ensemble de l'instrument.

MODULE PROVENANCE: Les Oscillateurs de matriarche sont basées sur celles du Minimoog Voyager et sont des descendants du Moog classique 921 MODULE PROVENANCE: Les Oscillateurs de matriarche sont basées sur celles du Minimoog Voyager et sont des descendants du Moog classique 921 

conception Oscillator.

OCTAVE

Ce commutateur à quatre positions est utilisé pour sélectionner le paramètre fondamental d'octave pour chaque 

oscillateur. Les choix sont 16' , 8' , 4' et 2' .

REMARQUE: Ces numéros d'octave comme origine des longueurs (ou footages) dans les jours d'orgues à tuyaux.REMARQUE: Ces numéros d'octave comme origine des longueurs (ou footages) dans les jours d'orgues à tuyaux.

GLIDE

Glide produit une surface lisse, changement continu de la hauteur lors du passage d'une note à l'autre. le GLIDEGlide produit une surface lisse, changement continu de la hauteur lors du passage d'une note à l'autre. le GLIDE

bouton permet de régler la quantité de temps nécessaire pour effectuer cette transition. Quand le GLIDE le bouton permet de régler la quantité de temps nécessaire pour effectuer cette transition. Quand le GLIDE le bouton permet de régler la quantité de temps nécessaire pour effectuer cette transition. Quand le GLIDE le 

bouton est réglé au minimum, il n'y a pas d'effet de glissement. Augmenter la valeur du GLIDE bouton bouton est réglé au minimum, il n'y a pas d'effet de glissement. Augmenter la valeur du GLIDE bouton bouton est réglé au minimum, il n'y a pas d'effet de glissement. Augmenter la valeur du GLIDE bouton 

augmente le temps de glissement entre les notes de zéro à une valeur maximale d'environ dix secondes.

POINTE: Legato Glide ne produit que l'effet de glissement lorsqu'une nouvelle note est jouée alors que la note précédente est toujours POINTE: Legato Glide ne produit que l'effet de glissement lorsqu'une nouvelle note est jouée alors que la note précédente est toujours 

maintenue enfoncée sur le clavier. Pour activer Legato Glide, continuez d'appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDEmaintenue enfoncée sur le clavier. Pour activer Legato Glide, continuez d'appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDEmaintenue enfoncée sur le clavier. Pour activer Legato Glide, continuez d'appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDEmaintenue enfoncée sur le clavier. Pour activer Legato Glide, continuez d'appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDE

bouton vers la droite. Pour activer Legato Glide Off, continuer à appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDE bouton bouton vers la droite. Pour activer Legato Glide Off, continuer à appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDE bouton bouton vers la droite. Pour activer Legato Glide Off, continuer à appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDE bouton bouton vers la droite. Pour activer Legato Glide Off, continuer à appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDE bouton bouton vers la droite. Pour activer Legato Glide Off, continuer à appuyer sur la touche [ DÉCALAGE] bouton tout en tournant la GLIDE bouton 

vers la gauche. Le réglage par défaut pour Legato Glide est désactivée.

16' 8' 

4' 2'

CONTROLEUR DE GAUCHE ( A continué)CONTROLEUR DE GAUCHE ( A continué)

OSCILLATEURS
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Fréquence (oscillateurs 2, 3, et 4)

le LA FRÉQUENCE bouton désaccorde chaque oscillateur à partir de la hauteur de l'oscillateur 1 sur une plage de +/- 7 le LA FRÉQUENCE bouton désaccorde chaque oscillateur à partir de la hauteur de l'oscillateur 1 sur une plage de +/- 7 le LA FRÉQUENCE bouton désaccorde chaque oscillateur à partir de la hauteur de l'oscillateur 1 sur une plage de +/- 7 

demi-tons (ou un cinquième musical). La position centrale (12 heures) syntonise l'oscillateur à l'unisson avec 

l'oscillateur 1. L'augmentation de la valeur (+) augmente la hauteur, tout en diminuant la valeur (-) abaisse la hauteur.

REMARQUE: La gamme de LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être spécifiés dans les paramètres globaux.REMARQUE: La gamme de LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être spécifiés dans les paramètres globaux.REMARQUE: La gamme de LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être spécifiés dans les paramètres globaux.REMARQUE: La gamme de LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être spécifiés dans les paramètres globaux.

COMPRENDRE OSCILLATEUR SYNC

Lorsque deux oscillateurs sont synchronisés, le premier oscillateur se comporte normalement, 

tandis que la phase du deuxième ou oscillateur synchronisés, est obligé de remettre son cycle 

en fonction de chaque nouveau cycle du premier oscillateur. Cette synchronisation provoque la 

forme d'onde de l'oscillateur à prendre synchronisés sur une forme d'onde plus complexe car il 

fonctionne à rester aligné avec le premier oscillateur. Sync est utile pour créer forte, métallique, 

et des sons en forme de bride, tout en veillant à ce que le pas de l'oscillateur synchronisés 

reste verrouillé à la hauteur du premier oscillateur.

POINTE: L'application de la modulation à la hauteur d'un oscillateur est un synchronisés moyen POINTE: L'application de la modulation à la hauteur d'un oscillateur est un synchronisés moyen 

d'améliorer le son de l'effet Sync.

SYNC ENABLE (Principal)

En appuyant sur le rouge principal SYNC VALIDATION bouton permet aux fonctions de synchronisation de l'oscillateur 2, En appuyant sur le rouge principal SYNC VALIDATION bouton permet aux fonctions de synchronisation de l'oscillateur 2, En appuyant sur le rouge principal SYNC VALIDATION bouton permet aux fonctions de synchronisation de l'oscillateur 2, 

l'oscillateur 3 et 4. Le Oscillator touche reste allumé tant que la fonction Sync est activée. Appuyez sur le rouge SYNC l'oscillateur 3 et 4. Le Oscillator touche reste allumé tant que la fonction Sync est activée. Appuyez sur le rouge SYNC 

VALIDATION touche une deuxième fois pour activer la fonction de synchronisation de réduction.VALIDATION touche une deuxième fois pour activer la fonction de synchronisation de réduction.

REMARQUE: Lorsque la fréquence de l'oscillateur est défini ci-dessous synchronisés celui de l'oscillateur, il est à synchronisés, REMARQUE: Lorsque la fréquence de l'oscillateur est défini ci-dessous synchronisés celui de l'oscillateur, il est à synchronisés, 

l'oscillateur ne sera pas synchronisés en mesure d'achever un cycle complet avant qu'il ne soit forcé de réinitialiser, ce qui entraîne peu 

ou pas de son .

INDIVIDUEL OSCILLATEUR SYNC (oscillateurs 2, 3, et 4)

Les oscillateurs 2, 3 et 4 sont munis chacun d'un bouton dédié qui lui permet d'être synchronisés à l'oscillateur 

précédent.

1 2 SYNC

En appuyant sur ce bouton (On / allumé en rouge) provoquera Oscillator 2 pour devenir à Oscillateur 1. 

synchronisés Dans ce cas, changer la fréquence de l'oscillateur 2 varie le degré de l'effet Sync et son contenu 

harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis que harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis que harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis que 

l'oscillateur est synchronisés.

OSCILLATEUR

DUR OSCILLATEUR synchronisés

(OSCILLATEURS A continué)(OSCILLATEURS A continué)
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2 3 SYNC

En appuyant sur ce bouton (On / allumé en rouge) provoquera Oscillator 3 pour devenir à Oscillateur 2. 

synchronisés Dans ce cas, en changeant la fréquence de l'oscillateur 3 varie le degré de l'effet Sync et son 

contenu harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis contenu harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis contenu harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis 

que l'oscillateur est synchronisés.

3 4 SYNC

En appuyant sur ce bouton (On / allumé en rouge) provoquera Oscillator 4 pour devenir à Oscillator 3. 

synchronisés Dans ce cas, en changeant la fréquence de l'oscillateur 4 varie le degré de l'effet Sync et son 

contenu harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis contenu harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis contenu harmonique associé. La gamme de LA FRÉQUENCE bouton est également fortement augmenté, tandis 

que l'oscillateur est synchronisés.

REMARQUE: Rappelez-vous, le rouge principal SYNC bouton doit être activé (allumé) pour les différentes fonctions Oscillator REMARQUE: Rappelez-vous, le rouge principal SYNC bouton doit être activé (allumé) pour les différentes fonctions Oscillator REMARQUE: Rappelez-vous, le rouge principal SYNC bouton doit être activé (allumé) pour les différentes fonctions Oscillator REMARQUE: Rappelez-vous, le rouge principal SYNC bouton doit être activé (allumé) pour les différentes fonctions Oscillator 

Sync pour travailler.

ONDE (Triangle, Sawtooth, Square, Pulse)

Chaque forme d'onde a contenu harmonique unique qui est basé sur le nombre et la force des harmoniques qu'il 

contient. Ces harmoniques sont ce qui lui confèrent un timbre particulier, ou le caractère, au son de chaque 

oscillateur. Ce bouton à quatre positions est utilisé pour sélectionner la forme d'onde de l'oscillateur. Les choix 

sont Triangle, Sawtooth, Square et étroite Pulse.

TRIANGLE

La vague Triangle a une très forte fondamentale, et ne contient que des harmoniques impaires à des niveaux 

très bas. Cela rend le triangle vague un choix idéal pour créer des sons doux, comme la flûte qui ont un ton 

relativement pur avec peu d'activité diphonique.

POINTE: Essayez de mélanger une onde triangulaire d'un oscillateur à onde plus complexe de l'autre pour mettre l'accent POINTE: Essayez de mélanger une onde triangulaire d'un oscillateur à onde plus complexe de l'autre pour mettre l'accent 

sur une harmonique particulière sans ajouter harmoniques indésirables.

SAWTOOTH

L'onde en dents de scie est le plus harmoniquement dense des quatre options de forme d'onde, contenant 

toutes les harmoniques naturelles des niveaux relativement élevés. En plus de créer des sons épais, 

cuivrés, la vague en dents de scie se prête au plomb puissant et les sons graves aussi bien.

ONDES PULSE (Square & Narrow Pulse)

Une onde d'impulsion ne contient que des harmoniques impaires. Pensez-y comme un interrupteur qui est éteint et des centaines ou des milliers de 

fois par seconde. La largeur d'impulsion, ou cycle de service, est le pourcentage de temps que la vague est « on ». Chaque largeur d'impulsion a 

sa propre structure harmonique unique, ce qui une variété de base possibles timbres.

(OSCILLATEURS A continué)(OSCILLATEURS A continué)
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CARRÉ

Une onde carrée est tout simplement une vague d'impulsion avec 50% cycle de service, ce qui signifie que dans un 

seul cycle, il est sur la moitié du temps et de la moitié du temps. Si la fréquence est de 440 Hz, il allume et éteint la 

440 fois par seconde. Les ondes carrées ont un son creux et de fournir un point de départ riche pour clarinette et 

des sons de basse.

NARROW PULSE

Comme une vague d'impulsion continue à se rétrécir, le timbre résultant prend une plus fluette, ou le ton 

nasal et est utilisé pour faire « clav » hautbois et même des sons classiques.

POINTE: Varier le rapport cyclique de l'onde de pouls peut entraîner une grande variété de sons luxuriants ou chorus. POINTE: Varier le rapport cyclique de l'onde de pouls peut entraîner une grande variété de sons luxuriants ou chorus. 

Avec au moins un oscillateur réglé pour produire une onde d'impulsion, faites des essais avec le IMPULSIONS AMT bouton Avec au moins un oscillateur réglé pour produire une onde d'impulsion, faites des essais avec le IMPULSIONS AMT bouton Avec au moins un oscillateur réglé pour produire une onde d'impulsion, faites des essais avec le IMPULSIONS AMT bouton 

dans le module de modulation et d'écouter la façon dont la modulation de cette forme d'onde affecte le son.

POINTS PATCH OSCILLATEUR

Chaque oscillateur Matriarche est équipé de points de connexion polyvalents, ce qui permet une variété de 

possibilités de modulation, y compris linéaire FM (modulation de fréquence) et PWM (Pulse Width Modulation).

REMARQUE: Les points de raccordement pour chaque oscillateur sont identiques.REMARQUE: Les points de raccordement pour chaque oscillateur sont identiques.

PITCH (Exponentielle de modulation de fréquence)

Un signal de commande relié à cette entrée moduler la hauteur (fréquence) d'un oscillateur corrigé et tous les 

oscillateurs suivants, à moins qu'un oscillateur ultérieur reçoit également un signal de modulation par 

l'intermédiaire de son propre PITCH jack. Cette tension d'entrée est ajoutée à la tension de la note jouée sur le l'intermédiaire de son propre PITCH jack. Cette tension d'entrée est ajoutée à la tension de la note jouée sur le l'intermédiaire de son propre PITCH jack. Cette tension d'entrée est ajoutée à la tension de la note jouée sur le 

clavier.

REMARQUE: Connexion d'une source de modulation pour la PAS entrée sur l'oscillateur 1 aura une incidence sur la hauteur REMARQUE: Connexion d'une source de modulation pour la PAS entrée sur l'oscillateur 1 aura une incidence sur la hauteur REMARQUE: Connexion d'une source de modulation pour la PAS entrée sur l'oscillateur 1 aura une incidence sur la hauteur REMARQUE: Connexion d'une source de modulation pour la PAS entrée sur l'oscillateur 1 aura une incidence sur la hauteur 

des oscillateurs 1, 2, 3 et 4. Connexion d'une source de modulation supplémentaire à la PAS entrée de l'oscillateur 2 aura des oscillateurs 1, 2, 3 et 4. Connexion d'une source de modulation supplémentaire à la PAS entrée de l'oscillateur 2 aura des oscillateurs 1, 2, 3 et 4. Connexion d'une source de modulation supplémentaire à la PAS entrée de l'oscillateur 2 aura 

une incidence sur la hauteur des oscillateurs 2, 3 et 4, et empêchera le signal de modulation à destination de l'oscillateur 1 PASune incidence sur la hauteur des oscillateurs 2, 3 et 4, et empêchera le signal de modulation à destination de l'oscillateur 1 PAS

prise d'entrée de modulation de ces oscillateurs. 

POINTE: En connectant une source de modulation à l'oscillateur 1 PITCH jack et un « patch mort » à l'oscillateur 2 PITCH jack, POINTE: En connectant une source de modulation à l'oscillateur 1 PITCH jack et un « patch mort » à l'oscillateur 2 PITCH jack, POINTE: En connectant une source de modulation à l'oscillateur 1 PITCH jack et un « patch mort » à l'oscillateur 2 PITCH jack, POINTE: En connectant une source de modulation à l'oscillateur 1 PITCH jack et un « patch mort » à l'oscillateur 2 PITCH jack, POINTE: En connectant une source de modulation à l'oscillateur 1 PITCH jack et un « patch mort » à l'oscillateur 2 PITCH jack, POINTE: En connectant une source de modulation à l'oscillateur 1 PITCH jack et un « patch mort » à l'oscillateur 2 PITCH jack, 

seul l'oscillateur 1 reçoit le signal de modulation. Un patch mort est un câble relié à un point de patch sans connexion à 

l'extrémité opposée, qui sert à interrompre les chemins de signal normalisés.

CV INPUT: - 5V à + 5V Voltage Control (1V / Oct)CV INPUT: - 5V à + 5V Voltage Control (1V / Oct)CV INPUT: - 5V à + 5V Voltage Control (1V / Oct)

(OSCILLATEURS A continué)(OSCILLATEURS A continué)
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(OSCILLATEURS A continué)(OSCILLATEURS A continué)

LIN FM (Linear Frequency Modulation)

Connexion d'un signal audio ou un signal de commande à haute fréquence à cette entrée introduit linéaire 

modulation de fréquence (FM) à un oscillateur patched, qui peut être utile dans la création de sarrasins, métallique, 

ou des tons en forme de cloche.

CV INPUT: - 5V + 5V Voltage Control (couplé AC) CV INPUT: - 5V + 5V Voltage Control (couplé AC) 

PWM

Un signal de commande connecté à cette entrée va moduler la largeur d'impulsion de la forme d'onde d'impulsion 

carrée ou étroite sélectionnée par un oscillateur patched. Pulse Width Modulation (PWM) fait varier le rapport 

cyclique, ou une largeur d'impulsion d'une onde, et de ce fait modifie son taux d'harmoniques. Entre autres choses, 

PWM est souvent utilisé pour imiter le son des cordes d'ensemble et à épaissir les sons graves.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

WAVE OUT

Le signal audio disponible à cette sortie est déterminée par les paramètres du 

OCTAVE, fréquence, SYNC et ONDE boutons d'un oscillateur corrigé.OCTAVE, fréquence, SYNC et ONDE boutons d'un oscillateur corrigé.OCTAVE, fréquence, SYNC et ONDE boutons d'un oscillateur corrigé.OCTAVE, fréquence, SYNC et ONDE boutons d'un oscillateur corrigé.

CV / SORTIE AUDIO: 10V crête à crêteCV / SORTIE AUDIO: 10V crête à crête

Le mélangeur est où toutes les sources sonores à l'intérieur Matriarch sont mélangés ensemble avant d'être 

transmis au filtre. les points de raccordement du mélangeur permettent à chaque source de câblé (Oscillators 

1-4 et bruit) pour être remplacé par un signal audio externe. Il y a aussi un instrument de niveau ligne d'entrée 

sur le panneau arrière de Matriarche qui alimente directement à la table de mixage.

MODULE PROVENANCE: Mixer matriarche est basé sur le module Moog CP3 classique.MODULE PROVENANCE: Mixer matriarche est basé sur le module Moog CP3 classique.

MIXER
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BRUIT

Matriarche dispose d'un générateur de bruit blanc intégré. Le bruit est une source sonore indéterminés qui peut être 

un outil utile pour créer des sons puissants de percussion, ou pour ajouter un souffle doux aux instruments à vent 

synthétisés tels que flûtes. le BRUIT bouton permet de régler le niveau du générateur de bruit blanc à son entrée dans synthétisés tels que flûtes. le BRUIT bouton permet de régler le niveau du générateur de bruit blanc à son entrée dans synthétisés tels que flûtes. le BRUIT bouton permet de régler le niveau du générateur de bruit blanc à son entrée dans 

la table de mixage. Paramètres ci-dessus 11 heures conférera une distorsion douce, tandis que des valeurs plus 

élevées se traduira par des sons plus surmenés.

REMARQUE: Un filtre passe-haut (HPF) peut être appliquée sur le signal de bruit en utilisant les paramètres globaux à la page REMARQUE: Un filtre passe-haut (HPF) peut être appliquée sur le signal de bruit en utilisant les paramètres globaux à la page 

63, permettant à la couleur (ou de la force harmonique par bande de fréquence) à régler.

OSCILLATEUR 1

le OSCILLATEUR 1 bouton règle le niveau de l'oscillateur 1 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le OSCILLATEUR 1 bouton règle le niveau de l'oscillateur 1 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le OSCILLATEUR 1 bouton règle le niveau de l'oscillateur 1 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 

heures conférera une distorsion douce, tandis que des valeurs plus élevées se traduira par des tons plus surmenés.

2 OSCILLATEUR

le 2 OSCILLATEUR bouton règle le niveau de l'oscillateur 2 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le 2 OSCILLATEUR bouton règle le niveau de l'oscillateur 2 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le 2 OSCILLATEUR bouton règle le niveau de l'oscillateur 2 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 

heures conférera une distorsion douce, tandis que des valeurs plus élevées se traduira par des tons plus surmenés.

OSCILLATEUR 3

le OSCILLATEUR 3 bouton règle le niveau de l'oscillateur 3 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le OSCILLATEUR 3 bouton règle le niveau de l'oscillateur 3 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le OSCILLATEUR 3 bouton règle le niveau de l'oscillateur 3 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 

heures conférera une distorsion douce, tandis que des valeurs plus élevées se traduira par des tons plus surmenés.

OSCILLATEUR 4

le OSCILLATEUR 4 bouton règle le niveau de l'oscillateur 4 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le OSCILLATEUR 4 bouton règle le niveau de l'oscillateur 4 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 le OSCILLATEUR 4 bouton règle le niveau de l'oscillateur 4 à son entrée dans le mélangeur. Paramètres ci-dessus 11 

heures conférera une distorsion douce, tandis que des valeurs plus élevées se traduira par des tons plus surmenés.

MIXER ( A continué)MIXER ( A continué)
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POINTS PATCH MIXER

Ces points de raccordement du module de mélangeur fournissent un moyen commode 

de remplacer tout ou partie des sources sonores internes entrant dans le mélangeur avec 

une source sonore externe, tel qu'un oscillateur Eurorack ou d'autres appareils de 

musique électronique. 

POINTE: Mixer de Matriarch est couplé en courant continu, ce qui signifie qu'il peut également être POINTE: Mixer de Matriarch est couplé en courant continu, ce qui signifie qu'il peut également être 

utilisé pour additionner des tensions de commande multiples. La combinaison de signaux audio avec 

des signaux de commande donnera des résultats qui peuvent être uniques, bizarre, ou tout à fait 

indésirable.

PERFORMANCE NOTE: Mélanger les portes sont situés sur les canaux d'oscillateur 1-4. En mode paraphoniques 2-Note ou 4-Note, les sources externes seront PERFORMANCE NOTE: Mélanger les portes sont situés sur les canaux d'oscillateur 1-4. En mode paraphoniques 2-Note ou 4-Note, les sources externes seront 

dynamiquement mis en sourdine tout comme les oscillateurs à bord serait.

BRUIT EN

Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, le générateur de bruit sera retirée de la voie de 

signal, et la BRUIT bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.signal, et la BRUIT bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.signal, et la BRUIT bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.

ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)

OSC 1 IN

Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 1 est retiré du trajet de signal, et la OSCILLATEUR Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 1 est retiré du trajet de signal, et la OSCILLATEUR 

1 bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.1 bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.

ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)

OSC 2 EN

Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 2 est retiré du trajet de signal, et la 2 Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 2 est retiré du trajet de signal, et la 2 

OSCILLATEUR bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.OSCILLATEUR bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.

ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)

OSC 3 IN

Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 3 est retiré du trajet de signal, et la OSCILLATEUR Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 3 est retiré du trajet de signal, et la OSCILLATEUR 

3 bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.3 bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.

ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)

MIXER ( A continué)MIXER ( A continué)
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OSC 4 EN

Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 4 est retiré du trajet de signal, et la OSCILLATEUR Quand une source audio externe est corrigé à cette entrée, l'oscillateur 4 est retiré du trajet de signal, et la OSCILLATEUR 

4 bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.4 bouton contrôlera le niveau de la nouvelle source.

ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)ENTRÉE AUDIO: - 5V à + 5 V (10 V crête à crête)

SORTIE

Le signal combiné de toutes les sources audio connectées à la console est disponible à cette sortie.

SORTIE AUDIO: 10V crête à crêteSORTIE AUDIO: 10V crête à crête

Les filtres sont primordiales pour façonner le ton de votre son. Bien que la 

forme d'onde d'un oscillateur détermine le contenu harmonique d'une onde 

crue, il est le filtre qui permet que le contenu harmonique à la forme, sculptée 

et modulée au fil du temps pour créer quelque chose de vraiment unique.

Les filtres de matriarche fonctionnent dans l'un des trois modes 

sélectionnables; Série, parallèle ou stéréo. En fonction du réglage actuel de la FILTRE sélectionnables; Série, parallèle ou stéréo. En fonction du réglage actuel de la FILTRE 

MODE interrupteur, VCF 1 a la capacité de fonctionner en passe-haut ou en MODE interrupteur, VCF 1 a la capacité de fonctionner en passe-haut ou en 

mode passe-bas, tandis que VCF 2 maintient son fonctionnement passe-bas à 

tout moment.

REMARQUE: Un chemin de signal stéréo est disponible à partir des filtres avant.REMARQUE: Un chemin de signal stéréo est disponible à partir des filtres avant.

MODULE PROVENANCE: Les filtres de matriarche sont basés sur le module Moog MODULE PROVENANCE: Les filtres de matriarche sont basés sur le module Moog 

904A classique.

MIXER ( A continué)MIXER ( A continué)

FILTRES
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(FILTRES A continué)(FILTRES A continué)

COUPER, ARRETER

matriarche de COUPER, ARRETER bouton détermine la fréquence de coupure du filtre pour les deux VCF VCF 1 et 2 matriarche de COUPER, ARRETER bouton détermine la fréquence de coupure du filtre pour les deux VCF VCF 1 et 2 matriarche de COUPER, ARRETER bouton détermine la fréquence de coupure du filtre pour les deux VCF VCF 1 et 2 

d'une manière liée. le ESPACEMENT bouton est utilisé pour compenser la fréquence du VCF 1, au-dessus ou en d'une manière liée. le ESPACEMENT bouton est utilisé pour compenser la fréquence du VCF 1, au-dessus ou en d'une manière liée. le ESPACEMENT bouton est utilisé pour compenser la fréquence du VCF 1, au-dessus ou en 

dessous de la fréquence de coupure du VCF 2. 

FILTRE MODE 

Ce commutateur à trois positions définit comment VCF 1 et 2 VCF sont configurés, et comment ils 

interagissent les uns avec les autres.

SÉRIE HP / LP

Dans ce mode, VCF 1 est configuré comme un filtre passe-haut et VCF 2 est configurée comme filtre 

passe-bas. Signal passe à partir du module de mixage dans une VCF (passe-haut), puis est 

acheminé dans VCF 2 (passe-bas). Le signal de sortie mono du VCF 2 alimente les deux VCA 1 et 

VCA 2.

REMARQUE: Ceci est la base de la création d'un filtre passe-bande.REMARQUE: Ceci est la base de la création d'un filtre passe-bande.

LP / LP STEREO

Dans ce mode, VCF 1 et 2 VCF fonctionnent indépendamment comme des filtres passe-bas. Les deux 

reçoivent le même signal à partir du module de mixage. VCF 1 est dirigé vers 1 EVC et VCF 2 est acheminé 

vers EVC 2. Cela crée un chemin de signal vrai stéréo aux sorties.

PARALLÈLE HP / LP

Dans ce mode, VCF 1 est configuré comme un filtre passe-haut et VCF 2 est configuré comme un 

filtre passe-bas. Les deux reçoivent le même signal à partir du module de mixage, et leurs sorties 

sont combinées en un signal monaural qui alimente à la fois VCA 1 et VCA 2.

REMARQUE: Ceci est la base de la création d'un filtre coupe-bande.REMARQUE: Ceci est la base de la création d'un filtre coupe-bande.

RÉFÉRENCE: Pour voir le mode filtre de signal diagrammes de flux, voir page 72-73.RÉFÉRENCE: Pour voir le mode filtre de signal diagrammes de flux, voir page 72-73.

ESPACEMENT

Les deux VCF 1 et VCF 2 parts de la même valeur de la fréquence de coupure déterminée par le COUPER, Les deux VCF 1 et VCF 2 parts de la même valeur de la fréquence de coupure déterminée par le COUPER, 

ARRETER bouton. Cette ESPACEMENT bouton spécifie un décalage de la valeur de la fréquence de coupure du ARRETER bouton. Cette ESPACEMENT bouton spécifie un décalage de la valeur de la fréquence de coupure du ARRETER bouton. Cette ESPACEMENT bouton spécifie un décalage de la valeur de la fréquence de coupure du ARRETER bouton. Cette ESPACEMENT bouton spécifie un décalage de la valeur de la fréquence de coupure du 

VCF 1 par rapport à la fréquence de coupure du VCF 2. Ce bouton est bipolaire; de manière à tourner ce bouton 

vers la droite du centre (+) augmente la fréquence de coupure du VCF 1 à une valeur supérieure à celle de la VCF 

2. La rotation de ce bouton dans le sens antihoraire (-) diminue la fréquence de coupure du VCF 1 à une valeur 

inférieure à celle de VCF 2. Dans la position centrale, la fréquence de coupure du VCF 1 est égale à la fréquence 

de coupure du VCF 2.

REMARQUE: le ESPACEMENT potar affecte uniquement la fréquence de coupure VCF 1.REMARQUE: le ESPACEMENT potar affecte uniquement la fréquence de coupure VCF 1.REMARQUE: le ESPACEMENT potar affecte uniquement la fréquence de coupure VCF 1.REMARQUE: le ESPACEMENT potar affecte uniquement la fréquence de coupure VCF 1.

20Hz 20kHz

200Hz 2kHz
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RESONANCE 1 & 2

les canaux de résonance d'une portion de la sortie du filtre de retour à l'entrée du filtre, 

ce qui crée un pic d'importance à la fréquence de coupure du filtre. Ceci est utile pour 

ajouter mise au point, funkiness, ou « explosions laser de science-fiction » à un son.

le RESONANCE 1 fixe la quantité de commande de résonance étant appliquée à VCF le RESONANCE 1 fixe la quantité de commande de résonance étant appliquée à VCF le RESONANCE 1 fixe la quantité de commande de résonance étant appliquée à VCF 

1, tandis que le RESONANCE 2 bouton règle la quantité de résonance étant appliquée 1, tandis que le RESONANCE 2 bouton règle la quantité de résonance étant appliquée 1, tandis que le RESONANCE 2 bouton règle la quantité de résonance étant appliquée 

à VCF 2.

REMARQUE: UNE RÉSONANCE réglage du bouton d'environ 3 heures ou plus provoquera le filtre à auto-oscillation. REMARQUE: UNE RÉSONANCE réglage du bouton d'environ 3 heures ou plus provoquera le filtre à auto-oscillation. REMARQUE: UNE RÉSONANCE réglage du bouton d'environ 3 heures ou plus provoquera le filtre à auto-oscillation. REMARQUE: UNE RÉSONANCE réglage du bouton d'environ 3 heures ou plus provoquera le filtre à auto-oscillation. 

ENVELOPPE AMT (Envelope Amount)

le ENVELOPPE AMT bouton détermine la quantité de signal de commande créé par l'enveloppe du filtre sera le ENVELOPPE AMT bouton détermine la quantité de signal de commande créé par l'enveloppe du filtre sera le ENVELOPPE AMT bouton détermine la quantité de signal de commande créé par l'enveloppe du filtre sera 

appliqué à la fréquence de coupure du filtre dans le temps. Ce bouton est bipolaire, tournant ainsi la ENVELOPPE appliqué à la fréquence de coupure du filtre dans le temps. Ce bouton est bipolaire, tournant ainsi la ENVELOPPE 

AMT bouton vers la droite du centre soulèvera la fréquence de coupure du filtre de la COUPER, ARRETER réglage AMT bouton vers la droite du centre soulèvera la fréquence de coupure du filtre de la COUPER, ARRETER réglage AMT bouton vers la droite du centre soulèvera la fréquence de coupure du filtre de la COUPER, ARRETER réglage AMT bouton vers la droite du centre soulèvera la fréquence de coupure du filtre de la COUPER, ARRETER réglage 

actuel de bouton. Tournant vers la gauche du centre abaissera la fréquence de coupure du filtre de la COUPER, actuel de bouton. Tournant vers la gauche du centre abaissera la fréquence de coupure du filtre de la COUPER, 

ARRETER réglage actuel de bouton.ARRETER réglage actuel de bouton.

REMARQUE: modulation négative (ou l'inverse) retourne simplement la forme du filtre générateur d'enveloppe. Au lieu du REMARQUE: modulation négative (ou l'inverse) retourne simplement la forme du filtre générateur d'enveloppe. Au lieu du 

paramètre d'attaque augmenter la fréquence de coupure au fil du temps, le paramètre d'attaque réduira la fréquence de 

coupure du même montant, dans la même période.

KB POURSUITE (clavier de suivi)

Suivi du clavier permet la note jouée sur le clavier lui-même pour être utilisé comme source de modulation pour 

la fréquence de coupure du filtre. La hausse des notes sur le clavier peuvent être perçus comme étant plus 

lumineux que les notes plus faibles - en particulier lorsque le filtre est en mode passe-bas.

Quand le KB POURSUITE bouton est réglé à sa valeur maximale (complètement vers la droite), le filtre suivra Quand le KB POURSUITE bouton est réglé à sa valeur maximale (complètement vers la droite), le filtre suivra Quand le KB POURSUITE bouton est réglé à sa valeur maximale (complètement vers la droite), le filtre suivra 

le clavier en utilisant le même schéma 1 volt / octave comme les oscillateurs. À sa valeur minimale (dans le 

sens antihoraire), la KB POURSUITEsens antihoraire), la KB POURSUITE

bouton n'a aucun effet. 

POINTE: Réglage de la RÉSONANCE et KB POURSUITE boutons pour un maximum permet au clavier pour jouer le filtre POINTE: Réglage de la RÉSONANCE et KB POURSUITE boutons pour un maximum permet au clavier pour jouer le filtre POINTE: Réglage de la RÉSONANCE et KB POURSUITE boutons pour un maximum permet au clavier pour jouer le filtre POINTE: Réglage de la RÉSONANCE et KB POURSUITE boutons pour un maximum permet au clavier pour jouer le filtre POINTE: Réglage de la RÉSONANCE et KB POURSUITE boutons pour un maximum permet au clavier pour jouer le filtre POINTE: Réglage de la RÉSONANCE et KB POURSUITE boutons pour un maximum permet au clavier pour jouer le filtre 

(s) de manière similaire à un oscillateur. 

(FILTRES A continué)(FILTRES A continué)
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POINTS PATCH FILTRE

Ces points de raccordement du module de filtre 

constituent un moyen pratique pour moduler de façon 

indépendante la fréquence de coupure du VCF 1 et / 

ou 2 VCF, et pour moduler la valeur de la 

ENVELOPPE AMT bouton. En outre, les entrées et ENVELOPPE AMT bouton. En outre, les entrées et 

sorties audio permettent à chaque filtre pour être utilisé 

comme un processeur autonome pour le filtrage d'une 

source sonore interne ou externe.

VCF 1 IN

L'entrée VCF 1 est reliée à la sortie du module de mixage. Assignation un signal audio à cette entrée 

remplace le signal de mixage, ce qui permet d'une source audio à traiter par VCF 1.

REMARQUE: La voie et le mode de VCF 1 sont déterminés par le FILTRE MODE commutateur.REMARQUE: La voie et le mode de VCF 1 sont déterminés par le FILTRE MODE commutateur.REMARQUE: La voie et le mode de VCF 1 sont déterminés par le FILTRE MODE commutateur.REMARQUE: La voie et le mode de VCF 1 sont déterminés par le FILTRE MODE commutateur.

ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +

VCF 2 IN

L'entrée de VCF 2 est reliée à la sortie du mélangeur ou VCF 1, en fonction de la position de la FILTRE MODE commutateur. L'entrée de VCF 2 est reliée à la sortie du mélangeur ou VCF 1, en fonction de la position de la FILTRE MODE commutateur. L'entrée de VCF 2 est reliée à la sortie du mélangeur ou VCF 1, en fonction de la position de la FILTRE MODE commutateur. 

Assignation un signal audio à cette entrée remplace ce signal, ce qui permet d'une source audio à traiter par VCF 

2 en utilisant les paramètres actuels du filtre.

ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +

VCF 1 OUT

La sortie audio du VCF 1 est disponible via cette prise, ce qui lui permet d'être envoyé à une entrée sur Matriarch 

lui-même, ou à un appareil de musique électronique externe.

SORTIE AUDIO: 10V crête à crêteSORTIE AUDIO: 10V crête à crête

REMARQUE: VCF 1 peut être utilisé en tant que processeur audio autonome.REMARQUE: VCF 1 peut être utilisé en tant que processeur audio autonome.

VCF 2 OUT

La sortie audio du VCF 2 est disponible via cette prise, ce qui lui permet d'être envoyé à une entrée sur Matriarch 

lui-même, ou à un appareil de musique électronique externe.

SORTIE AUDIO: 10V crête à crêteSORTIE AUDIO: 10V crête à crête

REMARQUE: VCF 2 peut être utilisé comme un processeur audio autonome.REMARQUE: VCF 2 peut être utilisé comme un processeur audio autonome.

(FILTRES A continué)(FILTRES A continué)
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COUPURE 1 IN

Un signal de commande connecté ici va moduler la fréquence de coupure du VCF 1. Ceci est basé sur 

le courant COUPURE, ESPACEMENT, ENVELOPPE AMT,le courant COUPURE, ESPACEMENT, ENVELOPPE AMT,

et KB POURSUITE Réglages du bouton.et KB POURSUITE Réglages du bouton.et KB POURSUITE Réglages du bouton.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

COUPURE 2 IN

Un signal de commande connecté ici va moduler la fréquence de coupure du VCF 2. Ceci est basé sur le 

courant COUPURE, ENVELOPPE AMT, et KB POURSUITEcourant COUPURE, ENVELOPPE AMT, et KB POURSUITEcourant COUPURE, ENVELOPPE AMT, et KB POURSUITEcourant COUPURE, ENVELOPPE AMT, et KB POURSUITE

Réglages du bouton.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

REMARQUE: Un signal de commande à destination de la COUPURE 1 IN jack est normalled à la COUPURE 2 IN REMARQUE: Un signal de commande à destination de la COUPURE 1 IN jack est normalled à la COUPURE 2 IN REMARQUE: Un signal de commande à destination de la COUPURE 1 IN jack est normalled à la COUPURE 2 IN REMARQUE: Un signal de commande à destination de la COUPURE 1 IN jack est normalled à la COUPURE 2 IN REMARQUE: Un signal de commande à destination de la COUPURE 1 IN jack est normalled à la COUPURE 2 IN 

jack et aura une incidence sur la fréquence de coupure des deux VCF VCF 1 et 2. Un signal de commande connectée à la COUPURE jack et aura une incidence sur la fréquence de coupure des deux VCF VCF 1 et 2. Un signal de commande connectée à la COUPURE 

2 IN jack affecte seulement la fréquence de coupure du VCF 2.2 IN jack affecte seulement la fréquence de coupure du VCF 2.

POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la COUPURE 1 IN, et un « patch mort » à la COUPURE 2 IN prise POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la COUPURE 1 IN, et un « patch mort » à la COUPURE 2 IN prise POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la COUPURE 1 IN, et un « patch mort » à la COUPURE 2 IN prise POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la COUPURE 1 IN, et un « patch mort » à la COUPURE 2 IN prise POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la COUPURE 1 IN, et un « patch mort » à la COUPURE 2 IN prise POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la COUPURE 1 IN, et un « patch mort » à la COUPURE 2 IN prise 

empêche le signal de modulation d'atteindre VCF 2. Un patch mort est un câble relié à un point de patch sans connexion à 

l'extrémité opposée, qui sert à interrompre les chemins de signal normalisés.

ENV AMT

Un signal de commande connecté ici modulera la valeur du ENVELOPPE AMT bouton, changeant ainsi Un signal de commande connecté ici modulera la valeur du ENVELOPPE AMT bouton, changeant ainsi Un signal de commande connecté ici modulera la valeur du ENVELOPPE AMT bouton, changeant ainsi 

l'influence que l'enveloppe de filtre a sur la fréquence de coupure du filtre.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

(FILTRES A continué)(FILTRES A continué)
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Cela semble changer au fil du temps. Comment ils changent au fil du temps fait 

partie de ce qui rend chacun unique. Certains sons commencent brusquement, 

comme la grève d'un tambour. Certains sons finissent tout aussi rapidement, et 

certains s'attardent comme un accord tenu sur un piano. Nous appelons cela 

l'enveloppe d'un son. Matriarch utilise une paire de générateurs d'enveloppe 

identiques à créer des tensions de commande qui changent aussi au fil du 

temps. Ce type de tension de commande peut être appliquée à l'amplitude du 

son, en changeant son volume au fil du temps. Ce même type de tension de 

commande peut également être utilisé pour affecter la fréquence de coupure 

du filtre dans le temps, créant des changements de timbre ou la tonalité.

REMARQUE: Dans un synthétiseur semi-modulaire tels que Matriarche, un REMARQUE: Dans un synthétiseur semi-modulaire tels que Matriarche, un 

générateur d'enveloppe peut être patché pour moduler un paramètre contrôlable au 

fil du temps.

MODULE PROVENANCE: Les générateurs d'enveloppe de matriarche sont MODULE PROVENANCE: Les générateurs d'enveloppe de matriarche sont 

basées sur le module classique Moog 911.

Quelle que soit la façon dont l'enveloppe est 

appliquée, il y a quatre étapes principales: temps 

d'attaque, temps de chute, le niveau Sustain et 

temps de libération. Ces contrôles sont identiques 

pour les deux générateurs d'enveloppe.

Parmi ces quatre étapes, trois portent sur le 

temps, et sont contrôlés par des boutons rotatifs. 

Seule l'étape Sustain concerne le niveau; il est 

contrôlé à l'aide d'un curseur.

ATTAQUE

le ATTAQUE bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande pour passer de zéro à le ATTAQUE bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande pour passer de zéro à le ATTAQUE bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande pour passer de zéro à 

son maximum une fois qu'une touche est enfoncée. le ATTAQUEson maximum une fois qu'une touche est enfoncée. le ATTAQUE

bouton a une plage de 2 millisecondes à 10 secondes. attaques rapides sont utiles pour créer des sons à cordes 

pincées, alors que les attaques lentes sont plus utiles pour créer arquées sons de cordes et de la houle. Laiton gonfle 

auront souvent une attaque plus rapide amplitude et une attaque de filtre plus lent.

temps

Générateurs d'enveloppe (ADSR)
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POURRITURE

le POURRITURE bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande à tomber du niveau le POURRITURE bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande à tomber du niveau le POURRITURE bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande à tomber du niveau 

maximum atteint par la phase d'attaque au niveau Sustain que la touche est maintenue. le POURRITURE bouton a une maximum atteint par la phase d'attaque au niveau Sustain que la touche est maintenue. le POURRITURE bouton a une maximum atteint par la phase d'attaque au niveau Sustain que la touche est maintenue. le POURRITURE bouton a une 

plage de 2 millisecondes à 10 secondes. temps de décroissance rapide sont utiles pour créer des notes de plomb articulés, 

tandis que plus temps de décroissance permettent une note de fondu lentement dans le niveau Sustain.

SOUTENIR

Bien que l'attaque, Decay et les paramètres Release accord avec le temps, le niveau de contrôle des paramètres 

Sustain. Une fois les étapes d'attaque et de chute sont complètes, le signal de commande reste au niveau fixé 

par la SOUTENIR curseur, en gardant l'amplitude et / ou le filtre à un niveau stable aussi longtemps qu'une touche par la SOUTENIR curseur, en gardant l'amplitude et / ou le filtre à un niveau stable aussi longtemps qu'une touche par la SOUTENIR curseur, en gardant l'amplitude et / ou le filtre à un niveau stable aussi longtemps qu'une touche 

est maintenue.

LIBÉRATION

le LIBÉRATION bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande pour tomber à son le LIBÉRATION bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande pour tomber à son le LIBÉRATION bouton détermine la quantité de temps nécessaire pour que le signal de commande pour tomber à son 

niveau actuel à zéro une fois la clé est relâchée. le LIBÉRATION niveau actuel à zéro une fois la clé est relâchée. le LIBÉRATION 

bouton a une plage de 2 millisecondes à 10 secondes. Plus il est court sont bons pour contrebasses funk classique qui se 

terminent brusquement, alors que les réglages plus longs sont bons pour créer des queues musicales lisses qui sonnent au 

fil du temps.

Générateurs d'enveloppe (ADSR) ( A continué)Générateurs d'enveloppe (ADSR) ( A continué)
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GÉNÉRATEUR POINTS 

ENVELOPPE PATCH

Ces points de connexion permettent à chaque 

générateur d'enveloppe pour être déclenché à 

partir d'une source autre que le clavier 

Matriarche et peut être utilisé pour moduler un 

paramètre patchable interne ou externe de 

matriarche. 

FILTRE ENVELOPPE GÉNÉRATEUR

ENV OUT (Filter EG)

Cette sortie fournit un signal de tension de commande créé par le filtre en cours Paramètres du panneau de 

générateur d'enveloppe. 

SORTIE: 0V à + 8VSORTIE: 0V à + 8V

REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ, le filtre signal de commande du générateur d'enveloppe REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ, le filtre signal de commande du générateur d'enveloppe REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ, le filtre signal de commande du générateur d'enveloppe REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ, le filtre signal de commande du générateur d'enveloppe REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ, le filtre signal de commande du générateur d'enveloppe REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ, le filtre signal de commande du générateur d'enveloppe 

commande également le niveau de VCA 1 (sortie gauche).

POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un 

des trois atténuateurs inverseurs situés dans un module utilitaires. Ensuite, définissez la ATTENUATOR bouton sur sa position des trois atténuateurs inverseurs situés dans un module utilitaires. Ensuite, définissez la ATTENUATOR bouton sur sa position des trois atténuateurs inverseurs situés dans un module utilitaires. Ensuite, définissez la ATTENUATOR bouton sur sa position 

minimum, et le patch de la SORTIE minimum, et le patch de la SORTIE 

jack à la destination désirée.

ENV OUT END (Filter EG)

Une fois le filtre du générateur d'enveloppe a suivi son cours et est retourné à son plus bas niveau, un signal Gate est créé 

et la sortie en continu via cette prise jusqu'à ce qu'un nouveau cycle d'enveloppe est lancée via un clavier ou entrée de 

déclenchement. Ce signal de porte peut être utilisé pour déclencher un autre événement, tel que l'avancement d'une 

séquence à l'étape suivante.

POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en 

boucle. Shorter paramètres Attack et Release donneront des résultats plus rythmés.

CV SORTIE: 0V à + 5V CV SORTIE: 0V à + 5V 

TRIGGER IN (Filter EG)

Normalement, le filtre du générateur d'enveloppe est lancée en appuyant sur une touche du clavier. Une tension 

grille ou de configuration> 2,3V connecté à cette entrée peut être utilisée pour initier le générateur d'enveloppe 

de filtre aussi bien.

REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG.REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG.REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG.REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG.

CV / GATE INPUT: 0V à + 8V CV / GATE INPUT: 0V à + 8V 

Générateurs d'enveloppe (ADSR) ( A continué)Générateurs d'enveloppe (ADSR) ( A continué)
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AMPLITUDE GÉNÉRATEUR ENVELOPPE

ENV OUT (Amplitude EG)

Cette sortie fournit un signal de tension de commande créé par les paramètres actuels du panneau de générateur 

d'enveloppe d'amplitude.

CV SORTIE: 0V à + 8VCV SORTIE: 0V à + 8V

REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur AMP ENV, ce signal contrôle le niveau des deux EVC 1 et 2. Lorsque REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur AMP ENV, ce signal contrôle le niveau des deux EVC 1 et 2. Lorsque REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur AMP ENV, ce signal contrôle le niveau des deux EVC 1 et 2. Lorsque REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur AMP ENV, ce signal contrôle le niveau des deux EVC 1 et 2. Lorsque REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur AMP ENV, ce signal contrôle le niveau des deux EVC 1 et 2. Lorsque REMARQUE: Quand le MODE EVC commutateur est réglé sur AMP ENV, ce signal contrôle le niveau des deux EVC 1 et 2. Lorsque 

EVC le module de sortie MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ,EVC le module de sortie MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ,EVC le module de sortie MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ,EVC le module de sortie MODE EVC commutateur est réglé sur DIVISÉ,

le filtre d'enveloppe de signal de générateur de contrôle le niveau de VCA 1 (sortie gauche), et le signal d'enveloppe 

d'amplitude du générateur contrôle le niveau de VCA 2 (sortie de droite).

POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT POINTE: Un signal EG inversé (-env) peut être créé par brassage de cette + ENV OUT 

jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un des trois atténuateurs inverseurs situés dans un module utilitaires. Réglez jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un des trois atténuateurs inverseurs situés dans un module utilitaires. Réglez jack à un CONTRIBUTION prise sur l'un des trois atténuateurs inverseurs situés dans un module utilitaires. Réglez 

ensuite le ATTENUATOR bouton sur sa position minimum (complètement à gauche), et le patch de la SORTIE jack à la ensuite le ATTENUATOR bouton sur sa position minimum (complètement à gauche), et le patch de la SORTIE jack à la ensuite le ATTENUATOR bouton sur sa position minimum (complètement à gauche), et le patch de la SORTIE jack à la ensuite le ATTENUATOR bouton sur sa position minimum (complètement à gauche), et le patch de la SORTIE jack à la ensuite le ATTENUATOR bouton sur sa position minimum (complètement à gauche), et le patch de la SORTIE jack à la 

destination désirée. 

ENV OUT END (Amplitude EG)

Une fois que le générateur d'enveloppe d'amplitude a suivi son cours et est retourné à son plus bas niveau, un signal 

Gate est créé et la sortie en continu via cette prise jusqu'à ce qu'un nouveau cycle d'enveloppe est lancée via un clavier 

ou entrée de déclenchement. Ce signal de porte peut être utilisé pour déclencher un autre événement, tel que 

l'avancement d'une séquence à l'étape suivante.

POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en POINTE: Patch de la ENV FINISSENT à la prise TRIGGER IN prise sur une seule enveloppe pour créer une enveloppe en 

boucle. En utilisant plus courts paramètres Attack et Release donnera des résultats plus rythmés.

PORTE DE SORTIE: 0V à + 8V PORTE DE SORTIE: 0V à + 8V 

TRIGGER IN (Amplitude EG)

Normalement, l'amplitude du générateur d'enveloppe est lancée en appuyant sur une touche du clavier. Une 

porte ou de contrôle de tension> 2.3V connecté à cette entrée peut être utilisée pour lancer le générateur 

d'enveloppe d'amplitude ainsi.

REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG. REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG. REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG. REMARQUE: Rapiéçage dans la TRIGGER IN prise remplace le clavier de Matriarche connexion porte à l'EG. 

CV / GATE INPUT: 0V à + 8VCV / GATE INPUT: 0V à + 8V

Générateurs d'enveloppe (ADSR) ( A continué)Générateurs d'enveloppe (ADSR) ( A continué)
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Matriarche est équipé de deux amplificateurs commandés tension, EVC 1 et 2. Avant EVC les sons créés par 

matriarche peuvent être émis et surveillé par haut-parleurs ou enregistrés, ils passent à travers une paire de AEV et 

sont amenés à un niveau approprié. Les commandes du module de sortie détermineront comment le son final est 

entendu. Par défaut, contrôle EVC 1 le niveau de sortie du canal gauche et 2 EVC contrôle le niveau de sortie du 

canal droit.

MODULE PROVENANCE: La production de matriarche AEV sont basées sur le module Moog 902 classique.MODULE PROVENANCE: La production de matriarche AEV sont basées sur le module Moog 902 classique.

MAIN VOLUME

le MAIN VOLUME bouton permet de régler le niveau de la LEFT (MONO) OUT et le MAIN VOLUME bouton permet de régler le niveau de la LEFT (MONO) OUT et le MAIN VOLUME bouton permet de régler le niveau de la LEFT (MONO) OUT et le MAIN VOLUME bouton permet de régler le niveau de la LEFT (MONO) OUT et le MAIN VOLUME bouton permet de régler le niveau de la LEFT (MONO) OUT et 

DÈS LA SORTIE jack sorties (situé dans la section audio sur le panneau arrière Matriarch).DÈS LA SORTIE jack sorties (situé dans la section audio sur le panneau arrière Matriarch).

REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN REMARQUE: le EURORACK et CASQUE DE MUSIQUE des prises de sortie sur le panneau arrière ne sont pas affectés par le panneau avant MAIN 

VOLUME Réglages du bouton.VOLUME Réglages du bouton.

MODE EVC (enveloppe, Split, Drone)

le MODE EVC commutateur détermine les signaux de commande - le cas échéant - changent le niveau de sortie de le MODE EVC commutateur détermine les signaux de commande - le cas échéant - changent le niveau de sortie de le MODE EVC commutateur détermine les signaux de commande - le cas échéant - changent le niveau de sortie de 

chaque VCA.

AMP ENV

dans le AMP ENV la position, le niveau de sortie des deux VCA 1 et VCA 2 sera contrôlée par dans le AMP ENV la position, le niveau de sortie des deux VCA 1 et VCA 2 sera contrôlée par dans le AMP ENV la position, le niveau de sortie des deux VCA 1 et VCA 2 sera contrôlée par 

l'amplificateur du générateur d'enveloppe.

DIVISÉ

dans le DIVISÉ la position, le niveau de sortie du VCA 1 est commandé par le générateur d'enveloppe de dans le DIVISÉ la position, le niveau de sortie du VCA 1 est commandé par le générateur d'enveloppe de dans le DIVISÉ la position, le niveau de sortie du VCA 1 est commandé par le générateur d'enveloppe de 

filtre, et le niveau de sortie du VCA 2 est commandé par l'amplificateur du générateur d'enveloppe.

DRONE

dans le DRONE la position, le niveau de sortie de l'OCV ne sont pas affectés par l'une des EG. Au lieu de cela, le dans le DRONE la position, le niveau de sortie de l'OCV ne sont pas affectés par l'une des EG. Au lieu de cela, le dans le DRONE la position, le niveau de sortie de l'OCV ne sont pas affectés par l'une des EG. Au lieu de cela, le 

niveau de sortie est réglé par une tension par défaut normalled à la 1 CV EN EVC et 2 CV EN EVC points de connexion. niveau de sortie est réglé par une tension par défaut normalled à la 1 CV EN EVC et 2 CV EN EVC points de connexion. niveau de sortie est réglé par une tension par défaut normalled à la 1 CV EN EVC et 2 CV EN EVC points de connexion. niveau de sortie est réglé par une tension par défaut normalled à la 1 CV EN EVC et 2 CV EN EVC points de connexion. niveau de sortie est réglé par une tension par défaut normalled à la 1 CV EN EVC et 2 CV EN EVC points de connexion. 

REMARQUE: Matriarche continuera à bourdonner à ce niveau, si une touche est maintenue ou non.REMARQUE: Matriarche continuera à bourdonner à ce niveau, si une touche est maintenue ou non.

SORTIE
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EVC POINTS PATCH

Tous les points de connexion sont entrées EVC. La rangée supérieure ( EVC 1 IN et VCA 2 IN)Tous les points de connexion sont entrées EVC. La rangée supérieure ( EVC 1 IN et VCA 2 IN)Tous les points de connexion sont entrées EVC. La rangée supérieure ( EVC 1 IN et VCA 2 IN)Tous les points de connexion sont entrées EVC. La rangée supérieure ( EVC 1 IN et VCA 2 IN)

sont des entrées audio, tandis que la deuxième rangée ( 1 CV EN EVC et 2 CV EVC IN) sont des entrées de signaux de sont des entrées audio, tandis que la deuxième rangée ( 1 CV EN EVC et 2 CV EVC IN) sont des entrées de signaux de sont des entrées audio, tandis que la deuxième rangée ( 1 CV EN EVC et 2 CV EVC IN) sont des entrées de signaux de sont des entrées audio, tandis que la deuxième rangée ( 1 CV EN EVC et 2 CV EVC IN) sont des entrées de signaux de sont des entrées audio, tandis que la deuxième rangée ( 1 CV EN EVC et 2 CV EVC IN) sont des entrées de signaux de 

commande. Les signaux audio et de contrôle connectés ici remplacera, ou remplacer, toutes les connexions normalled.

EVC 1 IN

Le signal audio normalement connectée à l'entrée du VCA 1 provient du module de filtre. La nature exacte de 

la source audio est déterminée par la

FILTRE MODE commutateur situé dans le module de filtre. Assignation un signal audio à cette entrée FILTRE MODE commutateur situé dans le module de filtre. Assignation un signal audio à cette entrée 

remplace le signal de filtre, ce qui permet d'une source audio à traiter par VCA 1 en utilisant les paramètres 

actuels.

ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +

2 IN EVC

Le signal audio normalement connectée à l'entrée du VCA 2 provient du module de filtre. La nature exacte de 

la source audio est déterminée par la

FILTRE MODE commutateur situé dans le module de filtre. Assignation un signal audio à cette entrée FILTRE MODE commutateur situé dans le module de filtre. Assignation un signal audio à cette entrée 

remplace le signal de filtre, ce qui permet d'une source audio à traiter par VCA 2 en utilisant les paramètres 

actuels.

ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +ENTRÉE AUDIO: - 5 V à 5 V +

REMARQUE: On détermine la source d'entrée normale du VCA 1 et 2 par le VCA FILTRE MODE REMARQUE: On détermine la source d'entrée normale du VCA 1 et 2 par le VCA FILTRE MODE REMARQUE: On détermine la source d'entrée normale du VCA 1 et 2 par le VCA FILTRE MODE 

commutateur. Avec ce commutateur dans le SÉRIE HP / LP la position, la sortie du VCF 1 alimente VCF 2, et la sortie commutateur. Avec ce commutateur dans le SÉRIE HP / LP la position, la sortie du VCF 1 alimente VCF 2, et la sortie commutateur. Avec ce commutateur dans le SÉRIE HP / LP la position, la sortie du VCF 1 alimente VCF 2, et la sortie 

composite de VCF 2 est envoyé à l'entrée des deux VCA 1 et 2. Dans le VCA LP / LP STEREO la position, la sortie du VCF composite de VCF 2 est envoyé à l'entrée des deux VCA 1 et 2. Dans le VCA LP / LP STEREO la position, la sortie du VCF composite de VCF 2 est envoyé à l'entrée des deux VCA 1 et 2. Dans le VCA LP / LP STEREO la position, la sortie du VCF 

1 est envoyé à l'entrée du VCA 1, et la sortie du VCF 2 est envoyé à l'entrée du VCA 2. Dans la PARALLÈLE HP / LP la 1 est envoyé à l'entrée du VCA 1, et la sortie du VCF 2 est envoyé à l'entrée du VCA 2. Dans la PARALLÈLE HP / LP la 1 est envoyé à l'entrée du VCA 1, et la sortie du VCF 2 est envoyé à l'entrée du VCA 2. Dans la PARALLÈLE HP / LP la 

position, la sortie additionnée de VCF VCF 1 et 2 est envoyé à l'entrée des deux VCA 1 et VCA 2.

1 CV EN EVC

Un signal de commande connectée ici déterminera le niveau de sortie du VCA 1. Normalement, ce signal 

de commande provient de l'un des générateurs d'enveloppe, telle que déterminée par le réglage de la MODE de commande provient de l'un des générateurs d'enveloppe, telle que déterminée par le réglage de la MODE 

EVC commutateur. EVC commutateur. 

Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à 

+ le signal 8V qui contrôlera le niveau du son avant son arrivée à l'EVC 1. Dans les deux réglages, l'application d'un 

LFO à cette entrée peut être utilisée pour créer un effet de tremolo. 

Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de 

VCA 1 par rapport au niveau minimum (0V) et le maximum (+ 8V). 

CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)

SORTIE ( A continué)SORTIE ( A continué)
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2 CV EN EVC

Un signal de commande connecté ici déterminera le niveau de sortie de l'EVC 2. Normalement, ce signal de 

commande provient de l'amplitude du générateur d'enveloppe. 

Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à Avec le MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ, cette prise peut accepter une -8V à 

+ le signal 8V qui contrôlera le niveau du signal à l'entrée de l'EVC 2. Dans les deux réglages, l'application d'un 

LFO à cette entrée peut être utilisée pour créer un effet de tremolo.

Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de Avec le MODE EVC commutateur fixé à DRONE, un signal de commande (0V à + 8V) appliquées ici donnera le niveau de 

VCA 2 par rapport au niveau minimum (0V) et le maximum (+ 8V). 

CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)CV INPUT: - 8V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à ENV ou DIVISÉ); 0V à + 8V ( MODE EVC commutateur fixé à DRONE)

REMARQUE: Les informations concernant la fonctionnalité paraphonique et multi-déclenchement se trouve sur la page REMARQUE: Les informations concernant la fonctionnalité paraphonique et multi-déclenchement se trouve sur la page 

50-51.

SORTIE ( A continué)SORTIE ( A continué)
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Le Stereo Delay est, en fait, deux individuels retards analogiques à base de BBD qui partagent certains 

paramètres. Dans le trajet de signal Matriarch, le délai stéréo est positionné après VCA 1 et VCA 2, et 

avant la MAIN AUDIO les sorties.avant la MAIN AUDIO les sorties.avant la MAIN AUDIO les sorties.

MODULE PROVENANCE: module Stereo Delay de matriarche est basé sur le Moog 500 Module série MODULE PROVENANCE: module Stereo Delay de matriarche est basé sur le Moog 500 Module série 

Analog Delay.

TEMPS

Ce paramètre définit le temps de retard initial pour Délai 1 et Délai 2. La plage est de 35 millisecondes 

avec le TEMPS bouton tourné complètement vers la gauche, à 780 millisecondes avec le TEMPS bouton avec le TEMPS bouton tourné complètement vers la gauche, à 780 millisecondes avec le TEMPS bouton avec le TEMPS bouton tourné complètement vers la gauche, à 780 millisecondes avec le TEMPS bouton avec le TEMPS bouton tourné complètement vers la gauche, à 780 millisecondes avec le TEMPS bouton avec le TEMPS bouton tourné complètement vers la gauche, à 780 millisecondes avec le TEMPS bouton 

tourné complètement vers la droite. Le voyant en dessous de la TEMPS bouton clignote au réglage de tourné complètement vers la droite. Le voyant en dessous de la TEMPS bouton clignote au réglage de tourné complètement vers la droite. Le voyant en dessous de la TEMPS bouton clignote au réglage de 

l'heure.

POINTE: En utilisant Tap Tempo ou par rapiéçage, beaucoup plus long temps de délai peut être atteint. Cela se traduira par des sentiers POINTE: En utilisant Tap Tempo ou par rapiéçage, beaucoup plus long temps de délai peut être atteint. Cela se traduira par des sentiers 

bruyants ou retard « lo-fi » qui peuvent ou peuvent ne pas être souhaitable.

REMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés sur une horloge interne ou externe, la rotation de la TEMPSREMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés sur une horloge interne ou externe, la rotation de la TEMPSREMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés sur une horloge interne ou externe, la rotation de la TEMPS

bouton pour régler le temps de retard dans les divisions ou multiplications de la fréquence d'horloge (BPM).

ESPACEMENT

le ESPACEMENT bouton crée un décalage dans le temps de retard de retard 1 par rapport au retard 2. Ce bouton est le ESPACEMENT bouton crée un décalage dans le temps de retard de retard 1 par rapport au retard 2. Ce bouton est le ESPACEMENT bouton crée un décalage dans le temps de retard de retard 1 par rapport au retard 2. Ce bouton est 

bipolaire, donc en position centrale le moment de retard 1 et 2 de retard restent les mêmes. La rotation de ce bouton dans le 

sens horaire à partir de l'augmentation du centre (+), le temps de retard du retard par rapport à 1 Retard 2. La rotation de ce 

bouton dans le sens antihoraire du centre diminue (-) le temps de retard du retard par rapport à 1 Délai 2.

REMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés par une horloge externe, la rotation de la ESPACEMENT bouton pour régler le temps de REMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés par une horloge externe, la rotation de la ESPACEMENT bouton pour régler le temps de REMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés par une horloge externe, la rotation de la ESPACEMENT bouton pour régler le temps de REMARQUE: Lorsque Matriarch est synchronisés par une horloge externe, la rotation de la ESPACEMENT bouton pour régler le temps de 

retard de retard 1 dans les divisions ou multiplications de la fréquence d'horloge (BPM). 

REMARQUE: Si la TEMPS bouton est déjà à son niveau le plus élevé, augmentant la valeur de la ESPACEMENTREMARQUE: Si la TEMPS bouton est déjà à son niveau le plus élevé, augmentant la valeur de la ESPACEMENTREMARQUE: Si la TEMPS bouton est déjà à son niveau le plus élevé, augmentant la valeur de la ESPACEMENTREMARQUE: Si la TEMPS bouton est déjà à son niveau le plus élevé, augmentant la valeur de la ESPACEMENTREMARQUE: Si la TEMPS bouton est déjà à son niveau le plus élevé, augmentant la valeur de la ESPACEMENT

bouton peut avoir peu d'effet.

STEREO DELAY
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RETOUR D'INFORMATION

Commentaires des itinéraires d'une partie de la sortie du Stereo Delay à son entrée, pour construire de 

multiples répétitions et une cascade de pistes de retard. La rétroaction est variable d'unique à répétitions 

infinies, et tout le reste.

NOTE: Commentaires Réglages du bouton ci-dessus d'environ 2 heures causeront le Stereo Delay à l'auto-oscillation, qui NOTE: Commentaires Réglages du bouton ci-dessus d'environ 2 heures causeront le Stereo Delay à l'auto-oscillation, qui 

peut ou peut ne pas être souhaitable. 

POINTE: Réglage de la RETOUR D'INFORMATION bouton au bord de l'auto-oscillation crée un lavage musicalement expansive du POINTE: Réglage de la RETOUR D'INFORMATION bouton au bord de l'auto-oscillation crée un lavage musicalement expansive du POINTE: Réglage de la RETOUR D'INFORMATION bouton au bord de l'auto-oscillation crée un lavage musicalement expansive du POINTE: Réglage de la RETOUR D'INFORMATION bouton au bord de l'auto-oscillation crée un lavage musicalement expansive du 

son.

MÉLANGER

L'équilibre entre la sortie des OCV et la sortie du Stereo Delay est contrôlé par le MÉLANGER Bouton de L'équilibre entre la sortie des OCV et la sortie du Stereo Delay est contrôlé par le MÉLANGER Bouton de L'équilibre entre la sortie des OCV et la sortie du Stereo Delay est contrôlé par le MÉLANGER Bouton de 

réglage, agissant comme un crossfader entre les deux signaux avant que le signal combiné est envoyé à de 

nombreuses sorties audio de matriarche. Dans la position complètement à gauche, il n'y a pas de signal 

Stereo Delay présent dans le PRINCIPAUX RÉSULTATS. Dans la position dans le sens horaire, seule la sortie Stereo Delay présent dans le PRINCIPAUX RÉSULTATS. Dans la position dans le sens horaire, seule la sortie Stereo Delay présent dans le PRINCIPAUX RÉSULTATS. Dans la position dans le sens horaire, seule la sortie 

du module Stereo Delay est entendu.

SYNC / TAP

Ce bouton a deux fonctions ou modes de fonctionnement: SYNC et ROBINET.Ce bouton a deux fonctions ou modes de fonctionnement: SYNC et ROBINET.Ce bouton a deux fonctions ou modes de fonctionnement: SYNC et ROBINET.Ce bouton a deux fonctions ou modes de fonctionnement: SYNC et ROBINET.

SYNC

Appuyez et relâchez le jaune SYNC / TAP bouton pour entrer SYNC mode. Lorsque On (voyant jaune), le temps Appuyez et relâchez le jaune SYNC / TAP bouton pour entrer SYNC mode. Lorsque On (voyant jaune), le temps Appuyez et relâchez le jaune SYNC / TAP bouton pour entrer SYNC mode. Lorsque On (voyant jaune), le temps Appuyez et relâchez le jaune SYNC / TAP bouton pour entrer SYNC mode. Lorsque On (voyant jaune), le temps Appuyez et relâchez le jaune SYNC / TAP bouton pour entrer SYNC mode. Lorsque On (voyant jaune), le temps 

de retard du module Stereo Delay sera synchronisé avec un signal d'horloge externe ou interne (ARP / SEQ). 

Alors que dans le SYNC mode, le jaune SYNC / TAP bouton reste allumé, et le voyant en dessous du Alors que dans le SYNC mode, le jaune SYNC / TAP bouton reste allumé, et le voyant en dessous du Alors que dans le SYNC mode, le jaune SYNC / TAP bouton reste allumé, et le voyant en dessous du Alors que dans le SYNC mode, le jaune SYNC / TAP bouton reste allumé, et le voyant en dessous du Alors que dans le SYNC mode, le jaune SYNC / TAP bouton reste allumé, et le voyant en dessous du 

TEMPS bouton passe du rouge au vert si synchronisés sur l'horloge maître Arp / Sequencer, ou jaune si TEMPS bouton passe du rouge au vert si synchronisés sur l'horloge maître Arp / Sequencer, ou jaune si 

synchronisés à un signal analogique externe. Pour quitter SYNC mode, appuyez sur et relâchez la SYNC / TAP touche synchronisés à un signal analogique externe. Pour quitter SYNC mode, appuyez sur et relâchez la SYNC / TAP touche synchronisés à un signal analogique externe. Pour quitter SYNC mode, appuyez sur et relâchez la SYNC / TAP touche synchronisés à un signal analogique externe. Pour quitter SYNC mode, appuyez sur et relâchez la SYNC / TAP touche synchronisés à un signal analogique externe. Pour quitter SYNC mode, appuyez sur et relâchez la SYNC / TAP touche 

une deuxième fois. le SYNC / TAP bouton se voyant sombre, et le témoin en dessous TEMPS bouton retournera au une deuxième fois. le SYNC / TAP bouton se voyant sombre, et le témoin en dessous TEMPS bouton retournera au une deuxième fois. le SYNC / TAP bouton se voyant sombre, et le témoin en dessous TEMPS bouton retournera au une deuxième fois. le SYNC / TAP bouton se voyant sombre, et le témoin en dessous TEMPS bouton retournera au une deuxième fois. le SYNC / TAP bouton se voyant sombre, et le témoin en dessous TEMPS bouton retournera au 

rouge.

ROBINET

le ROBINET Mode (ou Appuyez sur Mode Tempo) permet le temps de retard à régler par le toucher à l'aide de quelques touches le ROBINET Mode (ou Appuyez sur Mode Tempo) permet le temps de retard à régler par le toucher à l'aide de quelques touches le ROBINET Mode (ou Appuyez sur Mode Tempo) permet le temps de retard à régler par le toucher à l'aide de quelques touches 

bouton à la vitesse souhaitée. Entrer ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton jusqu'à ce qu'il soit allumé et bouton à la vitesse souhaitée. Entrer ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton jusqu'à ce qu'il soit allumé et bouton à la vitesse souhaitée. Entrer ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton jusqu'à ce qu'il soit allumé et bouton à la vitesse souhaitée. Entrer ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton jusqu'à ce qu'il soit allumé et bouton à la vitesse souhaitée. Entrer ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton jusqu'à ce qu'il soit allumé et 

relâchez-le. Ensuite, appuyez sur la SYNC / TAPrelâchez-le. Ensuite, appuyez sur la SYNC / TAP

touche trois fois ou plus dans une rangée à un taux relativement constant pour établir un nouveau tempo. le SYNC touche trois fois ou plus dans une rangée à un taux relativement constant pour établir un nouveau tempo. le SYNC 

/ TAP bouton clignote au même rythme, tandis que l'indicateur LED rouge sous la TEMPS le bouton clignote au / TAP bouton clignote au même rythme, tandis que l'indicateur LED rouge sous la TEMPS le bouton clignote au / TAP bouton clignote au même rythme, tandis que l'indicateur LED rouge sous la TEMPS le bouton clignote au / TAP bouton clignote au même rythme, tandis que l'indicateur LED rouge sous la TEMPS le bouton clignote au 

rythme actuel de la division d'horloge. Le tempo peut être modifié à tout moment en appuyant sur le SYNC / TAP touche rythme actuel de la division d'horloge. Le tempo peut être modifié à tout moment en appuyant sur le SYNC / TAP touche rythme actuel de la division d'horloge. Le tempo peut être modifié à tout moment en appuyant sur le SYNC / TAP touche 

un minimum de trois fois au nouveau tempo. Pour quitter ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton un minimum de trois fois au nouveau tempo. Pour quitter ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton un minimum de trois fois au nouveau tempo. Pour quitter ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton un minimum de trois fois au nouveau tempo. Pour quitter ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton un minimum de trois fois au nouveau tempo. Pour quitter ROBINET le mode, appuyez sur la SYNC / TAP bouton 

jusqu'à ce qu'il se éteint.

PING PONG

En appuyant sur le bleu PING PONG bouton définit le Stereo Delay en mode Ping Pong, ce qui provoque le En appuyant sur le bleu PING PONG bouton définit le Stereo Delay en mode Ping Pong, ce qui provoque le En appuyant sur le bleu PING PONG bouton définit le Stereo Delay en mode Ping Pong, ce qui provoque le 

signal retardé pour alterner entre les canaux de sortie gauche et droite, tant que commentaires est appliquée. 

le PING PONGle PING PONG

bouton reste allumé (bleu) tandis que le module de retard est en mode ping-pong.

REMARQUE: Techniquement, la sortie du retard 1 est envoyé à l'entrée de retard 2, et la sortie du retard 2 est renvoyé à REMARQUE: Techniquement, la sortie du retard 1 est envoyé à l'entrée de retard 2, et la sortie du retard 2 est renvoyé à 

l'entrée du Delay 1, etc. 

DELAY STEREO ( A continué)DELAY STEREO ( A continué)
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DELAY STEREO ( A continué)DELAY STEREO ( A continué)

STEREO POINTS PATCH DELAY

Le module Stereo Delay dispose les deux entrées de signal audio et de 

contrôle. Les entrées audio override et remplacer les connexions audio 

normales câblées. Les entrées de commande sont additionnées à la valeur 

actuelle de leurs boutons du panneau correspondant.

REMARQUE: Points stéréo patch retard supplémentaires sont situés sur le panneau REMARQUE: Points stéréo patch retard supplémentaires sont situés sur le panneau 

arrière.

INPUT 1

Normalement, l'entrée à retard de 1 provient de VCA 1. Un signal audio connecté le INPUT 1 jack remplace le Normalement, l'entrée à retard de 1 provient de VCA 1. Un signal audio connecté le INPUT 1 jack remplace le Normalement, l'entrée à retard de 1 provient de VCA 1. Un signal audio connecté le INPUT 1 jack remplace le 

signal VCA 1, et sera traitée par le premier module de retard (Delay 1). La sortie de retard 1 apparaît sur le 

canal gauche de toutes les sorties associées.

ENTRÉE AUDIO: 10V crête à crête (-5V à + 5 V)ENTRÉE AUDIO: 10V crête à crête (-5V à + 5 V)

REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.

INPUT 2

Normalement, l'entrée à retard de 2 provient de l'EVC 2. Un signal audio connecté au INPUT 2 jack remplace le Normalement, l'entrée à retard de 2 provient de l'EVC 2. Un signal audio connecté au INPUT 2 jack remplace le Normalement, l'entrée à retard de 2 provient de l'EVC 2. Un signal audio connecté au INPUT 2 jack remplace le 

signal VCA 2, et sera traitée par le deuxième module de retard (Delay 2). La sortie du retard 2 apparaît sur le 

canal droit de toutes les sorties associées.

ENTRÉE AUDIO: 10V crête à crête (-5V à + 5 V)ENTRÉE AUDIO: 10V crête à crête (-5V à + 5 V)

REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.REMARQUE: le MÉLANGER bouton contrôle l'équilibre entre la sortie du AEV et la sortie du module Stereo Delay.

FB CV IN (contrôle de réinjection de tension d'entrée)

La valeur d'un signal de commande relié à cette entrée est sommée avec la position actuelle de la RETOUR La valeur d'un signal de commande relié à cette entrée est sommée avec la position actuelle de la RETOUR 

D'INFORMATION bouton pour déterminer la quantité de commentaires pour retard 1 et 2 de retard.D'INFORMATION bouton pour déterminer la quantité de commentaires pour retard 1 et 2 de retard.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

REMARQUE: Un signal de commande connectée à la FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière va contrôler la quantité de REMARQUE: Un signal de commande connectée à la FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière va contrôler la quantité de REMARQUE: Un signal de commande connectée à la FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière va contrôler la quantité de REMARQUE: Un signal de commande connectée à la FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière va contrôler la quantité de 

rétroaction de retard 2 indépendamment l'un de retard 1. Dans ce cas, un signal de commande connecté à la FB CV EN prise rétroaction de retard 2 indépendamment l'un de retard 1. Dans ce cas, un signal de commande connecté à la FB CV EN prise rétroaction de retard 2 indépendamment l'un de retard 1. Dans ce cas, un signal de commande connecté à la FB CV EN prise 

sur le panneau avant n'affectera la quantité de rétroaction de retard 1.

POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la FB CV EN jack et un « patch mort » à la POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la FB CV EN jack et un « patch mort » à la POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la FB CV EN jack et un « patch mort » à la POINTE: Connexion d'une source de modulation pour la FB CV EN jack et un « patch mort » à la 

FB CV 2 IN prise sur le panneau arrière empêche le signal de modulation d'atteindre retard 2. Un patch mort est un câble FB CV 2 IN prise sur le panneau arrière empêche le signal de modulation d'atteindre retard 2. Un patch mort est un câble 

relié à un point de patch sans connexion à l'extrémité opposée, qui sert à interrompre les chemins de signal normalisés.
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MIX IN

La valeur d'un signal de commande relié à cette entrée est sommée avec la position actuelle de la MÉLANGER bouton La valeur d'un signal de commande relié à cette entrée est sommée avec la position actuelle de la MÉLANGER bouton La valeur d'un signal de commande relié à cette entrée est sommée avec la position actuelle de la MÉLANGER bouton 

pour déterminer l'équilibre entre le signal audio à sec (non traité), et l'état humide (transformée) signal audio.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

TIME IN 1

Un signal de commande relié à cette entrée va moduler le temps de retard de retard 1, de séparer le 

temps de retard 2. 

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension 

appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. Cela appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. Cela appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. Cela appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. Cela appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. Cela 

permet une modulation du temps tout en douceur synchronisés, ce qui crée des effets très intéressants. Avec RETARD CV permet une modulation du temps tout en douceur synchronisés, ce qui crée des effets très intéressants. Avec RETARD CV 

SYNC BEND off et Tap Tempo ou Sync engagés dans le module Stereo Delay, une tension de commande appliquée à cette SYNC BEND off et Tap Tempo ou Sync engagés dans le module Stereo Delay, une tension de commande appliquée à cette 

entrée permet de faire défiler les divisions d'horloge du tempo actuel.

TIME 2 IN

Un signal de commande connecté à cette entrée va moduler le temps de retard de retard 2. 

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension REMARQUE: Avec RETARD CV SYNC BEND sur, et Tap Tempo Sync ou activés dans le module de retard, une tension 

appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. appliquée à la TIME IN 1 et TIME 2 IN prises seront « plier » le temps de retard par rapport au tempo nominal synchronisés. 

Cela permet une modulation du temps tout en douceur synchronisés, ce qui crée des effets très intéressants. Avec RETARD Cela permet une modulation du temps tout en douceur synchronisés, ce qui crée des effets très intéressants. Avec RETARD 

CV SYNC BEND

off et Tap Tempo ou Sync engagés dans le module Stereo Delay, une tension de commande appliquée à cette entrée 

permet de faire défiler les divisions d'horloge du tempo actuel.

DELAY STEREO ( A continué)DELAY STEREO ( A continué)
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La modulation est une facette essentielle de la performance du synthétiseur et la conception sonore. En 

bref, chaque fois qu'un signal est utilisé pour modifier la valeur de l'autre-, il est connu que la modulation. 

La modulation peut provenir d'un certain nombre de Sources- les générateurs d'enveloppe, suivi du 

clavier, un oscillateur audio (FM), ou un oscillateur de modulation dédié tel que celui qui se trouve ici. Sur 

la base d'un oscillateur analogique qui fonctionne dans la plage basse fréquence (oscillateur basse 

fréquence ou LFO), le module de modulation peut appliquer une modulation à plusieurs destinataires à la 

fois, et en quantités variables.

En plus des routages de modulation câblées qui peuvent être traitées en utilisant les contrôles de 

panneau, bruit et S / H (Sample and Hold) sont disponibles en tant que sources de modulation 

assignables, de même que le signal spécifié par le 

ONDE et TAUX Réglages du bouton. ONDE et TAUX Réglages du bouton. ONDE et TAUX Réglages du bouton. ONDE et TAUX Réglages du bouton. 

REMARQUE: Une seconde, simple LFO se trouve dans le module Utilitaires 2. REMARQUE: Une seconde, simple LFO se trouve dans le module Utilitaires 2. 

REMARQUE: le PITCH AMT, AMT COUPURE, et IMPULSIONS AMT les boutons sont utilisés pour spécifier la REMARQUE: le PITCH AMT, AMT COUPURE, et IMPULSIONS AMT les boutons sont utilisés pour spécifier la REMARQUE: le PITCH AMT, AMT COUPURE, et IMPULSIONS AMT les boutons sont utilisés pour spécifier la REMARQUE: le PITCH AMT, AMT COUPURE, et IMPULSIONS AMT les boutons sont utilisés pour spécifier la REMARQUE: le PITCH AMT, AMT COUPURE, et IMPULSIONS AMT les boutons sont utilisés pour spécifier la REMARQUE: le PITCH AMT, AMT COUPURE, et IMPULSIONS AMT les boutons sont utilisés pour spécifier la 

quantité maximale de modulation à appliquer à des paramètres spécifiques. Afin d'appliquer effectivement la 

modulation et entendre l'effet, la MOD roue doit être relevé de sa position minimale.modulation et entendre l'effet, la MOD roue doit être relevé de sa position minimale.modulation et entendre l'effet, la MOD roue doit être relevé de sa position minimale.

TAUX

Le taux ou la vitesse de l'oscillateur de modulation peut être réglée de 0,07 Hz à 

1,3 kHz en utilisant la TAUX bouton. Le voyant en dessous de ce bouton clignote au réglage du taux 1,3 kHz en utilisant la TAUX bouton. Le voyant en dessous de ce bouton clignote au réglage du taux 1,3 kHz en utilisant la TAUX bouton. Le voyant en dessous de ce bouton clignote au réglage du taux 

courant.

POINTE: Tenez la DÉCALAGE bouton tout en ajustant la modulation TAUX bouton pour affiner le taux de modulation.POINTE: Tenez la DÉCALAGE bouton tout en ajustant la modulation TAUX bouton pour affiner le taux de modulation.POINTE: Tenez la DÉCALAGE bouton tout en ajustant la modulation TAUX bouton pour affiner le taux de modulation.POINTE: Tenez la DÉCALAGE bouton tout en ajustant la modulation TAUX bouton pour affiner le taux de modulation.POINTE: Tenez la DÉCALAGE bouton tout en ajustant la modulation TAUX bouton pour affiner le taux de modulation.POINTE: Tenez la DÉCALAGE bouton tout en ajustant la modulation TAUX bouton pour affiner le taux de modulation.

ONDE

Ce bouton à six positions permet de sélectionner la forme d'onde pour l'oscillateur de modulation. Les 

choix sont Sine, en dents de scie, rampe, Carré, Escalier et aléatoire lisse.

REMARQUE: La forme d'onde est une onde Escalier Triangle étagée. Alors que la vague triangle lui-même est déterminée par REMARQUE: La forme d'onde est une onde Escalier Triangle étagée. Alors que la vague triangle lui-même est déterminée par 

la modulation TAUX Bouton de réglage, les valeurs échelonnées sont échantillonnés et maintenue à chaque impulsion montant la modulation TAUX Bouton de réglage, les valeurs échelonnées sont échantillonnés et maintenue à chaque impulsion montant la modulation TAUX Bouton de réglage, les valeurs échelonnées sont échantillonnés et maintenue à chaque impulsion montant 

de l'horloge ARP / SEQ, tel que déterminé par l'ARP / SEQ TAUX bouton. de l'horloge ARP / SEQ, tel que déterminé par l'ARP / SEQ TAUX bouton. de l'horloge ARP / SEQ, tel que déterminé par l'ARP / SEQ TAUX bouton. 

PITCH AMT (Montant)

L'application de la modulation à la hauteur d'un oscillateur peut créer quelque chose d'un vibrato doux à une 

grande cascade de notes. le PITCH AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera grande cascade de notes. le PITCH AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera grande cascade de notes. le PITCH AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera 

appliquée à la hauteur des oscillateurs sélectionnés lorsque le MOD la roue est dans sa position maximale.appliquée à la hauteur des oscillateurs sélectionnés lorsque le MOD la roue est dans sa position maximale.appliquée à la hauteur des oscillateurs sélectionnés lorsque le MOD la roue est dans sa position maximale.

MODULATION
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PITCH MOD ASSIGN (1 & 3, All, 2 et 4)

L'utilisation de ce commutateur à trois positions, la quantité de modulation de hauteur définie à l'aide de la 

PITCH AMT bouton (ci-dessus) peut être attribué à tous les oscillateurs Matriarch, à des oscillateurs 1 et 3 seulement, PITCH AMT bouton (ci-dessus) peut être attribué à tous les oscillateurs Matriarch, à des oscillateurs 1 et 3 seulement, 

ou à des oscillateurs 2 et 4 uniquement. Les deux dernières options peuvent être extrêmement utiles dans le mode 

paraphoniques 2-Note.

1 & 3 

Dans ce mode, la modulation est appliquée à la hauteur de l'oscillateur 1 et l'oscillateur 3 uniquement.

POINTE: Appliquer une modulation aux oscillateurs 1 et 3 ne permet que les deux autres oscillateurs (2 et 4) de rester POINTE: Appliquer une modulation aux oscillateurs 1 et 3 ne permet que les deux autres oscillateurs (2 et 4) de rester 

fermement sur la hauteur, la préservation de la tonalité de la mélodie.

TOUT 

Dans ce mode, la modulation sera appliquée également à la hauteur de toutes Oscillateurs.

2 & 4

Dans ce mode, la modulation sera appliqué à la hauteur de l'oscillateur 2 et 4 Oscillator seulement.

POINTE: le 2 & 4 sélection permet à deux paires d'oscillateurs synchronisés à être lus dans le mode paraphoniques POINTE: le 2 & 4 sélection permet à deux paires d'oscillateurs synchronisés à être lus dans le mode paraphoniques POINTE: le 2 & 4 sélection permet à deux paires d'oscillateurs synchronisés à être lus dans le mode paraphoniques POINTE: le 2 & 4 sélection permet à deux paires d'oscillateurs synchronisés à être lus dans le mode paraphoniques 

2-Voice. Oscillateur 2 peuvent être synchronisés à l'oscillateur 1 et l'oscillateur 4 peut être synchronisés à l'oscillateur 3. 

Application de la modulation va augmenter la profondeur de l'effet de synchronisation, sans modifier le pas des oscillateurs 

1 et 3.

CUTOFF AMT (Montant)

le COUPURE AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera appliqué à la fréquence de le COUPURE AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera appliqué à la fréquence de le COUPURE AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera appliqué à la fréquence de 

coupure du filtre lorsque le MOD la roue est dans sa position maximale.coupure du filtre lorsque le MOD la roue est dans sa position maximale.coupure du filtre lorsque le MOD la roue est dans sa position maximale.

PULSE WIDTH AMT (Montant)

le IMPULSIONS AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera appliqué à la largeur le IMPULSIONS AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera appliqué à la largeur le IMPULSIONS AMT bouton détermine la quantité maximale de modulation qui sera appliqué à la largeur 

d'impulsion d'ondes d'impulsion carrée et étroite dans le module lorsque le Oscillators MOD la roue est dans sa d'impulsion d'ondes d'impulsion carrée et étroite dans le module lorsque le Oscillators MOD la roue est dans sa d'impulsion d'ondes d'impulsion carrée et étroite dans le module lorsque le Oscillators MOD la roue est dans sa 

position maximale.

REMARQUE: Pulse Width Modulation (PWM) ne peut être appliquée à un oscillateur quand une onde d'impulsion carrée ou REMARQUE: Pulse Width Modulation (PWM) ne peut être appliquée à un oscillateur quand une onde d'impulsion carrée ou 

étroite est sélectionnée comme forme d'onde de courant. Pulse Width Modulation varie de façon continue le rapport cyclique ou 

de la largeur d'impulsion, de ces ondes, ce qui provoque le contenu harmonique de faire varier de façon continue aussi bien.

MODULATION ( A continué)MODULATION ( A continué)



38

POINTS DE MODULATION PATCH

Les signaux de commande connectés à la TAUX EN et SYNC INLes signaux de commande connectés à la TAUX EN et SYNC INLes signaux de commande connectés à la TAUX EN et SYNC INLes signaux de commande connectés à la TAUX EN et SYNC IN

prises de points de raccordement peuvent fixer le taux et réinitialiser le point de 

départ de l'oscillateur de modulation. De plus, trois points raccordement des prises 

de sortie délivrent bruit, S / H (Sample and Hold), et le contrôle des sources de onde 

sélectionnée qui peuvent être utilisés pour moduler un paramètre contrôlable.

TAUX EN

Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack déterminera la fréquence de l'oscillateur de Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack déterminera la fréquence de l'oscillateur de Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack déterminera la fréquence de l'oscillateur de 

modulation.

CV INPUT: - 5V à + 5 V (1V / Oct)CV INPUT: - 5V à + 5 V (1V / Oct)CV INPUT: - 5V à + 5 V (1V / Oct)

POINTE: Patch de la KB OUT prise sur le panneau arrière de la TAUX EN jack et ajuster le POINTE: Patch de la KB OUT prise sur le panneau arrière de la TAUX EN jack et ajuster le POINTE: Patch de la KB OUT prise sur le panneau arrière de la TAUX EN jack et ajuster le POINTE: Patch de la KB OUT prise sur le panneau arrière de la TAUX EN jack et ajuster le POINTE: Patch de la KB OUT prise sur le panneau arrière de la TAUX EN jack et ajuster le POINTE: Patch de la KB OUT prise sur le panneau arrière de la TAUX EN jack et ajuster le 

TAUX potar en conséquence pour permettre l'oscillateur de modulation à « joué » comme un oscillateur.TAUX potar en conséquence pour permettre l'oscillateur de modulation à « joué » comme un oscillateur.

SYNC IN

Un signal de grille ou de déclenchement reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'onde de l'oscillateur de Un signal de grille ou de déclenchement reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'onde de l'oscillateur de Un signal de grille ou de déclenchement reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'onde de l'oscillateur de 

modulation à son point de départ, ce qui permet une utilisation plus prévisible, ou syncopé création de l'oscillateur 

de modulation.

CV INPUT: > La hausse des signaux 2,5 Volts va créer un déclencheur de réinitialisation. (0V à + 10V)CV INPUT: > La hausse des signaux 2,5 Volts va créer un déclencheur de réinitialisation. (0V à + 10V)

BRUIT OUT

La sortie du générateur de bruit blanc interne est disponible à l' 

BRUIT OUT jack, à la fois comme une source de modulation, et en tant que signal audio.BRUIT OUT jack, à la fois comme une source de modulation, et en tant que signal audio.

CV / SORTIE AUDIO: - 8V à + 8VCV / SORTIE AUDIO: - 8V à + 8V

REMARQUE: Un filtre passe-haut (HPF) peut être appliqué au signal de bruit blanc en utilisant les paramètres globaux, REMARQUE: Un filtre passe-haut (HPF) peut être appliqué au signal de bruit blanc en utilisant les paramètres globaux, 

ce qui permet d'ajuster le contenu harmonique basse fréquence du signal de bruit.

CRIER

Sample and Hold (S / H) est un effet de modulation en gradins, souvent utilisé pour « impulsion » filtrer la fréquence 

de coupure d'un passe-bas avec des valeurs aléatoires. Au début de chaque cycle de l'onde de modulation, le 

générateur de bruit est échantillonné à acquérir une valeur aléatoire qui peut être utilisé pour moduler un autre 

paramètre. Ce flux de valeurs d'échantillonnage et de maintien est disponible via cette sortie.

CV SORTIE: - 8V à + 8VCV SORTIE: - 8V à + 8V

MODULATION ( A continué)MODULATION ( A continué)
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CRIER ( A continué)CRIER ( A continué)

POINTE: Un signal de commande ou grille reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'oscillateur de modulation au début de POINTE: Un signal de commande ou grille reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'oscillateur de modulation au début de POINTE: Un signal de commande ou grille reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'oscillateur de modulation au début de POINTE: Un signal de commande ou grille reçu au niveau du SYNC IN jack réinitialise l'oscillateur de modulation au début de 

son cycle de vague, ce qui signifie échantillonnage et de maintien fonction peut être renforcée par un déclencheur externe ou 

du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton du portail. Essayez rapiéçage de la PORTE DE SORTIE jack dans le module ARP / SEQ au SYNC IN jack, et régler le TAUX bouton 

sur sa valeur minimale. Cela vous permettra d'utiliser le clavier à l'étape par Sample and Hold valeurs à chaque pression de 

touche, ou chaque nouvelle étape du arpégiateur ou Sequencer.

REMARQUE: Il n'y a pas de routage interne pour utiliser le Sample and Hold générateur, donc il doit être patché de REMARQUE: Il n'y a pas de routage interne pour utiliser le Sample and Hold générateur, donc il doit être patché de 

cette prise à une destination spécifique afin qu'il puisse moduler un autre paramètre.

WAVE OUT

Le signal est ici, soit en tant que source de modulation ou d'une source audio, est déterminée par la valeur 

courante de la modulation ONDE Bouton de réglage, la modulation TAUX Bouton de réglage, ainsi que courante de la modulation ONDE Bouton de réglage, la modulation TAUX Bouton de réglage, ainsi que courante de la modulation ONDE Bouton de réglage, la modulation TAUX Bouton de réglage, ainsi que courante de la modulation ONDE Bouton de réglage, la modulation TAUX Bouton de réglage, ainsi que courante de la modulation ONDE Bouton de réglage, la modulation TAUX Bouton de réglage, ainsi que 

d'autres signaux de commande relié au générateur de modulation.

CV SORTIE: 10V crête à crête (Select -5V à + 5V)CV SORTIE: 10V crête à crête (Select -5V à + 5V)

MODULATION ( A continué)MODULATION ( A continué)
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Matriarch est équipé de deux modules utilitaires. Chacun d'eux est rempli d'un assortiment d'outils qui sont essentiels à 

l'exploration de la synthèse modulaire. Un signal peut être séparé et envoyé à plusieurs endroits, des signaux multiples 

peuvent être fusionnés ensemble, et des signaux individuels peut être atténué et inversé.

Ce premier module d'utilitaires (1) comprend un à quatre voies MULT jack, et deux atténuateurs inverseurs Ce premier module d'utilitaires (1) comprend un à quatre voies MULT jack, et deux atténuateurs inverseurs Ce premier module d'utilitaires (1) comprend un à quatre voies MULT jack, et deux atténuateurs inverseurs 

identiques. 

POINTE: Chaque atténuateur peut également être utilisé comme un modulateur en anneau, à générer un signal de sortie lié mathématiquement à POINTE: Chaque atténuateur peut également être utilisé comme un modulateur en anneau, à générer un signal de sortie lié mathématiquement à 

deux signaux d'entrée. La modulation en anneau est souvent utilisé pour créer des sons métalliques et inharmoniques. Essayez rapiéçage de la WAVE deux signaux d'entrée. La modulation en anneau est souvent utilisé pour créer des sons métalliques et inharmoniques. Essayez rapiéçage de la WAVE 

OUT jack de l'oscillateur 1 à celle de l'atténuateur OUT jack de l'oscillateur 1 à celle de l'atténuateur 

CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un 

anneau composite signal modulé. Faites pivoter le ATTENUATOR anneau composite signal modulé. Faites pivoter le ATTENUATOR 

bouton pour « régler » la modulation en anneau. Cela changera la valeur de décalage appliquée à la CV EN jack, en changeant la bouton pour « régler » la modulation en anneau. Cela changera la valeur de décalage appliquée à la CV EN jack, en changeant la bouton pour « régler » la modulation en anneau. Cela changera la valeur de décalage appliquée à la CV EN jack, en changeant la 

symétrie de l'anneau signal modulé. Met le ATTENUATOR bouton sur la position 12 heures pour un son propre, mod anneau traditionnel.symétrie de l'anneau signal modulé. Met le ATTENUATOR bouton sur la position 12 heures pour un son propre, mod anneau traditionnel.symétrie de l'anneau signal modulé. Met le ATTENUATOR bouton sur la position 12 heures pour un son propre, mod anneau traditionnel.

MULT (sans tampon)

Le Mult se compose de quatre vérins câblés ensemble en parallèle. Connexion d'un signal audio ou de 

contrôle à l'un des MULT prises permet d'être envoyé à trois endroits différents. En outre, matriarche a été contrôle à l'un des MULT prises permet d'être envoyé à trois endroits différents. En outre, matriarche a été contrôle à l'un des MULT prises permet d'être envoyé à trois endroits différents. En outre, matriarche a été 

conçu de telle sorte que tous les signaux audio et de contrôle disponibles via les points de connexion de sortie 

peuvent être mélangés passivement l'utilisation de ces MULT prises. De cette façon, les sources de modulation peuvent être mélangés passivement l'utilisation de ces MULT prises. De cette façon, les sources de modulation peuvent être mélangés passivement l'utilisation de ces MULT prises. De cette façon, les sources de modulation 

multiples peuvent être appliquées à une seule destination de modulation, par exemple.

MULT: Quatre vérins câblés en parallèle (sans tampon)MULT: Quatre vérins câblés en parallèle (sans tampon)

Atténuateur (inverseur)

Un atténuateur peut réduire la force d'un signal de commande pour fournir une plus grande précision lors de la 

modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, 

chaque atténuateur peut également délivrer à la fois les valeurs normales et inverses. En position centrale, le ATTENUATORchaque atténuateur peut également délivrer à la fois les valeurs normales et inverses. En position centrale, le ATTENUATOR

bouton donne son plein effet, et le signal arrivant au Atténuateur CONTRIBUTION jack est complètement bouton donne son plein effet, et le signal arrivant au Atténuateur CONTRIBUTION jack est complètement bouton donne son plein effet, et le signal arrivant au Atténuateur CONTRIBUTION jack est complètement 

atténué. Augmenter la valeur horaire du centre fournira de moins en moins d'atténuation, jusqu'à ce que la 

pleine échelle du signal d'entrée est rétablie et passé sans être affectés. Abaissement de la valeur anti-horaire 

du centre fournira de moins en moins d'atténuation du signal inversé, jusqu'à la pleine valeur du signal inversé 

est restauré à la position maximum à gauche.

REMARQUE: modulation négative (ou l'inverse) retourne simplement le signal de commande, de sorte que tout signal de REMARQUE: modulation négative (ou l'inverse) retourne simplement le signal de commande, de sorte que tout signal de 

commande précédemment élever la valeur d'un paramètre serait maintenant l'abaisser.

UTILITIES (1)
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CONTRIBUTION

Tout signal audio ou de contrôle connecté à cette prise sera introduit dans le atténuateurs.

CV / AUDIO INPUT: - 8V à + 8VCV / AUDIO INPUT: - 8V à + 8VCV / AUDIO INPUT: - 8V à + 8V

REMARQUE: Une source de courant continu 8 volts est normalled à l'entrée de chaque atténuateur. Avec rien connecté au CONTRIBUTIONREMARQUE: Une source de courant continu 8 volts est normalled à l'entrée de chaque atténuateur. Avec rien connecté au CONTRIBUTIONREMARQUE: Une source de courant continu 8 volts est normalled à l'entrée de chaque atténuateur. Avec rien connecté au CONTRIBUTION

jack, une tension est présente chez le Atténuateur SORTIE jack qui est basé sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, jack, une tension est présente chez le Atténuateur SORTIE jack qui est basé sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, jack, une tension est présente chez le Atténuateur SORTIE jack qui est basé sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, jack, une tension est présente chez le Atténuateur SORTIE jack qui est basé sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, jack, une tension est présente chez le Atténuateur SORTIE jack qui est basé sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, 

ainsi que tout signal de commande appliqué à l'atténuateur CV EN jack.ainsi que tout signal de commande appliqué à l'atténuateur CV EN jack.ainsi que tout signal de commande appliqué à l'atténuateur CV EN jack.

SORTIE

Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.

CV SORTIE: - 8V à + 8VCV SORTIE: - 8V à + 8VCV SORTIE: - 8V à + 8V

REMARQUE: Le module utilitaires (1) contient deux atténuateurs qui peuvent agir indépendamment ou ensemble dans un REMARQUE: Le module utilitaires (1) contient deux atténuateurs qui peuvent agir indépendamment ou ensemble dans un 

mode en cascade. Dans la plupart des cas, vous voulez patcher dans et hors de chaque Atténuateur séparément. Toutefois, si 

aucune connexion est faite à la SORTIE Atténuateur jack de 1, la sortie de l'atténuateur 1 est sommée avec la sortie de aucune connexion est faite à la SORTIE Atténuateur jack de 1, la sortie de l'atténuateur 1 est sommée avec la sortie de aucune connexion est faite à la SORTIE Atténuateur jack de 1, la sortie de l'atténuateur 1 est sommée avec la sortie de 

l'atténuateur 2, et un signal mixte de deux sorties sera disponible via l'atténuateur 2 SORTIE jack. Dans ce cas, les deux l'atténuateur 2, et un signal mixte de deux sorties sera disponible via l'atténuateur 2 SORTIE jack. Dans ce cas, les deux l'atténuateur 2, et un signal mixte de deux sorties sera disponible via l'atténuateur 2 SORTIE jack. Dans ce cas, les deux 

atténuateurs peuvent être utilisés ensemble en tant que type de mélangeur bipolaire commandé en tension. Connexion d'un 

signal de commande à la CV EN jack soit Atténuateur va agir pour contrôler l'équilibre du signal mélangé Atténuateur signal de commande à la CV EN jack soit Atténuateur va agir pour contrôler l'équilibre du signal mélangé Atténuateur signal de commande à la CV EN jack soit Atténuateur va agir pour contrôler l'équilibre du signal mélangé Atténuateur 

Atténuateur 1 et 2 disponibles à la SORTIEAtténuateur 1 et 2 disponibles à la SORTIE

Prise de Atténuateur 2.

POINTE: Chaque entrée de l'atténuateur est normalled à une source de courant continu 8 volts. Sans connexions à la CONTRIBUTIONPOINTE: Chaque entrée de l'atténuateur est normalled à une source de courant continu 8 volts. Sans connexions à la CONTRIBUTIONPOINTE: Chaque entrée de l'atténuateur est normalled à une source de courant continu 8 volts. Sans connexions à la CONTRIBUTION

jack et la SORTIE Atténuateur jack de 1, en ajustant la ATTENUATORjack et la SORTIE Atténuateur jack de 1, en ajustant la ATTENUATORjack et la SORTIE Atténuateur jack de 1, en ajustant la ATTENUATORjack et la SORTIE Atténuateur jack de 1, en ajustant la ATTENUATOR

Atténuateur de bouton 1 sur le signal de sortie final du Atténuateur 2. Raccordement d'un câble de raccordement à la SORTIE Atténuateur de bouton 1 sur le signal de sortie final du Atténuateur 2. Raccordement d'un câble de raccordement à la SORTIE 

Atténuateur jack de 1 empêche la sortie de l'atténuateur d'atteindre une Atténuateur 2.

CV EN

Un signal de commande reçu ici est ajoutée à la valeur de la ATTENUATOR bouton pour déterminer la quantité Un signal de commande reçu ici est ajoutée à la valeur de la ATTENUATOR bouton pour déterminer la quantité Un signal de commande reçu ici est ajoutée à la valeur de la ATTENUATOR bouton pour déterminer la quantité 

finale d'atténuation.

CV INPUT: - 8V à + 8VCV INPUT: - 8V à + 8V

UTILITIES (1) ( A continué)UTILITIES (1) ( A continué)
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Matriarch est équipé de deux modules utilitaires. Chacun d'eux est rempli d'un assortiment d'outils qui sont essentiels à 

l'exploration de la synthèse modulaire. Un signal peut être séparé et envoyé à plusieurs endroits, des signaux multiples 

peuvent être fusionnés ensemble, et des signaux individuels peut être atténué et inversé.

Ce deuxième module d'utilitaires (2) comprend une à quatre voies MULT jack, une inversion atténuateur, et une Ce deuxième module d'utilitaires (2) comprend une à quatre voies MULT jack, une inversion atténuateur, et une Ce deuxième module d'utilitaires (2) comprend une à quatre voies MULT jack, une inversion atténuateur, et une 

source auxiliaire de modulation LFO (oscillateur basse fréquence).

POINTE: Chaque atténuateur peut également être utilisé comme un modulateur en anneau, à générer un signal de sortie lié mathématiquement à POINTE: Chaque atténuateur peut également être utilisé comme un modulateur en anneau, à générer un signal de sortie lié mathématiquement à 

deux signaux d'entrée. La modulation en anneau est souvent utilisé pour créer des sons métalliques et inharmoniques. Essayez rapiéçage de la WAVE deux signaux d'entrée. La modulation en anneau est souvent utilisé pour créer des sons métalliques et inharmoniques. Essayez rapiéçage de la WAVE 

OUT jack de l'oscillateur 1 à celle de l'atténuateur OUT jack de l'oscillateur 1 à celle de l'atténuateur 

CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un CONTRIBUTION jack, et de la WAVE OUT jack de l'oscillateur 2 à celle de la même Atténuateur CV EN jack. le SORTIE jack fournira un 

anneau composite signal modulé. Faites pivoter le ATTENUATORanneau composite signal modulé. Faites pivoter le ATTENUATOR

bouton pour « régler » la modulation en anneau. Cela changera la valeur de décalage appliquée à la CV EN jack, en changeant la bouton pour « régler » la modulation en anneau. Cela changera la valeur de décalage appliquée à la CV EN jack, en changeant la bouton pour « régler » la modulation en anneau. Cela changera la valeur de décalage appliquée à la CV EN jack, en changeant la 

symétrie de l'anneau signal modulé. Met le ATTENUATOR bouton sur la position 12 heures pour un son propre, mod anneau traditionnel.symétrie de l'anneau signal modulé. Met le ATTENUATOR bouton sur la position 12 heures pour un son propre, mod anneau traditionnel.symétrie de l'anneau signal modulé. Met le ATTENUATOR bouton sur la position 12 heures pour un son propre, mod anneau traditionnel.

MULT (sans tampon)

Le Mult se compose de quatre vérins câblés ensemble en parallèle. Connexion d'un signal audio ou de 

contrôle à l'un des MULT prises permet d'être envoyé à trois endroits différents. En outre, matriarche a été contrôle à l'un des MULT prises permet d'être envoyé à trois endroits différents. En outre, matriarche a été contrôle à l'un des MULT prises permet d'être envoyé à trois endroits différents. En outre, matriarche a été 

conçu de telle sorte que tous les signaux audio et de contrôle disponibles via les points de connexion de sortie 

peuvent être mélangés passivement l'utilisation de ces MULT prises. De cette façon, les sources de modulation peuvent être mélangés passivement l'utilisation de ces MULT prises. De cette façon, les sources de modulation peuvent être mélangés passivement l'utilisation de ces MULT prises. De cette façon, les sources de modulation 

multiples peuvent être appliquées à une seule destination de modulation, par exemple.

MULT: Quatre vérins câblés en parallèle (sans tampon)MULT: Quatre vérins câblés en parallèle (sans tampon)

Atténuateur (inverseur)

Un atténuateur peut réduire la force d'un signal de commande pour fournir une plus grande précision lors de la 

modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, modulation de la valeur d'un paramètre spécifique. Equipé d'un CONTRIBUTION et un jack SORTIE jack, 

chaque atténuateur peut également délivrer à la fois les valeurs normales et inverses. En position centrale, le ATTENUATORchaque atténuateur peut également délivrer à la fois les valeurs normales et inverses. En position centrale, le ATTENUATOR

bouton donne son plein effet, et le signal arrivant au Atténuateur CONTRIBUTION jack est complètement bouton donne son plein effet, et le signal arrivant au Atténuateur CONTRIBUTION jack est complètement bouton donne son plein effet, et le signal arrivant au Atténuateur CONTRIBUTION jack est complètement 

atténué. Augmenter la valeur horaire du centre fournira de moins en moins d'atténuation, jusqu'à ce que la 

pleine échelle du signal d'entrée est rétablie et passé sans être affectés. Abaissement de la valeur anti-horaire 

du centre fournira de moins en moins d'atténuation du signal inversé, jusqu'à la pleine valeur du signal inversé 

est restauré à la position maximum à gauche.

REMARQUE: modulation négative (ou l'inverse) retourne simplement le signal de commande, de sorte que tout signal de REMARQUE: modulation négative (ou l'inverse) retourne simplement le signal de commande, de sorte que tout signal de 

commande précédemment élever la valeur d'un paramètre serait maintenant l'abaisser.

UTILITIES (2)
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UTILITIES (2) ( A continué)UTILITIES (2) ( A continué)

CONTRIBUTION

Tout signal audio ou de contrôle connecté à cette prise sera introduit dans le atténuateurs.

CV / AUDIO INPUT: - 8V à + 8VCV / AUDIO INPUT: - 8V à + 8V

REMARQUE: Une source de courant continu 8 volts est normalled à l'entrée de chaque atténuateur. Avec rien connecté au CONTRIBUTIONREMARQUE: Une source de courant continu 8 volts est normalled à l'entrée de chaque atténuateur. Avec rien connecté au CONTRIBUTIONREMARQUE: Une source de courant continu 8 volts est normalled à l'entrée de chaque atténuateur. Avec rien connecté au CONTRIBUTION

jack, la tension présente chez le Atténuateur SORTIE jack est basée sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, ainsi jack, la tension présente chez le Atténuateur SORTIE jack est basée sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, ainsi jack, la tension présente chez le Atténuateur SORTIE jack est basée sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, ainsi jack, la tension présente chez le Atténuateur SORTIE jack est basée sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, ainsi jack, la tension présente chez le Atténuateur SORTIE jack est basée sur la position de la ATTENUATOR Bouton de réglage, ainsi 

que tout signal de commande appliqué à l'atténuateur CV EN jack.que tout signal de commande appliqué à l'atténuateur CV EN jack.que tout signal de commande appliqué à l'atténuateur CV EN jack.

SORTIE

Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.Cette SORTIE jack délivre la version atténuée du signal connecté à l'atténuateur CONTRIBUTION jack.

CV SORTIE: - 8V à + 8VCV SORTIE: - 8V à + 8V

REMARQUE: Le module d'utilité publique (2) contient une Atténuateur. Deux autres atténuateurs sont disponibles dans le REMARQUE: Le module d'utilité publique (2) contient une Atténuateur. Deux autres atténuateurs sont disponibles dans le 

module Utilitaires (1).

CV EN

Un signal de commande reçu ici est ajoutée à la valeur de la ATTENUATOR bouton pour déterminer la quantité Un signal de commande reçu ici est ajoutée à la valeur de la ATTENUATOR bouton pour déterminer la quantité Un signal de commande reçu ici est ajoutée à la valeur de la ATTENUATOR bouton pour déterminer la quantité 

finale d'atténuation.

CV INPUT: - 8V à + 8VCV INPUT: - 8V à + 8V

patchable LFO

Ce LFO (Low Frequency Oscillator) fournit Matriarche avec une source de modulation patchable séparée de 

l'oscillateur de modulation. Deux formes d'ondes, Triangle et Carré, sont disponibles simultanément, et le 

taux du LFO peut être modulée par la tension de commande.

TAUX

Le taux ou la vitesse du LFO peut être réglée de 0,07 Hz à 520 Hz en utilisant la TAUX Le taux ou la vitesse du LFO peut être réglée de 0,07 Hz à 520 Hz en utilisant la TAUX 

bouton. Le voyant en dessous de ce bouton clignote au réglage du taux courant.

TAUX EN

Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack sera ajouté à la valeur du LFO TAUX bouton pour Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack sera ajouté à la valeur du LFO TAUX bouton pour Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack sera ajouté à la valeur du LFO TAUX bouton pour Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack sera ajouté à la valeur du LFO TAUX bouton pour Un signal de commande connectée à la TAUX EN jack sera ajouté à la valeur du LFO TAUX bouton pour 

déterminer le taux LFO final.

CV INPUT: - 8V à + 8VCV INPUT: - 8V à + 8VCV INPUT: - 8V à + 8V

REMARQUE: L'application d'une tension de commande à la TAUX EN jack permettra au LFO de dépasser la 520 Hz maximum REMARQUE: L'application d'une tension de commande à la TAUX EN jack permettra au LFO de dépasser la 520 Hz maximum REMARQUE: L'application d'une tension de commande à la TAUX EN jack permettra au LFO de dépasser la 520 Hz maximum REMARQUE: L'application d'une tension de commande à la TAUX EN jack permettra au LFO de dépasser la 520 Hz maximum 

disponible via le LFO TAUX Bouton de réglage, et d'atteindre des fréquences allant jusqu'à environ 620 Hz.disponible via le LFO TAUX Bouton de réglage, et d'atteindre des fréquences allant jusqu'à environ 620 Hz.disponible via le LFO TAUX Bouton de réglage, et d'atteindre des fréquences allant jusqu'à environ 620 Hz.
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TRI OUT

La fréquence de l'onde Triangle est ici, soit en tant que source de modulation ou d'une source audio, est 

déterminée par la valeur courante de la LFO TAUX déterminée par la valeur courante de la LFO TAUX 

bouton, plus ou moins la valeur d'un signal connecté à la TAUX EN jack.bouton, plus ou moins la valeur d'un signal connecté à la TAUX EN jack.bouton, plus ou moins la valeur d'un signal connecté à la TAUX EN jack.

CV SORTIE: 10V crête à crêteCV SORTIE: 10V crête à crête

SQUARE OUT

La fréquence de l'onde carrée est ici, soit en tant que source de modulation ou d'une source audio, est 

déterminée par la valeur courante de la LFO TAUXdéterminée par la valeur courante de la LFO TAUX

bouton, plus ou moins la valeur d'un signal connecté à la TAUX EN jack.bouton, plus ou moins la valeur d'un signal connecté à la TAUX EN jack.bouton, plus ou moins la valeur d'un signal connecté à la TAUX EN jack.

CV SORTIE: 10V crête à crêteCV SORTIE: 10V crête à crête

L'arpégiateur et Séquenceur multi-banques sont de puissants outils pour la création et la performance en 

direct. En plus des contrôles trouvés dans ce module, l'arpégiateur et Séquenceur comptent sur aussi PLAY, direct. En plus des contrôles trouvés dans ce module, l'arpégiateur et Séquenceur comptent sur aussi PLAY, 

HOLD, et ROBINET boutons situés sur le panneau gauche du contrôleur à la main. Ce module contient HOLD, et ROBINET boutons situés sur le panneau gauche du contrôleur à la main. Ce module contient HOLD, et ROBINET boutons situés sur le panneau gauche du contrôleur à la main. Ce module contient HOLD, et ROBINET boutons situés sur le panneau gauche du contrôleur à la main. Ce module contient 

également la

CV OUT, OUT VELOCITY, GATE OUT, et ARP TAUX / DIV points de connexion.CV OUT, OUT VELOCITY, GATE OUT, et ARP TAUX / DIV points de connexion.CV OUT, OUT VELOCITY, GATE OUT, et ARP TAUX / DIV points de connexion.CV OUT, OUT VELOCITY, GATE OUT, et ARP TAUX / DIV points de connexion.

ARPEGGIATOR

L'arpégiateur prend les notes qui se tient sur le clavier et les joue un à la fois dans un motif rythmique répétitif,. 

Ceci est utile pour créer des cascades de notes élancées, la construction d'une base rythmique, ou pour 

générer de nouvelles idées musicales amusantes. Matriarche vous permet de sélectionner l'ordre dans lequel 

les notes sont jouées, et offre également la possibilité de répéter le modèle dans différentes octaves.

SEQUENCER

Le séquenceur de style étape peut enregistrer, enregistrer et lire des 12 séquences uniques contenant jusqu'à 256 pas 

par séquence. Une étape est composée d'un maximum de quatre notes, et peuvent également comporter d'autres ajouts 

musicaux, comme une cravate ou cliquets.

REMARQUE: La mémoire de séquence est conservée même lorsque Matriarch est mis hors tension.REMARQUE: La mémoire de séquence est conservée même lorsque Matriarch est mis hors tension.

UTILITIES (2) ( A continué)UTILITIES (2) ( A continué)

ARP / SEQ
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TAUX

le TAUX bouton règle la vitesse de lecture de l'arpège et Sequencer, avec une gamme de tempo de 20 à 280 BPM le TAUX bouton règle la vitesse de lecture de l'arpège et Sequencer, avec une gamme de tempo de 20 à 280 BPM le TAUX bouton règle la vitesse de lecture de l'arpège et Sequencer, avec une gamme de tempo de 20 à 280 BPM 

(battements par minute). La LED clignote accompagnant au réglage de la cadence actuelle. Si Matriarche est à 

MIDI synchronisés, horloge externe ou Tap Tempo, la TAUX bouton sélectionne des valeurs de synchronisation qui MIDI synchronisés, horloge externe ou Tap Tempo, la TAUX bouton sélectionne des valeurs de synchronisation qui MIDI synchronisés, horloge externe ou Tap Tempo, la TAUX bouton sélectionne des valeurs de synchronisation qui 

sont des subdivisions musicales de ce tempo externe.

POINTE: Le taux du séquenceur ou d'arpégiateur peuvent également être réglés en appuyant sur la ROBINET POINTE: Le taux du séquenceur ou d'arpégiateur peuvent également être réglés en appuyant sur la ROBINET POINTE: Le taux du séquenceur ou d'arpégiateur peuvent également être réglés en appuyant sur la ROBINET 

touche plusieurs fois au tempo désiré. Le jaune ROBINET bouton reste allumé, ce qui indique que Matriarche fonctionne touche plusieurs fois au tempo désiré. Le jaune ROBINET bouton reste allumé, ce qui indique que Matriarche fonctionne touche plusieurs fois au tempo désiré. Le jaune ROBINET bouton reste allumé, ce qui indique que Matriarche fonctionne 

en mode Tap Tempo. Pour quitter le mode Tap Tempo, maintenez enfoncée la ROBINET bouton pendant environ une en mode Tap Tempo. Pour quitter le mode Tap Tempo, maintenez enfoncée la ROBINET bouton pendant environ une en mode Tap Tempo. Pour quitter le mode Tap Tempo, maintenez enfoncée la ROBINET bouton pendant environ une 

seconde, ou jusqu'à ce qu'il se éteint.

REMARQUE: En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.

MODE

le MODE commutateur sélectionne si l'arpège ou le séquenceur est actuellement actif. Une troisième position le MODE commutateur sélectionne si l'arpège ou le séquenceur est actuellement actif. Une troisième position le MODE commutateur sélectionne si l'arpège ou le séquenceur est actuellement actif. Une troisième position 

place le séquenceur en mode d'enregistrement.

ARP (arpège)

Avec le MODE passer dans le ARP position, l'arpège est actif. En appuyant sur laAvec le MODE passer dans le ARP position, l'arpège est actif. En appuyant sur laAvec le MODE passer dans le ARP position, l'arpège est actif. En appuyant sur laAvec le MODE passer dans le ARP position, l'arpège est actif. En appuyant sur laAvec le MODE passer dans le ARP position, l'arpège est actif. En appuyant sur la

JOUER bouton sur le contrôleur de gauche à la main armera l'arpégiateur, tout en appuyant sur une ou plusieurs notes JOUER bouton sur le contrôleur de gauche à la main armera l'arpégiateur, tout en appuyant sur une ou plusieurs notes 

entraînera l'arpégiateur pour commencer à jouer. 

SEQ (Sequencer)

Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur Avec le MODE passer dans le SEQ la position, le séquenceur est actif. En appuyant sur la JOUER bouton sur 

le contrôleur de gauche à la main armera le Séquenceur, tout en appuyant sur une note entraînera le 

Séquenceur pour commencer à jouer. La note appuyée déterminera également la clé, ou une note de départ 

du motif séquencés.

REC (Record)

Avec le MODE passer dans le REC position, le Séquenceur est armé pour l'enregistrement. Notes, Silences, Avec le MODE passer dans le REC position, le Séquenceur est armé pour l'enregistrement. Notes, Silences, Avec le MODE passer dans le REC position, le Séquenceur est armé pour l'enregistrement. Notes, Silences, Avec le MODE passer dans le REC position, le Séquenceur est armé pour l'enregistrement. Notes, Silences, Avec le MODE passer dans le REC position, le Séquenceur est armé pour l'enregistrement. Notes, Silences, 

cravates, et cliquets peuvent être entrées dans la séquence actuelle.

ATTENTION: Les séquences sont automatiquement enregistrées dans l'emplacement sélectionné. déplacement de la MODE basculer ATTENTION: Les séquences sont automatiquement enregistrées dans l'emplacement sélectionné. déplacement de la MODE basculer ATTENTION: Les séquences sont automatiquement enregistrées dans l'emplacement sélectionné. déplacement de la MODE basculer ATTENTION: Les séquences sont automatiquement enregistrées dans l'emplacement sélectionné. déplacement de la MODE basculer 

vers REC avec le Séquenceur arrêté et entrer dans une nouvelle note ou de façon permanente écrasent la séquence vers REC avec le Séquenceur arrêté et entrer dans une nouvelle note ou de façon permanente écrasent la séquence vers REC avec le Séquenceur arrêté et entrer dans une nouvelle note ou de façon permanente écrasent la séquence 

enregistrée précédemment à cet endroit.

POINTE: Si la MODE l'interrupteur est déplacé vers la REC la position tandis que le séquenceur est en cours d'exécution, en appuyant sur une POINTE: Si la MODE l'interrupteur est déplacé vers la REC la position tandis que le séquenceur est en cours d'exécution, en appuyant sur une POINTE: Si la MODE l'interrupteur est déplacé vers la REC la position tandis que le séquenceur est en cours d'exécution, en appuyant sur une POINTE: Si la MODE l'interrupteur est déplacé vers la REC la position tandis que le séquenceur est en cours d'exécution, en appuyant sur une POINTE: Si la MODE l'interrupteur est déplacé vers la REC la position tandis que le séquenceur est en cours d'exécution, en appuyant sur une POINTE: Si la MODE l'interrupteur est déplacé vers la REC la position tandis que le séquenceur est en cours d'exécution, en appuyant sur une 

nouvelle note (repos, cravate, etc.) remplacera les données précédentes pour cette étape, ce qui permet une séquence mise à jour en temps réel.

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)



46

DIRECTION

le DIRECTION commutateur sélectionne l'ordre dans lequel les notes arpèges ou séquencés sont jouées. Le le DIRECTION commutateur sélectionne l'ordre dans lequel les notes arpèges ou séquencés sont jouées. Le le DIRECTION commutateur sélectionne l'ordre dans lequel les notes arpèges ou séquencés sont jouées. Le 

même paramètre peut avoir un résultat différent selon que l'arpégiateur ou Sequencer est actif.

ORD (ordre) 

ARPEGGIATOR 

notes arpèges vont jouer dans le même ordre dans lequel ils ont été joués à l'origine sur le clavier.

SEQUENCER 

notes séquencés vont jouer dans le même ordre dans lequel ils ont été initialement enregistrées.

FW / BW (avant / arrière) Mode 

ARPEGGIATOR

notes arpèges seront d'abord jouer dans le même ordre dans lequel ils ont été à l'origine joué sur le clavier du 

début à la fin. Ces mêmes notes seront ensuite jouées dans l'ordre inverse de la fin au début.

Mode Sequencer

notes séquencés seront d'abord jouer dans le même ordre dans lequel ils ont été initialement enregistrées du 

début à la fin. Ces mêmes notes seront ensuite jouées dans l'ordre inverse de la fin au début.

REMARQUE: dans le FW / BW la position, la dernière note du motif avant sera joué à nouveau comme la première note du REMARQUE: dans le FW / BW la position, la dernière note du motif avant sera joué à nouveau comme la première note du REMARQUE: dans le FW / BW la position, la dernière note du motif avant sera joué à nouveau comme la première note du REMARQUE: dans le FW / BW la position, la dernière note du motif avant sera joué à nouveau comme la première note du 

motif vers l'arrière; la dernière note du motif en arrière sera joué à nouveau comme la première note du motif avant.

RND (aléatoire) Mode 

ARPEGGIATOR

notes arpèges seront lues dans un ordre aléatoire.

Mode Sequencer

notes séquencés seront lues dans un ordre aléatoire.

REMARQUE: dans le ROND la position, chaque étape de la séquence est lue comme un événement aléatoire, de sorte que des mesures avec des REMARQUE: dans le ROND la position, chaque étape de la séquence est lue comme un événement aléatoire, de sorte que des mesures avec des REMARQUE: dans le ROND la position, chaque étape de la séquence est lue comme un événement aléatoire, de sorte que des mesures avec des REMARQUE: dans le ROND la position, chaque étape de la séquence est lue comme un événement aléatoire, de sorte que des mesures avec des 

restes, cravates, et cliquets peuvent entraîner la séquence de jeu dans un motif rythmique inattendu.

OCT / BANK (Octave Range / Séquence Bank Select)

Le réglage de la OCT / BANK Commutateur donne des résultats différents, selon que l'arpège ou le Le réglage de la OCT / BANK Commutateur donne des résultats différents, selon que l'arpège ou le Le réglage de la OCT / BANK Commutateur donne des résultats différents, selon que l'arpège ou le 

séquenceur a été sélectionné. Avec le

MODE commutateur fixé à la ARP la position, le OCT / BANK commutateur spécifie le nombre d'octaves qui MODE commutateur fixé à la ARP la position, le OCT / BANK commutateur spécifie le nombre d'octaves qui MODE commutateur fixé à la ARP la position, le OCT / BANK commutateur spécifie le nombre d'octaves qui MODE commutateur fixé à la ARP la position, le OCT / BANK commutateur spécifie le nombre d'octaves qui MODE commutateur fixé à la ARP la position, le OCT / BANK commutateur spécifie le nombre d'octaves qui MODE commutateur fixé à la ARP la position, le OCT / BANK commutateur spécifie le nombre d'octaves qui 

seront utilisés pour jouer un motif arpèges. Avec le

MODE commutateur fixé à la SEQ ou REC la position, ce commutateur spécifie lequel des trois banques de MODE commutateur fixé à la SEQ ou REC la position, ce commutateur spécifie lequel des trois banques de MODE commutateur fixé à la SEQ ou REC la position, ce commutateur spécifie lequel des trois banques de MODE commutateur fixé à la SEQ ou REC la position, ce commutateur spécifie lequel des trois banques de MODE commutateur fixé à la SEQ ou REC la position, ce commutateur spécifie lequel des trois banques de MODE commutateur fixé à la SEQ ou REC la position, ce commutateur spécifie lequel des trois banques de 

séquences est sélectionné.

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)
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OCT / BANK ( A continué)OCT / BANK ( A continué)

1

Mode de ARPEGGIATOR (1 octave)

Seules les notes originales jouées seront arpégés. 

Mode Séquenceur (BANK 1)

BANK 1 est choisie comme source de séquence.

2

Mode de ARPEGGIATOR (2 Octave)

Le modèle arpège est joué, puis répété une octave plus haut que l'original.

Mode Séquenceur (Banque 2)

BANQUE 2 est choisi comme source de séquence.

3

Mode de ARPEGGIATOR (3 Octaves)

Le modèle arpège est joué, puis répété une octave plus haut que l'original, puis deux octaves plus haut 

que l'original.

Mode Séquenceur (Banque 3)

BANQUE 3 est choisie comme source de séquence.

SÉQUENCE

Matriarch fournit un total de 12 sites de séquence à travers trois banques sélectionnables par l'utilisateur. Cette 

quatre positions SÉQUENCE bouton est utilisé pour sélectionner une des quatre séquences disponibles dans la quatre positions SÉQUENCE bouton est utilisé pour sélectionner une des quatre séquences disponibles dans la quatre positions SÉQUENCE bouton est utilisé pour sélectionner une des quatre séquences disponibles dans la 

banque sélectionnée comme la séquence active.

REST, TIE, CLIQUET

Quand le MODE commutateur est réglé sur la REC la position, les données peuvent être Quand le MODE commutateur est réglé sur la REC la position, les données peuvent être Quand le MODE commutateur est réglé sur la REC la position, les données peuvent être Quand le MODE commutateur est réglé sur la REC la position, les données peuvent être Quand le MODE commutateur est réglé sur la REC la position, les données peuvent être 

entrées dans la séquence sélectionnée. Chaque étape de séquence peut contenir jusqu'à 

quatre notes jouées sur le clavier, un repos, une cravate ou cliquet (s), est entré en utilisant 

ces trois boutons.

REMARQUE: Le nombre de notes qui peuvent être entrées dans le séquenceur en même temps REMARQUE: Le nombre de notes qui peuvent être entrées dans le séquenceur en même temps 

par étape est déterminée par la VOIX MODE commutateur. par étape est déterminée par la VOIX MODE commutateur. par étape est déterminée par la VOIX MODE commutateur. 

DU REPOS

Appuyez sur le bleu DU REPOS Touche pour entrer un repos pour l'étape de séquence en cours. Appuyez sur le bleu DU REPOS Touche pour entrer un repos pour l'étape de séquence en cours. Appuyez sur le bleu DU REPOS Touche pour entrer un repos pour l'étape de séquence en cours. 

Un repos est utilisé pour créer un silence musical en place d'une note pour une ou plusieurs 

étapes dans une séquence. Le bleu

DU REPOS bouton reste allumé jusqu'à ce que l'étape suivante est entrée dans la séquence. DU REPOS bouton reste allumé jusqu'à ce que l'étape suivante est entrée dans la séquence. 

Pendant la lecture, la DU REPOS bouton allume pour indiquer une étape de repos dans la Pendant la lecture, la DU REPOS bouton allume pour indiquer une étape de repos dans la Pendant la lecture, la DU REPOS bouton allume pour indiquer une étape de repos dans la 

séquence.

(Suite à la page 48) 

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)
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REST, TIE, CLIQUET ( A continué) REST, TIE, CLIQUET ( A continué) 

ATTACHER

Appuyez sur le vert ATTACHER bouton pour entrer une cravate pour l'étape de séquence en cours. Un lien est utilisé pour chaîne de deux ou plusieurs séquence Appuyez sur le vert ATTACHER bouton pour entrer une cravate pour l'étape de séquence en cours. Un lien est utilisé pour chaîne de deux ou plusieurs séquence Appuyez sur le vert ATTACHER bouton pour entrer une cravate pour l'étape de séquence en cours. Un lien est utilisé pour chaîne de deux ou plusieurs séquence 

individuelle étapes ensemble comme si elles étaient jouées legato style. Le vert ATTACHER bouton reste allumé jusqu'à ce que l'étape suivante est entrée dans la individuelle étapes ensemble comme si elles étaient jouées legato style. Le vert ATTACHER bouton reste allumé jusqu'à ce que l'étape suivante est entrée dans la individuelle étapes ensemble comme si elles étaient jouées legato style. Le vert ATTACHER bouton reste allumé jusqu'à ce que l'étape suivante est entrée dans la 

séquence. Pendant la lecture, la ATTACHER bouton allume pour indiquer une étape dans la séquence liée. séquence. Pendant la lecture, la ATTACHER bouton allume pour indiquer une étape dans la séquence liée. séquence. Pendant la lecture, la ATTACHER bouton allume pour indiquer une étape dans la séquence liée. 

REMARQUE: Si la même note est liée ensemble plusieurs fois de suite, il sera entendu pendant la lecture comme si ce qu'une note est tenue en permanence. REMARQUE: Si la même note est liée ensemble plusieurs fois de suite, il sera entendu pendant la lecture comme si ce qu'une note est tenue en permanence. 

Si différentes notes sont liées ensemble, la transition entre les notes sera entendue comme jeu de style legato. Cela peut être particulièrement utile lors de 

l'utilisation Legato Glide.

POINTE: Avec le VOIX MODE commutateur fixé à 1 ( en mode mono), il est également possible d'entrer un lien entre les notes directement à partir du clavier. Pendant POINTE: Avec le VOIX MODE commutateur fixé à 1 ( en mode mono), il est également possible d'entrer un lien entre les notes directement à partir du clavier. Pendant POINTE: Avec le VOIX MODE commutateur fixé à 1 ( en mode mono), il est également possible d'entrer un lien entre les notes directement à partir du clavier. Pendant POINTE: Avec le VOIX MODE commutateur fixé à 1 ( en mode mono), il est également possible d'entrer un lien entre les notes directement à partir du clavier. Pendant POINTE: Avec le VOIX MODE commutateur fixé à 1 ( en mode mono), il est également possible d'entrer un lien entre les notes directement à partir du clavier. Pendant POINTE: Avec le VOIX MODE commutateur fixé à 1 ( en mode mono), il est également possible d'entrer un lien entre les notes directement à partir du clavier. Pendant 

l'enregistrement, il suffit de jouer une deuxième note, tout en maintenant la première note; le vert

ATTACHER bouton lumière, ce qui indique un lien a été saisi. ATTACHER bouton lumière, ce qui indique un lien a été saisi. 

ROCHET

Appuyez sur le jaune ROCHET touche une ou plusieurs fois dans une rangée à rochets à l'étape de séquence en cours. Un cliquet (parfois appelée Appuyez sur le jaune ROCHET touche une ou plusieurs fois dans une rangée à rochets à l'étape de séquence en cours. Un cliquet (parfois appelée Appuyez sur le jaune ROCHET touche une ou plusieurs fois dans une rangée à rochets à l'étape de séquence en cours. Un cliquet (parfois appelée 

la note de répétition) permet une note à lire plusieurs fois dans une seule étape de la séquence. Jusqu'à huit cliquets peuvent être entrées par 

étape de séquence. Ceci est un moyen puissant pour ajouter la variation rythmique et le calendrier complexe à une séquence. Pendant la lecture, 

la ROCHET bouton allume pour indiquer une étape de cliquet dans la séquence.la ROCHET bouton allume pour indiquer une étape de cliquet dans la séquence.la ROCHET bouton allume pour indiquer une étape de cliquet dans la séquence.

ARP / SEQ POINTS DE PATCH

Les points de connexion situés dans la ARP / SEQ le module se rapportent Les points de connexion situés dans la ARP / SEQ le module se rapportent Les points de connexion situés dans la ARP / SEQ le module se rapportent 

aux données de notes jouées par l'arpégiateur et le séquenceur. 

REMARQUE: points de connexion ARP / SEQ supplémentaires se trouvent sur le panneau arrière.REMARQUE: points de connexion ARP / SEQ supplémentaires se trouvent sur le panneau arrière.

REMARQUE: Il y a des prises supplémentaires pour la tension de commande, la porte, la REMARQUE: Il y a des prises supplémentaires pour la tension de commande, la porte, la 

vitesse et les données générées par Aftertouch du clavier sur le panneau arrière.

ARP TAUX / DIV

Un signal de commande reçu ici module la valeur de l'ARP / SEQ noter sur la base de la position actuelle 

de la TAUX bouton.de la TAUX bouton.de la TAUX bouton.

REMARQUE: Lorsque synchronisés, appuyez sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: Lorsque synchronisés, appuyez sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: Lorsque synchronisés, appuyez sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: Lorsque synchronisés, appuyez sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: Lorsque synchronisés, appuyez sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.REMARQUE: Lorsque synchronisés, appuyez sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton sélectionne des valeurs de note triplets.

CV INPUT: - 5 V à 5 V +CV INPUT: - 5 V à 5 V +

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)
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OUT VELOCITY

Le signal de commande disponible à cette sortie est basé sur la vélocité des notes saisies dans le arpégiateur 

ou Séquenceur avec le clavier.

CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)

CV OUT

La tension de commande disponible à cette prise de sortie est le même que celui utilisé pour spécifier la 

hauteur des oscillateurs étant joué par l'arpège ou Sequencer.

CV SORTIE: - 5 V à 5 V + (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)CV SORTIE: - 5 V à 5 V + (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)

REMARQUE: L'arpégiateur et Séquenceur peuvent être déconnectés des Oscillateurs dans les paramètres globaux afin REMARQUE: L'arpégiateur et Séquenceur peuvent être déconnectés des Oscillateurs dans les paramètres globaux afin 

qu'il puisse être patché indépendamment du clavier. 

PORTE DE SORTIE

Pendant la lecture arpégiateur ou séquenceur, un signal Gate sera produit pendant toute la durée de 

chaque note, et disponible via cette prise.

PORTE DE SORTIE: + 5V (+ 10V sélectionnable via Paramètres globaux)PORTE DE SORTIE: + 5V (+ 10V sélectionnable via Paramètres globaux)PORTE DE SORTIE: + 5V (+ 10V sélectionnable via Paramètres globaux)

ARP / SEQ CONTRÔLE DE LHC

Le contrôleur de gauche à la main est l'endroit où vous trouverez des contrôles 

supplémentaires liés à l'arpégiateur et séquenceur.

JOUER

Le vert JOUER bouton agit comme une bascule pour armer et désarmer la lecture de Le vert JOUER bouton agit comme une bascule pour armer et désarmer la lecture de Le vert JOUER bouton agit comme une bascule pour armer et désarmer la lecture de 

l'arpège ou Sequencer. Ce bouton reste allumé lorsque le Séquenceur ou arpégiateur 

est armé. Appuyez sur les notes à l'arpège, ou la note de départ de la séquence pour 

commencer la lecture.

TENIR

Le bleu TENIR bouton agit comme un verrou pour l'arpège ou Sequencer. Ce bouton reste Le bleu TENIR bouton agit comme un verrou pour l'arpège ou Sequencer. Ce bouton reste Le bleu TENIR bouton agit comme un verrou pour l'arpège ou Sequencer. Ce bouton reste 

allumé tant que la fonction de verrouillage est activée. Quand le TENIR bouton est activé allumé tant que la fonction de verrouillage est activée. Quand le TENIR bouton est activé allumé tant que la fonction de verrouillage est activée. Quand le TENIR bouton est activé 

(allumé), le motif ou arpèges séquencés continuera à jouer, même après votre main levée 

à partir du clavier. En mode arpégiateur, les notes jouées alors que d'autres notes sont 

maintenues au clavier seront ajoutés à un modèle arpèges. Les notes jouées après tous 

les doigts ont été levées à partir du clavier commencera un nouveau modèle. En mode 

Sequencer, jouant une note sur le clavier indique encore la note fondamentale, ou la clé, 

du motif séquencée.

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)
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ROBINET

En utilisant le jaune ROBINET bouton, le tempo de la lecture de l'arpégiateur ou séquenceur peut être saisi à l'aide d'une série de prises de En utilisant le jaune ROBINET bouton, le tempo de la lecture de l'arpégiateur ou séquenceur peut être saisi à l'aide d'une série de prises de En utilisant le jaune ROBINET bouton, le tempo de la lecture de l'arpégiateur ou séquenceur peut être saisi à l'aide d'une série de prises de 

bouton successives. Une fois qu'un tempo a été entré en utilisant la ROBINET bouton, ce bouton reste allumébouton successives. Une fois qu'un tempo a été entré en utilisant la ROBINET bouton, ce bouton reste allumébouton successives. Une fois qu'un tempo a été entré en utilisant la ROBINET bouton, ce bouton reste allumé

Tant que le jaune ROBINET bouton est allumé (indiquant un tempo a été entré en utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans le module Tant que le jaune ROBINET bouton est allumé (indiquant un tempo a été entré en utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans le module Tant que le jaune ROBINET bouton est allumé (indiquant un tempo a été entré en utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans le module Tant que le jaune ROBINET bouton est allumé (indiquant un tempo a été entré en utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans le module Tant que le jaune ROBINET bouton est allumé (indiquant un tempo a été entré en utilisant cette méthode), en tournant le TAUX bouton dans le module 

ARP / SEQ sélectionnera les divisions d'horloge valeur de note de ce tempo. En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton ARP / SEQ sélectionnera les divisions d'horloge valeur de note de ce tempo. En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton ARP / SEQ sélectionnera les divisions d'horloge valeur de note de ce tempo. En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton ARP / SEQ sélectionnera les divisions d'horloge valeur de note de ce tempo. En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton ARP / SEQ sélectionnera les divisions d'horloge valeur de note de ce tempo. En appuyant sur la DÉCALAGE bouton tout en tournant la TAUX bouton 

sélectionne des valeurs de triolet et pointillées.

REMARQUE: Si une horloge externe est détectée et en cours d'utilisation, l'opération tap-tempo n'a aucun effet.REMARQUE: Si une horloge externe est détectée et en cours d'utilisation, l'opération tap-tempo n'a aucun effet.

PARAPHONY

le VOIX MODE commutateur et le MULTI TRIG ( plusieurs boutons de déclenchement) déterminer le le VOIX MODE commutateur et le MULTI TRIG ( plusieurs boutons de déclenchement) déterminer le le VOIX MODE commutateur et le MULTI TRIG ( plusieurs boutons de déclenchement) déterminer le le VOIX MODE commutateur et le MULTI TRIG ( plusieurs boutons de déclenchement) déterminer le le VOIX MODE commutateur et le MULTI TRIG ( plusieurs boutons de déclenchement) déterminer le 

comportement du moteur de son Matriarche lorsque plus d'une touche est jouée sur le clavier en même 

temps. Matriarche peut être joué comme un monophonique, paraphonique 2 notes, ou un instrument 

analogique paraphonique 4 notes. Chaque mode a ses propres avantages.

À PROPOS PARAPHONY

Quand nous parlons d'un synthétiseur monophonique, nous pensons d'un instrument avec la possibilité de jouer 

une note à la fois; lorsque nous parlons d'un synthétiseur polyphonique, nous pensons d'un instrument capable 

de jouer plusieurs notes simultanément. synthétiseurs paraphoniques se situent quelque part entre les deux, ce 

qui permet à jouer le pas de chaque oscillateur indépendamment, mais avec tous les oscillateurs puis partager 

un chemin de signal commun de la section Mixer et au-delà (VCF, EVC, etc.), tout comme sur un synthétiseur 

monophonique.

REMARQUE: Chaque oscillateur comprend un pré-mélangeur dédié porte qui est déclenchée à chaque nouvelle note presse, ce REMARQUE: Chaque oscillateur comprend un pré-mélangeur dédié porte qui est déclenchée à chaque nouvelle note presse, ce 

qui permet la sortie d'un oscillateur à être coupé lorsqu'il ne sert pas. 

Paraphoniques FLUX DE SIGNAL

OSC 1

OSC 2

OSC 3

OSC 4

BRUIT

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)



51

VOIX MODE

le VOIX MODE commutateur permet de choisir si Matriarche jouera comme un synthétiseur monophonique 1-voix, le VOIX MODE commutateur permet de choisir si Matriarche jouera comme un synthétiseur monophonique 1-voix, le VOIX MODE commutateur permet de choisir si Matriarche jouera comme un synthétiseur monophonique 1-voix, 

comme un synthétiseur paraphonique 2 notes, ou comme un synthétiseur paraphonique 4-Note.

1 (une seule note monophonique)

Dans ce mode, les quatre oscillateurs sont lus à partir d'une seule touche sur le clavier. 

2 (deux notes paraphoniques)

Dans ce mode, deux touches peuvent être jouées sur le clavier en même temps. La première touche enfoncée 

va jouer oscillateurs 1 et 2; la seconde touche enfoncée 3 et jouer Oscillator Oscillator 4.

POINTE: le PITCH MODULATION ASSIGN commutateur dans le module de modulation peut être extrêmement utile dans ce POINTE: le PITCH MODULATION ASSIGN commutateur dans le module de modulation peut être extrêmement utile dans ce POINTE: le PITCH MODULATION ASSIGN commutateur dans le module de modulation peut être extrêmement utile dans ce POINTE: le PITCH MODULATION ASSIGN commutateur dans le module de modulation peut être extrêmement utile dans ce 

mode. Oscillateur 2 peuvent être synchronisés à l'oscillateur 1 et l'oscillateur 4 peut être synchronisés à l'oscillateur 3. 

Application de la modulation va augmenter la profondeur de l'effet de synchronisation sans modifier le pas des oscillateurs 1 et 

3.

4 (quatre notes paraphoniques)

Dans ce mode, jusqu'à quatre touches peuvent être jouées sur le clavier en même temps. Chaque touche ne 

jouera un oscillateur.

REMARQUE: Lorsque toutes les touches sont relâchées, la première nouvelle note pressée sonnera Oscillator 1; le prochain REMARQUE: Lorsque toutes les touches sont relâchées, la première nouvelle note pressée sonnera Oscillator 1; le prochain 

sonnera Oscillator 2, etc.

POINTE: Essayez d'expérimenter la VOIX MODE passer pendant la lecture Séquenceur et arpégiateur.POINTE: Essayez d'expérimenter la VOIX MODE passer pendant la lecture Séquenceur et arpégiateur.POINTE: Essayez d'expérimenter la VOIX MODE passer pendant la lecture Séquenceur et arpégiateur.POINTE: Essayez d'expérimenter la VOIX MODE passer pendant la lecture Séquenceur et arpégiateur.

MULTI TRIG (Multiple Déclencher)

Ce bouton détermine la façon dont les générateurs d'enveloppe répondront à chaque nouvelle presse de note sur le 

clavier. Lorsque le rouge MULTI TRIG bouton est désactivé (éteint), les générateurs d'enveloppe ne redéclencher clavier. Lorsque le rouge MULTI TRIG bouton est désactivé (éteint), les générateurs d'enveloppe ne redéclencher clavier. Lorsque le rouge MULTI TRIG bouton est désactivé (éteint), les générateurs d'enveloppe ne redéclencher 

jusqu'à ce que toutes les touches du clavier sont relâchées, et une nouvelle clé est joué. Si le rouge MULTI TRIG bouton jusqu'à ce que toutes les touches du clavier sont relâchées, et une nouvelle clé est joué. Si le rouge MULTI TRIG bouton jusqu'à ce que toutes les touches du clavier sont relâchées, et une nouvelle clé est joué. Si le rouge MULTI TRIG bouton 

est (allumé) les générateurs d'enveloppe redéclenche à chaque fois qu'une nouvelle clé est jouée sur le clavier.

POINTE: Dans le tour de mode monophonique une seule note sur la MULTI TRIG fonction pour éliminer legato POINTE: Dans le tour de mode monophonique une seule note sur la MULTI TRIG fonction pour éliminer legato POINTE: Dans le tour de mode monophonique une seule note sur la MULTI TRIG fonction pour éliminer legato POINTE: Dans le tour de mode monophonique une seule note sur la MULTI TRIG fonction pour éliminer legato 

déclenchement, assurant à chaque note jouée déclenche les générateurs d'enveloppe.

ARP / SEQ ( A continué)ARP / SEQ ( A continué)
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panneau arrière de l'instrument matriarche se développe comme un outil puissant pour l'expression inter-connectivité. 

Processus de sources sonores externes, à développer votre Moog famille semi-modulaire, ou le contrôle d'un 

système modulaire Eurorack avec facilité.
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Le panneau arrière de Matriarche est remplie avec différentes prises audio, MIDI et USB, ainsi qu'un bouton tournant global fin, interrupteur 

d'alimentation, la prise de connexion d'alimentation CC et une fente de sécurité Kensington.

AFFINER

L'accord global ( ± 1 demi-ton) pour tous les oscillateurs Matriarch est commandé par le AFFINER bouton. L'accord global ( ± 1 demi-ton) pour tous les oscillateurs Matriarch est commandé par le AFFINER bouton. L'accord global ( ± 1 demi-ton) pour tous les oscillateurs Matriarch est commandé par le AFFINER bouton. L'accord global ( ± 1 demi-ton) pour tous les oscillateurs Matriarch est commandé par le AFFINER bouton. L'accord global ( ± 1 demi-ton) pour tous les oscillateurs Matriarch est commandé par le AFFINER bouton. 

SÉCURITÉ KENSINGTON SLOT

Votre Matriarche peut être solidement fixé à un bureau, un support ou un autre dispositif en connectant un dispositif 

de sécurité Kensington à cet emplacement situé sur le panneau arrière.

DC CONNEXION PRISE D 'ALIMENTATION

L'extrémité du canon de l'adaptateur d'alimentation fourni se branche sur cette prise d'alimentation 12 V DC. Brancher 

l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation fourni dans une prise de courant alternatif approprié.

INTERRUPTEUR

Ce commutateur agit comme une bascule, la mise sous tension de la matriarche On ou Off. Appuyez sur la partie supérieure de 

l'interrupteur pour allumer Matriarche On; appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur pour mettre Matriarche Off.

AUDIO JACKS

le L'AUDIO section du panneau arrière contient toutes les principales sorties audio en ligne, casque, et les formats Eurorack, ainsi que d'une le L'AUDIO section du panneau arrière contient toutes les principales sorties audio en ligne, casque, et les formats Eurorack, ainsi que d'une le L'AUDIO section du panneau arrière contient toutes les principales sorties audio en ligne, casque, et les formats Eurorack, ainsi que d'une 

entrée d'instrument qui alimente le trajet du signal du module de mixage.

PANNEAU ARRIÈRE
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PRINCIPAUX MORTS

Connecter Matriarch à un amplificateur, système de surveillance, ou d'une interface 

audio en utilisant le 1/4” MAIN GAUCHE OUT (MONO)audio en utilisant le 1/4” MAIN GAUCHE OUT (MONO)

et MAIN DROITE OUT prises pour profiter de sons en stéréo. Si cela est et MAIN DROITE OUT prises pour profiter de sons en stéréo. Si cela est et MAIN DROITE OUT prises pour profiter de sons en stéréo. Si cela est 

impossible, la MAIN GAUCHE OUT (MONO) est prise normalled pour fournir un impossible, la MAIN GAUCHE OUT (MONO) est prise normalled pour fournir un impossible, la MAIN GAUCHE OUT (MONO) est prise normalled pour fournir un 

mélange mono des deux canaux gauche et droit lorsque rien est connecté à la MAIN mélange mono des deux canaux gauche et droit lorsque rien est connecté à la MAIN 

DROITE OUT jack.DROITE OUT jack.

Sorties audio: + 4dBuSorties audio: + 4dBuSorties audio: + 4dBu

REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles.REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles.REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles.REMARQUE: le PRINCIPALE SORTIE prises fonctionne aussi bien avec TS et TRS 1/4” câbles.

VOLUME DU CASQUE / SORTIE CASQUE

Le branchement d'un casque stéréo à 1/4” 

SORTIE CASQUE jack permet une écoute privée et cueing de nouveaux sons dans SORTIE CASQUE jack permet une écoute privée et cueing de nouveaux sons dans 

un cadre direct. Le niveau de volume de la SORTIE CASQUE prise est contrôlée un cadre direct. Le niveau de volume de la SORTIE CASQUE prise est contrôlée un cadre direct. Le niveau de volume de la SORTIE CASQUE prise est contrôlée 

uniquement par le adjacent VOLUME DU CASQUE Bouton de réglage, et est uniquement par le adjacent VOLUME DU CASQUE Bouton de réglage, et est uniquement par le adjacent VOLUME DU CASQUE Bouton de réglage, et est 

affectée par la MAIN VOLUME bouton sur le panneau avant. affectée par la MAIN VOLUME bouton sur le panneau avant. affectée par la MAIN VOLUME bouton sur le panneau avant. 

SORTIE AUDIO: sortie TRS; 1.1V en charge 16 OhmSORTIE AUDIO: sortie TRS; 1.1V en charge 16 Ohm

INSTRUMENT

Un signal audio monophonique d'un autre instrument (guitare, machine à tambour, synthétiseur, etc.) peut 

être connecté à matriarche via ce 1/4” entrée. Un signal audio appliqué à cette entrée est ensuite introduit 

directement dans le module de mélangeur à traiter ainsi que les sources audio intégré.

ENTRÉE AUDIO: Instrument entrée de niveau TS avec + 20dB gainENTRÉE AUDIO: Instrument entrée de niveau TS avec + 20dB gain

EURO OUT

Ces résultats fournissent une copie du signal audio sortant de la MAIN Ces résultats fournissent une copie du signal audio sortant de la MAIN 

GAUCHE OUT (MONO) et le GAUCHE OUT (MONO) et le 

MAIN DROITE OUT vérins, mais à des niveaux Eurorack, de sorte que MAIN DROITE OUT vérins, mais à des niveaux Eurorack, de sorte que 

Matriarch peut être traitée par ou intégrée à un système modulaire Eurorack.

Sorties audio: 10V crête à crêteSorties audio: 10V crête à crête

REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN REMARQUE: le EURO OUT (L) et EURO OUT (R) sorties ne sont pas affectés par la MAIN 

VOLUME bouton dans le module de sortie.VOLUME bouton dans le module de sortie.

PANNEAU ARRIÈRE ( A continué)PANNEAU ARRIÈRE ( A continué)
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STEREO DELAY JACKS

le STEREO DELAY section du panneau arrière concerne le fonctionnement le STEREO DELAY section du panneau arrière concerne le fonctionnement le STEREO DELAY section du panneau arrière concerne le fonctionnement 

et le contrôle du Stereo Delay. D'autres prises et commandes du Stereo 

Delay se trouvent sur le panneau avant.

DELAY MORTS

Les signaux audio disponibles à ces sorties est la sortie humide à 100% des 

modules individuels de retard - Délai 1 et Délai 2. Par défaut, la sortie de retard 1 

est disponible au 

OUT DELAY (L) jack; la sortie de retard 2 est disponible au OUT DELAY (R) jack. OUT DELAY (L) jack; la sortie de retard 2 est disponible au OUT DELAY (R) jack. OUT DELAY (L) jack; la sortie de retard 2 est disponible au OUT DELAY (R) jack. OUT DELAY (L) jack; la sortie de retard 2 est disponible au OUT DELAY (R) jack. 

Sorties audio: 10V crête à crêteSorties audio: 10V crête à crête

SYNC IN

Avec le jaune SYNC bouton On (allumé), la stéréo Delay Time se synchronise sur les fronts montants d'un signal Avec le jaune SYNC bouton On (allumé), la stéréo Delay Time se synchronise sur les fronts montants d'un signal Avec le jaune SYNC bouton On (allumé), la stéréo Delay Time se synchronise sur les fronts montants d'un signal 

d'horloge ou de contrôle reçu ici. Dans ce cas, le Stereo Delay TEMPS bouton sur le panneau avant sélectionnera les d'horloge ou de contrôle reçu ici. Dans ce cas, le Stereo Delay TEMPS bouton sur le panneau avant sélectionnera les d'horloge ou de contrôle reçu ici. Dans ce cas, le Stereo Delay TEMPS bouton sur le panneau avant sélectionnera les 

divisions ou multiples de la fréquence d'horloge synchronisés.

CV INPUT: Un signal montant> 3,6 Volts va créer une impulsion de synchronisation.CV INPUT: Un signal montant> 3,6 Volts va créer une impulsion de synchronisation.

FB DELAY 2 CV EN

La valeur du signal CV reçu via cette prise est sommée avec la valeur courante de la RETOUR D'INFORMATION bouton La valeur du signal CV reçu via cette prise est sommée avec la valeur courante de la RETOUR D'INFORMATION bouton La valeur du signal CV reçu via cette prise est sommée avec la valeur courante de la RETOUR D'INFORMATION bouton 

dans le module Stereo Delay sur le panneau avant, et est ensuite utilisé pour moduler la quantité de commentaires 

pour retard 2 uniquement.

CV INPUT: 0V à + 8VCV INPUT: 0V à + 8V

REMARQUE: le FB CV EN prise sur le panneau avant modulera normalement la quantité de rétroaction de retard 1 et 2 de retard REMARQUE: le FB CV EN prise sur le panneau avant modulera normalement la quantité de rétroaction de retard 1 et 2 de retard REMARQUE: le FB CV EN prise sur le panneau avant modulera normalement la quantité de rétroaction de retard 1 et 2 de retard REMARQUE: le FB CV EN prise sur le panneau avant modulera normalement la quantité de rétroaction de retard 1 et 2 de retard 

par la même quantité. En connectant un signal de commande à la FB 2 CV IN par la même quantité. En connectant un signal de commande à la FB 2 CV IN 

jack, la modulation de rétroaction de retard 1 et retard 2 peuvent être commandés individuellement. le FB CV EN prise sur le jack, la modulation de rétroaction de retard 1 et retard 2 peuvent être commandés individuellement. le FB CV EN prise sur le jack, la modulation de rétroaction de retard 1 et retard 2 peuvent être commandés individuellement. le FB CV EN prise sur le 

panneau avant aura une incidence sur le montant de rétroaction de retard 1, et FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière aura une panneau avant aura une incidence sur le montant de rétroaction de retard 1, et FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière aura une panneau avant aura une incidence sur le montant de rétroaction de retard 1, et FB 2 CV IN prise sur le panneau arrière aura une 

incidence sur le montant de rétroaction de retard 2.

JACKS CLAVIER
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JACKS CLAVIER ( A continué)JACKS CLAVIER ( A continué)

Matriarche accepte à la fois et crée un certain nombre de signaux de commande du clavier qui peuvent grandement améliorer les performances. En plus des 

vérins acceptant une pédale de maintien et une pédale d'expression, cette zone du panneau arrière fournit des sorties CV (Voltage Control) pour les éléments 

de performance du clavier, notamment la vitesse, la modification ultérieure, la porte, la position de la molette de modulation, etc.

SUS pédale (pédale de sustain entrée)

Lorsqu'il est enfoncé, une pédale de sustain compatible équipé d'un 1/4” TS (Tip / manches) et brancher 

connecté ici continuera à détenir des clés déjà tenues sur le clavier, même après que les touches sont 

relâchées. Le EVC EG et le VCF EG termineront leurs stades attaque et de chute, et maintenir au niveau 

Sustain jusqu'à ce que la pédale soit relâchée, ce qui provoque la phase de sortie pour commencer.

SOUTENIR INPUT: Normalement ouvert un déprimant pédale de sustain DIMINUENT la pointe à la terre.SOUTENIR INPUT: Normalement ouvert un déprimant pédale de sustain DIMINUENT la pointe à la terre.

EXP pédale (pédale d'expression d'entrée)

Cette prise 1/4” TRS (Tip / Ring / manches) fournit un signal de +5 volts sur le connecteur annulaire. 

L'exploitation d'une pédale d'expression compatible - tel que le Moog EP-3 - relié à cette prise atténue cette 

tension de sorte qu'il peut être utilisé pour faire varier un paramètre contrôlable.

EXPRESSION ENTRÉE: Scaled par la pédale d'expression, puis mis en mémoire et mis à l'échelle pour sortir de la EXP EXPRESSION ENTRÉE: Scaled par la pédale d'expression, puis mis en mémoire et mis à l'échelle pour sortir de la EXP EXPRESSION ENTRÉE: Scaled par la pédale d'expression, puis mis en mémoire et mis à l'échelle pour sortir de la EXP 

CV OUT.

EXP CV OUT (Pédale d'expression CV Out)EXP CV OUT (Pédale d'expression CV Out)

Le signal de la pédale d'expression est tamponnée, et est ensuite mis à la 

disposition du EXP CV OUT jack, où il peut être acheminé pour commander la disposition du EXP CV OUT jack, où il peut être acheminé pour commander la disposition du EXP CV OUT jack, où il peut être acheminé pour commander la 

valeur d'un paramètre, soit interne à Matriarch ou sur tout autre synthétiseur 

ou un module Eurorack.

CV SORTIE: 0V à + 8VCV SORTIE: 0V à + 8V

KB VEL OUT (Keyboard Velocity CV Out)

Le clavier Matriarche génère un signal de tension de commande basé sur la vélocité des notes jouées sur 

le clavier. Le signal disponible ici peut être acheminé vers un paramètre contrôlable, soit interne à 

Matriarche ou sur tout autre synthétiseur.

CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)

KB QD (Clavier Aftertouch CV Out)

Le clavier Matriarch génère un signal de tension de commande Aftertouch sur la base de la pression 

appliquée à toutes les clés qui ont déjà été enfoncée. Le signal disponible ici peut être acheminé vers un 

paramètre contrôlable, soit interne à Matriarche ou sur tout autre synthétiseur.

CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)
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58

MOD WHL OUT (molette de modulation CV Out)

La position de la MOD roue génère un signal de commande de tension qui est disponible ici. Le signal La position de la MOD roue génère un signal de commande de tension qui est disponible ici. Le signal La position de la MOD roue génère un signal de commande de tension qui est disponible ici. Le signal 

disponible ici peut être acheminé vers un paramètre contrôlable, soit interne à Matriarche ou sur tout 

autre synthétiseur.

CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)CV SORTIE: 0V à + 5V (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux)

KB CV OUT (Keyboard CV Out)KB CV OUT (Keyboard CV Out)

Le clavier Matriarche génère un signal de tension de commande en fonction de la note jouée sur le clavier. Le 

signal disponible ici peut être acheminé vers un paramètre contrôlable, soit interne à Matriarche ou sur tout 

autre synthétiseur.

CV SORTIE: - 5 V à 5 V + (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux) CV SORTIE: - 5 V à 5 V + (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux) CV SORTIE: - 5 V à 5 V + (0V à + 10V sélectionnable via Paramètres globaux) 

KB GATE OUT (clavier porte Out)

Le clavier Matriarch génère un signal de commande de tension sur la base de la note étant maintenue sur le 

clavier. Le signal disponible ici peut être acheminé vers un paramètre contrôlable, soit interne à Matriarche ou 

sur tout autre synthétiseur.

PORTE DE SORTIE: + 5V (+ 10V sélectionnable via Paramètres globaux)PORTE DE SORTIE: + 5V (+ 10V sélectionnable via Paramètres globaux)

ARP / SEQ CRICS

Ce groupe de prises est dédié à la synchronisation de l'arpégiateur ou 

Séquenceur avec d'autres instruments analogiques.

CLOCK IN

Cette entrée permet Matriarch à être synchronisé à une source d'horloge externe comme un DFAM, Mère-32, ou 

tout autre instrument qui délivre en sortie de synchronisation d'horloge. Lorsque l'entrée du front montant de 

l'horloge est détectée, le motif Sequencer ou arpège est avancé d'un pas. Dans ce mode, la TAUX sélectionne le l'horloge est détectée, le motif Sequencer ou arpège est avancé d'un pas. Dans ce mode, la TAUX sélectionne le l'horloge est détectée, le motif Sequencer ou arpège est avancé d'un pas. Dans ce mode, la TAUX sélectionne le 

bouton de synchronisation des valeurs qui sont des divisions d'horloge du tempo externe.

CV INPUT: signal montant> 3,6V va créer une impulsion de synchronisation.CV INPUT: signal montant> 3,6V va créer une impulsion de synchronisation.

REMARQUE: Matriarche peut également recevoir des informations d'horloge via MIDI.REMARQUE: Matriarche peut également recevoir des informations d'horloge via MIDI.
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ON / OFF IN

Par défaut, un signal reçu ici va armer et désarmer la lecture de l'arpégiateur ou séquenceur. Appuyez sur les 

notes à arpégés, ou la note de départ de la séquence, pour commencer la lecture.

CV INPUT: < 1V = arrêt; > 3.6V = DémarrerCV INPUT: < 1V = arrêt; > 3.6V = Démarrer

RAZ IN

Un signal reçu ici forcera l'arpégiateur ou Séquenceur immédiatement remis à la première étape, sans arrêter.

CV INPUT: Un signal montant> 2.5V va créer une impulsion de réinitialisation CV INPUT: Un signal montant> 2.5V va créer une impulsion de réinitialisation 

REMARQUE: La première étape d'une séquence ou d'arpèges est répétée aussi longtemps que la tension est appliquée REMARQUE: La première étape d'une séquence ou d'arpèges est répétée aussi longtemps que la tension est appliquée 

à cette entrée. 

CLOCK OUT

Cette sortie permet Matriarche de transmettre la synchronisation d'horloge à d'autres instruments tandis que 

l'arpégiateur ou Sequencer est en cours d'exécution. L'horloge taux Out est déterminé par l'ARP / SEQ master tempo, 

et l'horloge mondiale Réglage de la sortie ppqn. Accès aux paramètres globaux peut permettre au signal d'horloge à 

envoyer à tout moment.

CV INPUT: 0V à 10VCV INPUT: 0V à 10V

POINTE: Matriarche peut également envoyer des informations d'horloge via MIDI.POINTE: Matriarche peut également envoyer des informations d'horloge via MIDI.

PORTS MIDI

Matriarche peut partager des signaux MIDI avec d'autres appareils équipés MIDI via ces prises de style DIN 5 broches. Matriarche peut également 

partager des informations MIDI avec un ordinateur via USB.

REMARQUE: les mises à jour du firmware REMARQUE: les mises à jour du firmware 

sont fournis via USB.

MIDI IN

le MIDI IN port peut recevoir des messages MIDI envoyés à partir d'une source externe.le MIDI IN port peut recevoir des messages MIDI envoyés à partir d'une source externe.le MIDI IN port peut recevoir des messages MIDI envoyés à partir d'une source externe.

REMARQUE: Le voyant MIDI clignote lorsqu'un signal MIDI est présent à cette entrée.REMARQUE: Le voyant MIDI clignote lorsqu'un signal MIDI est présent à cette entrée.
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PORTS MIDI ( A continué)PORTS MIDI ( A continué)

MIDI THRU

Le signal MIDI reçu au MIDI IN le port est transmise sans changement à travers ce MIDI THRU Port.Le signal MIDI reçu au MIDI IN le port est transmise sans changement à travers ce MIDI THRU Port.Le signal MIDI reçu au MIDI IN le port est transmise sans changement à travers ce MIDI THRU Port.Le signal MIDI reçu au MIDI IN le port est transmise sans changement à travers ce MIDI THRU Port.Le signal MIDI reçu au MIDI IN le port est transmise sans changement à travers ce MIDI THRU Port.

MIDI OUT

Par défaut, les signaux MIDI créés par et provenant de Matriarche peuvent être partagées avec d'autres 

appareils compatibles MIDI via ce MIDI OUT Port.appareils compatibles MIDI via ce MIDI OUT Port.appareils compatibles MIDI via ce MIDI OUT Port.

MIDI (LED)

Cette lampe témoin MIDI clignote pour confirmer que Matriarche reçoit des données MIDI au MIDI IN PortCette lampe témoin MIDI clignote pour confirmer que Matriarche reçoit des données MIDI au MIDI IN PortCette lampe témoin MIDI clignote pour confirmer que Matriarche reçoit des données MIDI au MIDI IN Port

USB

Matriarche peut également envoyer et recevoir des signaux MIDI via USB, ce qui permet 

l'intégration avec les systèmes DAW sur ordinateur, etc. En outre, les mises à jour du firmware 

matriarche sont livrés via USB.
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PARAMÈTRES GLOBAUX

La plupart des commandes Matriarche du panneau avant se rapportent à la création sonore. Sous la surface, il y a un autre niveau de paramètres connus 

sous le nom des paramètres globaux qui déterminent la façon dont l'instrument fonctionne, et comment il peut se connecter et d'interagir avec d'autres 

instruments électroniques et de l'équipement audio.

Pour accéder aux paramètres globaux de matriarche, appuyez et maintenez simultanément la Maintenez la touche [SHIFT] bouton situé dans le contrôleur de Pour accéder aux paramètres globaux de matriarche, appuyez et maintenez simultanément la Maintenez la touche [SHIFT] bouton situé dans le contrôleur de Pour accéder aux paramètres globaux de matriarche, appuyez et maintenez simultanément la Maintenez la touche [SHIFT] bouton situé dans le contrôleur de 

gauche à la main et la SYNC VALIDATION bouton situé dans l'oscillateur 1 jusqu'à ce que le gauche à la main et la SYNC VALIDATION bouton situé dans l'oscillateur 1 jusqu'à ce que le gauche à la main et la SYNC VALIDATION bouton situé dans l'oscillateur 1 jusqu'à ce que le 

SYNC VALIDATION bouton commence à clignoter. Cela indique que Matriarche est en mode d'édition des paramètres globaux. Maintenant, vous pouvez SYNC VALIDATION bouton commence à clignoter. Cela indique que Matriarche est en mode d'édition des paramètres globaux. Maintenant, vous pouvez 

utiliser les commandes du clavier ci-dessous pour apporter les modifications nécessaires aux paramètres globaux. le SYNC VALIDATION bouton clignote un utiliser les commandes du clavier ci-dessous pour apporter les modifications nécessaires aux paramètres globaux. le SYNC VALIDATION bouton clignote un utiliser les commandes du clavier ci-dessous pour apporter les modifications nécessaires aux paramètres globaux. le SYNC VALIDATION bouton clignote un 

certain nombre de fois pour indiquer quel paramètre global est actuellement sélectionné. Lorsque vous avez terminé les modifications, appuyez simplement 

sur la SYNC VALIDATION pour quitter le mode d'édition des paramètres globaux.sur la SYNC VALIDATION pour quitter le mode d'édition des paramètres globaux.sur la SYNC VALIDATION pour quitter le mode d'édition des paramètres globaux.

Une fois que vous êtes dans le mode d'édition des paramètres globaux, vous pouvez sélectionner librement les différents groupes et paramètres à l'aide des touches 

noires, et peut changer la valeur des paramètres sélectionnés à l'aide des touches blanches, jusqu'à ce que vous appuyez sur la SYNC VALIDATION pour quitter. noires, et peut changer la valeur des paramètres sélectionnés à l'aide des touches blanches, jusqu'à ce que vous appuyez sur la SYNC VALIDATION pour quitter. noires, et peut changer la valeur des paramètres sélectionnés à l'aide des touches blanches, jusqu'à ce que vous appuyez sur la SYNC VALIDATION pour quitter. 

Double-tapant sur une touche blanche à la fois mettre à jour le réglage et quitter le mode d'édition des paramètres globaux simultanément.

REMARQUE: Paramètres globaux sont conservés même lorsque l'appareil est éteint.REMARQUE: Paramètres globaux sont conservés même lorsque l'appareil est éteint.

VOILÀ COMMENT CELA FONCTIONNE:

Paramètres globaux sont organisés en groupes de dix. Un paramètre individuel dans le groupe choisi est sélectionné en utilisant une des touches noires inférieure 

10, en commençant par 0 C #. Les touches blanches, en commençant par C0, sont utilisés pour définir la valeur du paramètre choisi. Les 10 premiers paramètres 

sont dans le groupe par défaut, et aucune sélection de groupe est nécessaire. D'autres groupes sont sélectionnés en utilisant l'une des touches noires supérieures, 

en commençant par 2 C #. Pour accéder à ces paramètres supplémentaires, maintenez la touche de sélection de groupe tout en appuyant sur la touche 

individuelle Paramètre Select.

C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 
D1 E1 F1 G1 A1 B1 D2 E2 F2 G2 B2 A2 D3 E3 F3 G3 A3 B3

C # 0 D # 0 C # 0 D # 0 F # 0 G # 0 A # 0 D # 1 F # 1 G # 1 # 1 D # 2 F # 2 G # 2 A # 2 D # 3 F # 3 G # 3 A # 3

C1 C # 

1

C2 C # 

2

C3 C4

C # 3
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Paramètres globaux Groupe 

par défaut (groupe 0)

groupe Select 

Clé

Sélectionner le 

paramètre clé

Sync Activer 

clignotements Bouton

0,1 Note Priority (aucun) C # 0 1 fois

Remarque sélectionne prioritaires quelle note aura la priorité lors de la lecture du clavier Matriarche en mode monophonique. Les choix sont la plus haute note 

jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le jouée, le ou la dernière note jouée note jouée le plus bas. Utilisez pour sélectionner LOW les trois premières touches blanches ( C0), HAUTE ( D0), ou LAST ( E0). Le 

réglage par défaut est le dernier.

0.2 Type Glide (aucun) D # 0 2 x

Type de Glide détermine le comportement de la fonction Glide.

LCR (Linear taux constant): Le temps de glissement dépend de l'intervalle entre les notes; Plus l'intervalle, plus le temps de retard. Ceci est le type LCR (Linear taux constant): Le temps de glissement dépend de l'intervalle entre les notes; Plus l'intervalle, plus le temps de retard. Ceci est le type 

le plus couramment utilisé Glide.

LCT (linéaire Temps constant): Le temps Glide reste le même, quel que soit l'intervalle entre les notes.LCT (linéaire Temps constant): Le temps Glide reste le même, quel que soit l'intervalle entre les notes.

EXP (Exponentielle): Le taux de glissement suit une courbe exponentielle qui commence par un rythme rapide, et ralentit comme il se rapproche de la note cible. Utilisez les EXP (Exponentielle): Le taux de glissement suit une courbe exponentielle qui commence par un rythme rapide, et ralentit comme il se rapproche de la note cible. Utilisez les 

trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.trois premières touches blanches pour sélectionner LCR ( C0), LCT ( D0), ou EXP ( E0). Le réglage par défaut est LCR.

0,3 Gated Glide (aucun) F # 0 3 x

Gated Glide provoque le glissement progressif entre les notes à démarrer et arrêter par la porte du clavier. Lorsque glisse fermée est activée, le CV de terrain glisse 

seulement pendant une touche est maintenue. Lorsque Gated Glide est désactivé, le CV de terrain continuera glisse au pas de cible à la vitesse de glissement actuel, peu 

importe si oui ou non une touche est maintenue sur Matriarche. Les différents comportements sont plus distincts à plus des temps de glissement. Utilisez les deux touches 

blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

0,4 Pitch Bend Range (aucun) G # 0 4 x

La plage de variation de hauteur effective de la Matriarch PAS la roue peut être réglée par demi-tons, de 0 à 12. douze demi-tons est égale à une octave. Utiliser les La plage de variation de hauteur effective de la Matriarch PAS la roue peut être réglée par demi-tons, de 0 à 12. douze demi-tons est égale à une octave. Utiliser les La plage de variation de hauteur effective de la Matriarch PAS la roue peut être réglée par demi-tons, de 0 à 12. douze demi-tons est égale à une octave. Utiliser les 

13 touches blanches les plus bas pour sélectionner le nombre correspondant de demi-tons à partir de zéro / none ( C0) à 12 ( A1). La valeur par défaut est 2 13 touches blanches les plus bas pour sélectionner le nombre correspondant de demi-tons à partir de zéro / none ( C0) à 12 ( A1). La valeur par défaut est 2 13 touches blanches les plus bas pour sélectionner le nombre correspondant de demi-tons à partir de zéro / none ( C0) à 12 ( A1). La valeur par défaut est 2 13 touches blanches les plus bas pour sélectionner le nombre correspondant de demi-tons à partir de zéro / none ( C0) à 12 ( A1). La valeur par défaut est 2 13 touches blanches les plus bas pour sélectionner le nombre correspondant de demi-tons à partir de zéro / none ( C0) à 12 ( A1). La valeur par défaut est 2 

demi-tons ( E0).demi-tons ( E0).

0,5 Pas Variance (aucun) A # 0 5 x

Variation hauteur ajoute une quantité réglable aléatoire contrôlée à l'accord de chaque note. Le montant réel de désaccorder est appliquée de façon aléatoire 

à chaque note, de zéro (pas désaccorder), jusqu'à ± 40 cents de désaccorder par billet. Le montant maximal de désaccorder est défini par ce paramètre Pas à chaque note, de zéro (pas désaccorder), jusqu'à ± 40 cents de désaccorder par billet. Le montant maximal de désaccorder est défini par ce paramètre Pas à chaque note, de zéro (pas désaccorder), jusqu'à ± 40 cents de désaccorder par billet. Le montant maximal de désaccorder est défini par ce paramètre Pas 

Variance. Utiliser l'une des touches blanches pour spécifier la valeur maximale de hauteur Variation en unités 1,4 cents, à partir de zéro ( C0) à 40 cents ( C4).Variance. Utiliser l'une des touches blanches pour spécifier la valeur maximale de hauteur Variation en unités 1,4 cents, à partir de zéro ( C0) à 40 cents ( C4).Variance. Utiliser l'une des touches blanches pour spécifier la valeur maximale de hauteur Variation en unités 1,4 cents, à partir de zéro ( C0) à 40 cents ( C4).Variance. Utiliser l'une des touches blanches pour spécifier la valeur maximale de hauteur Variation en unités 1,4 cents, à partir de zéro ( C0) à 40 cents ( C4).

La valeur par défaut est zéro ( C0).La valeur par défaut est zéro ( C0).

0,6 Fréquence Oscillateur Bouton Plage (aucun) C # 1 6 x

La portée de l'oscillateur 2, 3 et 4 LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être limités ou étendus à un certain nombre de demi-tons, de zéro à 24. Utilisez les La portée de l'oscillateur 2, 3 et 4 LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être limités ou étendus à un certain nombre de demi-tons, de zéro à 24. Utilisez les La portée de l'oscillateur 2, 3 et 4 LA FRÉQUENCE les boutons peuvent être limités ou étendus à un certain nombre de demi-tons, de zéro à 24. Utilisez les 

plus bas 25 touches blanches ( C0 à F3) pour définir la plage de 0 à 24 demi-tons (deux octaves). La valeur par défaut est 7 demi-tons (un cinquième parfait plus bas 25 touches blanches ( C0 à F3) pour définir la plage de 0 à 24 demi-tons (deux octaves). La valeur par défaut est 7 demi-tons (un cinquième parfait plus bas 25 touches blanches ( C0 à F3) pour définir la plage de 0 à 24 demi-tons (deux octaves). La valeur par défaut est 7 demi-tons (un cinquième parfait plus bas 25 touches blanches ( C0 à F3) pour définir la plage de 0 à 24 demi-tons (deux octaves). La valeur par défaut est 7 demi-tons (un cinquième parfait plus bas 25 touches blanches ( C0 à F3) pour définir la plage de 0 à 24 demi-tons (deux octaves). La valeur par défaut est 7 demi-tons (un cinquième parfait 

musical).

0,7 place LFO Polarité (aucun) D # 1 7 x

Le signal d'onde carrée disponibles à partir de la section de modulation peut être réglé sur unipolaires - ne contenant qu'une modulation positive au-dessus de la ligne zéro, ou 

bipolaire - comportant des quantités égales de modulation à la fois positive et négative. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner unipolaires ( C0) ou bipolaire - comportant des quantités égales de modulation à la fois positive et négative. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner unipolaires ( C0) ou bipolaire - comportant des quantités égales de modulation à la fois positive et négative. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner unipolaires ( C0) ou 

bipolaire ( D0). La valeur par défaut est bipolaire. bipolaire ( D0). La valeur par défaut est bipolaire. bipolaire ( D0). La valeur par défaut est bipolaire. 
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Paramètres globaux Groupe 

par défaut (groupe 0)
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Clé

Sélectionner le 

paramètre clé

Sync Activer 

clignotements Bouton

0,8 Noise Filter Cutoff (aucun) F # 1 8 x

Matriarch utilise un filtre passe-haut 1-pôle (VCF) pour contrôler la tonalité et la coloration de l'analogue générateur de bruit. Une faible teneur en bout est retiré en tant que 

fréquence de coupure du filtre est augmentée. Utiliser l'une des touches blanches pour régler la fréquence de coupure du filtre de bruit, à partir de la plus basse ( C0) au plus fréquence de coupure du filtre est augmentée. Utiliser l'une des touches blanches pour régler la fréquence de coupure du filtre de bruit, à partir de la plus basse ( C0) au plus fréquence de coupure du filtre est augmentée. Utiliser l'une des touches blanches pour régler la fréquence de coupure du filtre de bruit, à partir de la plus basse ( C0) au plus 

haut ( C4). La valeur par défaut est le réglage le plus bas ( C0).haut ( C4). La valeur par défaut est le réglage le plus bas ( C0).haut ( C4). La valeur par défaut est le réglage le plus bas ( C0).haut ( C4). La valeur par défaut est le réglage le plus bas ( C0).

0,9 Luminosité Retard de filtre (aucun) G # 1 9 x

La sortie du Stereo Delay peut être réglé sur un ton clair ou un ton sombre. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour 

sélectionner foncé ( C0), ou Bright ( D0). La valeur par défaut est lumineux ( D0).sélectionner foncé ( C0), ou Bright ( D0). La valeur par défaut est lumineux ( D0).sélectionner foncé ( C0), ou Bright ( D0). La valeur par défaut est lumineux ( D0).sélectionner foncé ( C0), ou Bright ( D0). La valeur par défaut est lumineux ( D0).sélectionner foncé ( C0), ou Bright ( D0). La valeur par défaut est lumineux ( D0).sélectionner foncé ( C0), ou Bright ( D0). La valeur par défaut est lumineux ( D0).

0,10 CV Sync retard Bend (aucun) A # 1 10 x

Le paramètre CV Sync retard Bend définit le comportement du TIME CV les entrées lorsque le retard est synchronisé sur l'horloge interne ou externe. Avec Le paramètre CV Sync retard Bend définit le comportement du TIME CV les entrées lorsque le retard est synchronisé sur l'horloge interne ou externe. Avec Le paramètre CV Sync retard Bend définit le comportement du TIME CV les entrées lorsque le retard est synchronisé sur l'horloge interne ou externe. Avec 

retard CV Sync Bend Sur, la TIME CV entrées « plier » le temps de retard par rapport à son tempo synchronisé, jusqu'à plus-ou-moins 33%. Cela peut être utile retard CV Sync Bend Sur, la TIME CV entrées « plier » le temps de retard par rapport à son tempo synchronisé, jusqu'à plus-ou-moins 33%. Cela peut être utile retard CV Sync Bend Sur, la TIME CV entrées « plier » le temps de retard par rapport à son tempo synchronisé, jusqu'à plus-ou-moins 33%. Cela peut être utile 

pour ajouter le mouvement choral ou Warble aux effets de retard synchronisés. Avec retard CV Sync Off Bend, la TIME CV entrées fonctionnent de manière pour ajouter le mouvement choral ou Warble aux effets de retard synchronisés. Avec retard CV Sync Off Bend, la TIME CV entrées fonctionnent de manière pour ajouter le mouvement choral ou Warble aux effets de retard synchronisés. Avec retard CV Sync Off Bend, la TIME CV entrées fonctionnent de manière 

identique au panneau avant TEMPS et ESPACEMENT boutons, la sélection des divisions d'horloge synchronisées sur le tempo du du tempo synchronisé. identique au panneau avant TEMPS et ESPACEMENT boutons, la sélection des divisions d'horloge synchronisées sur le tempo du du tempo synchronisé. identique au panneau avant TEMPS et ESPACEMENT boutons, la sélection des divisions d'horloge synchronisées sur le tempo du du tempo synchronisé. identique au panneau avant TEMPS et ESPACEMENT boutons, la sélection des divisions d'horloge synchronisées sur le tempo du du tempo synchronisé. identique au panneau avant TEMPS et ESPACEMENT boutons, la sélection des divisions d'horloge synchronisées sur le tempo du du tempo synchronisé. 

Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.

Paramètres globaux

Groupe 1

groupe Select 

Clé

Sélectionner le 

paramètre clé

Sync Activer 

clignotements Bouton

1.1 d'entrée du canal MIDI C # 2 C # 0 1 x / x 1

Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal d'entrée Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal d'entrée Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal d'entrée Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal d'entrée Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal d'entrée 

MIDI correspondant (1 à 16).

1.2 Sortie du canal MIDI C # 2 D # 0 1 x / 2 x

Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal de sortie Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal de sortie Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal de sortie Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal de sortie Matriarche peut envoyer et recevoir des données sur un canal MIDI, de 1 à 16. Les premières 16 touches blanches ( C0 à D2) pour sélectionner le canal de sortie 

MIDI correspondant (1 à 16).

1.3 Echo MIDI (USB) C # 2 F # 0 1 x / 3 x

USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. USB Echo MIDI permet aux données MIDI reçues au MIDI USB entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du MIDI USB sortie, le DIN MIDI sortie, ou les deux. 

Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est 

OFF ( C0).OFF ( C0).

1,4 Echo MIDI (DIN) C # 2 G # 0 1 x / 4 x

Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. Echo MIDI DIN permet aux données MIDI reçues au DIN MIDI entrée devant être retransmis par l'intermédiaire du DIN MIDI sortie, le MIDI USB sortie, ou les deux. 

Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est Utilisez les quatre premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), DIN SORTIE ( D0), SORTIE USB ( E0), ou DIN & USB SORTIES ( F0). La valeur par défaut est 

OFF ( C0).OFF ( C0).



64

(A continué)

Paramètres globaux

Groupe 1

groupe Select 

Clé

Sélectionner le 

paramètre clé

Sync Activer 

clignotements Bouton

1.5 MIDI Clock Input C # 2 A # 0 1 x / 5 x

La matriarche Séquenceur et arpégiateur peuvent être configurés pour suivre l'horloge MIDI et peuvent répondre aux commandes Start et Stop reçues via MIDI. En fonction 

de votre configuration, vous voudrez peut-être pour matriarche d'ignorer certaines de ces commandes. Utilisez les trois premières touches blanches pour sélectionner MIDI 

SUIVI CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( C0),SUIVI CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( C0),

MIDI SEULEMENT FOLLOW HORLOGE (Ignorer les commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou ALL MIDI IGNORE CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0).MIDI SEULEMENT FOLLOW HORLOGE (Ignorer les commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou ALL MIDI IGNORE CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0).MIDI SEULEMENT FOLLOW HORLOGE (Ignorer les commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou ALL MIDI IGNORE CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0).MIDI SEULEMENT FOLLOW HORLOGE (Ignorer les commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou ALL MIDI IGNORE CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0).

La valeur par défaut est FOLLOW MIDI CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS.

1.6 MIDI Clock sortie C # 2 C # 1 1 x / 6 x

La matriarche Séquenceur et arpégiateur peuvent être à la sortie MIDI Clock, ainsi que les commandes MIDI Start et Stop. En fonction de votre configuration, vous voudrez 

peut-être pour Matriarche de ne pas envoyer certaines de ces commandes. Utilisez les trois premières touches blanches pour sélectionner ENVOYER MIDI CLOCK + MIDI 

START / STOP COMMANDEMENTS ( C0), ENVOYER HORLOGE MIDI SEULEMENT (Ne pas envoyer des commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou NE PAS ENVOYER MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( C0), ENVOYER HORLOGE MIDI SEULEMENT (Ne pas envoyer des commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou NE PAS ENVOYER MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( C0), ENVOYER HORLOGE MIDI SEULEMENT (Ne pas envoyer des commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou NE PAS ENVOYER MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( C0), ENVOYER HORLOGE MIDI SEULEMENT (Ne pas envoyer des commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou NE PAS ENVOYER MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( C0), ENVOYER HORLOGE MIDI SEULEMENT (Ne pas envoyer des commandes MIDI Start / Stop) ( D0), ou NE PAS ENVOYER MIDI 

CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0). La valeur par défaut est SEND MIDI CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS.CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0). La valeur par défaut est SEND MIDI CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS.CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS ( E0). La valeur par défaut est SEND MIDI CLOCK + MIDI START / STOP COMMANDEMENTS.

1.7 Contrôle local (clavier) C # 2 D # 1 1 x / x 7

Le clavier Matriarche, Pitch et de modulation peut être déconnecté du moteur de synthé interne, tout en délivrant encore des données MIDI et CV / Gate. 

Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Clavier) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Clavier) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Clavier) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Clavier) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Clavier) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

1.8 Contrôle local (Arp / Seq) C # 2 F # 1 1 x / x 8

Le module Matriarch Arp / Sequencer peut être déconnecté du moteur de synthèse interne tout en délivrant encore des données MIDI et CV / Gate. Utilisez les 

deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Arp / Seq) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Arp / Seq) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Arp / Seq) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Arp / Seq) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner Local Control (Arp / Seq) OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

1.9 Recevoir changement de programme C # 2 G # 1 1 x / x 9

Changement de programme MIDI commandes (numéros de programme de 1 à 12) peut être utilisé pour charger une séquence Matriarch précédemment enregistré, et en faire 

la séquence active. L'activation de ce paramètre global OFF empêchera les commandes de changement de programme errantes d'activer par inadvertance une séquence 

enregistrée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.enregistrée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.enregistrée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.enregistrée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.enregistrée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

1.10 Envoyer changement de programme C # 2 A # 1 1 x / 10 x

Matriarche peut être configuré pour envoyer une commande MIDI Program Change (numéros de programme 1 à 12) lorsque la 

OCT / BANK changer et SÉQUENCE bouton sur le panneau avant sont utilisés pour sélectionner et charger une séquence préalablement enregistrée de la mémoire. L'activation de ce OCT / BANK changer et SÉQUENCE bouton sur le panneau avant sont utilisés pour sélectionner et charger une séquence préalablement enregistrée de la mémoire. L'activation de ce OCT / BANK changer et SÉQUENCE bouton sur le panneau avant sont utilisés pour sélectionner et charger une séquence préalablement enregistrée de la mémoire. L'activation de ce OCT / BANK changer et SÉQUENCE bouton sur le panneau avant sont utilisés pour sélectionner et charger une séquence préalablement enregistrée de la mémoire. L'activation de ce 

paramètre global OFF empêchera les commandes de changement de programme d'être envoyées lorsqu'une séquence est sélectionnée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour 

sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.
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2.1 Arp / Seq Horloge Mode d'entrée D # 2 C # 0 2 x / x 1

le CLOCK IN prise sur le panneau arrière Matriarch peut fonctionner de deux manières différentes: en tant qu'entrée d'horloge analogique qui fixe la cadence de l'horloge interne le CLOCK IN prise sur le panneau arrière Matriarch peut fonctionner de deux manières différentes: en tant qu'entrée d'horloge analogique qui fixe la cadence de l'horloge interne le CLOCK IN prise sur le panneau arrière Matriarch peut fonctionner de deux manières différentes: en tant qu'entrée d'horloge analogique qui fixe la cadence de l'horloge interne 

du séquenceur, ou comme une entrée de déclenchement d'avance pas à pas, ce qui fait avancer l'arpège ou Sequencer par un pas à chaque fois qu'une hausse -arête 

déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est déclenchement est détecté à la CLOCK IN jack. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner CLOCK ( C0), ou STEP-ADVANCE ( D0). La valeur par défaut est 

HORLOGE.

2.2 Arp / Seq horloge de sortie D # 2 D # 0 2 x / 2 x

Le Arp / Seq CLOCK OUT jack peut être configuré pour envoyer en permanence un signal d'impulsion d'horloge, ou d'envoyer des signaux d'impulsions d'horloge uniquement lorsque le JOUERLe Arp / Seq CLOCK OUT jack peut être configuré pour envoyer en permanence un signal d'impulsion d'horloge, ou d'envoyer des signaux d'impulsions d'horloge uniquement lorsque le JOUERLe Arp / Seq CLOCK OUT jack peut être configuré pour envoyer en permanence un signal d'impulsion d'horloge, ou d'envoyer des signaux d'impulsions d'horloge uniquement lorsque le JOUERLe Arp / Seq CLOCK OUT jack peut être configuré pour envoyer en permanence un signal d'impulsion d'horloge, ou d'envoyer des signaux d'impulsions d'horloge uniquement lorsque le JOUER

le bouton est allumé, et la lecture d'une séquence ou un motif arpège est actif. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner TOUJOURS ( C0), ou seulement à la lecture le bouton est allumé, et la lecture d'une séquence ou un motif arpège est actif. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner TOUJOURS ( C0), ou seulement à la lecture le bouton est allumé, et la lecture d'une séquence ou un motif arpège est actif. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner TOUJOURS ( C0), ou seulement à la lecture 

( D0). La valeur par défaut est seulement lors de la lecture.( D0). La valeur par défaut est seulement lors de la lecture.( D0). La valeur par défaut est seulement lors de la lecture.

2.3 Arp / MIDI Seq sortie D # 2 F # 0 2 x / 3 x

Matriarch permet aux données de notes générées par un arpège ou séquence à la sortie via MIDI ou non. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 

OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

2.4 Séquenceur Transpose Mode D # 2 G # 0 2 x / 4 x

La lecture d'une séquence peut être transposée en temps réel via deux méthodes. La première simplement la séquence transpose de telle sorte que la 

première note du motif est la note jouée sur le clavier. La deuxième méthode suppose Moyen C est la clé correcte, et la lecture de la séquence comme il a été 

enregistré lorsque Middle C est joué. Donc, pour transposer la séquence une quatrième, maintenez la touche F au-dessus du Moyen C. Pour transposer la 

séquence vers le bas une cinquième, maintenez le G ci-dessous Moyen C. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner première note ( C0),séquence vers le bas une cinquième, maintenez le G ci-dessous Moyen C. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner première note ( C0),

ou MIDDLE C ( D0). Le défaut est le premier NOTE.ou MIDDLE C ( D0). Le défaut est le premier NOTE.ou MIDDLE C ( D0). Le défaut est le premier NOTE.

2.5 Séquence de contrôle de clavier D # 2 A # 0 2 x / 5 x

Le clavier et le séquenceur peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment. Lorsque Séquenceur contrôle du clavier est activée, en appuyant sur une touche 

du clavier, ou la lecture d'une note MIDI commencera la séquence et définissez la transposition de la séquence. Lorsque Sequencer commande de clavier est 

éteint, le séquenceur fonctionne indépendamment du clavier. La séquence active va jouer immédiatement au pas enregistré d'origine lorsque le JOUER bouton éteint, le séquenceur fonctionne indépendamment du clavier. La séquence active va jouer immédiatement au pas enregistré d'origine lorsque le JOUER bouton éteint, le séquenceur fonctionne indépendamment du clavier. La séquence active va jouer immédiatement au pas enregistré d'origine lorsque le JOUER bouton 

est enfoncé (allumé), tandis que les notes jouées sur le clavier matriarche (ou des notes MIDI) peuvent alors jouer avec le séquenceur. Utilisez les deux 

premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

2.6 Séquence détrompeur Restart D # 2 C # 1 2 x / 6 x

Séquence détrompeur Restart détermine le comportement du séquenceur lorsque le contrôle séquence du clavier est activée. Lors du redémarrage d'une séquence en 

jouant une touche du clavier (ou une note MIDI reçue), la séquence peut redémarrer à partir de la première note de la séquence (ON), ou la séquence peut reprendre la 

lecture là où il l'avait laissé. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.lecture là où il l'avait laissé. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.lecture là où il l'avait laissé. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.lecture là où il l'avait laissé. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.lecture là où il l'avait laissé. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

2.7 Arp / Seq détrompeur Timing Réinitialiser D # 2 D # 1 2 x / x 7

Le moment Arp / Seq détrompeur Réinitialiser les changements comment l'arpégiateur, l'horloge maître Matriarche, et les notes jouées sur le clavier 

interagiront. Lorsque OFF, l'arpégiateur reste verrouillé au Master Clock afin que les notes jouées avant le temps (avant l'étape suivante) attendra le prochain 

battement, ou pas d'horloge, au son. Sur ON, les notes jouées sur le clavier sonore retentit immédiatement, et l'horloge maître réinitialise, ou la synchronisation, 

à le moment où la touche a été pressée. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.à le moment où la touche a été pressée. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.à le moment où la touche a été pressée. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.à le moment où la touche a été pressée. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.à le moment où la touche a été pressée. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.
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(A continué)

Paramètres globaux
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Sélectionner le 

paramètre clé

Sync Activer 

clignotements Bouton

2.8 FW / BW Répéter D # 2 F # 1 2 x / x 8

Quand le DIRECTION commutateur dans le module Arp / Seq est réglé sur FW / BW, ce paramètre détermine si les premières et les dernières notes d'un motif d'arpège ou Quand le DIRECTION commutateur dans le module Arp / Seq est réglé sur FW / BW, ce paramètre détermine si les premières et les dernières notes d'un motif d'arpège ou Quand le DIRECTION commutateur dans le module Arp / Seq est réglé sur FW / BW, ce paramètre détermine si les premières et les dernières notes d'un motif d'arpège ou 

de la séquence sont répétées comme les changements de direction. Cela peut être pratique à la fois mélodiquement et rythmiquement. Si la répétition est OFF, la 

séquence de trois notes [CEG] joueraient comme [CEGE-CEGE ...]; Si la répétition est activée, la même séquence [CEG] est appelé à jouer en tant que 

[CEGGECCEGGEC ...]. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.[CEGGECCEGGEC ...]. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.[CEGGECCEGGEC ...]. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.[CEGGECCEGGEC ...]. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.[CEGGECCEGGEC ...]. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

2.9 Retard Séquence de changement D # 2 G # 1 2 x / x 9

Le paramètre global pour le changement de retard séquence détermine comment la lecture de Sequencer passer d'une séquence à l'autre. Lorsque le 

séquenceur est en cours d'exécution, le passage d'une séquence à l'autre aura lieu instantanément (changement de retard séquence = OFF) ou la séquence 

active sera autorisée à terminer avant la nouvelle séquence commence (changement de retard séquence = ON). Utilisez les deux premières touches blanches 

pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.

2.10 ARP / SEQ Balançoire D # 2 A # 1 2 x / 10 x

Ajout du swing à la lecture de l'arpégiateur ou séquenceur provoque contretemps d'arriver tôt ou tard, en quantités variables, pour changer le sens du rythme. 

Utiliser l'une des touches blanches pour régler la quantité d'oscillation, par incréments de 2%. La plage de valeurs disponibles est de 22% (décalé à son ancienne) 

en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La en utilisant la clé ( C0), à 78% (décalé à sa dernière) en utilisant la clé ( C4). Une Syncope, égale à une valeur de 66%, peut être réalisé en utilisant la clé ( D3). La 

valeur par défaut est de 50% (sans oscillation), ou la touche ( C2).valeur par défaut est de 50% (sans oscillation), ou la touche ( C2).
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3.1 Horloge Entrée ppqn F # 2 C # 0 3 x / x 1

Pour la matriarche Séquenceur et arpégiateur synchroniser correctement à une horloge externe, ce paramètre global vous permet de spécifier le nombre 

d'impulsions reçues par quart de note (ppqn). Les quatorze premières touches blanches pour choisir le nombre d'impulsions d'horloge reçues par quart de 

note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) = 11 

ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).

3.2 Horloge Sortie ppqn F # 2 D # 0 3 x / 2 x

Pour un appareil externe pour synchroniser correctement la matriarche Séquenceur et arpégiateur, ce paramètre global vous permet de spécifier le nombre 

d'impulsions sont envoyés par quart de note (ppqn). Les quatorze premières touches blanches pour choisir le nombre d'impulsions d'horloge envoyés par quart 

de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) de note. ( C0) = 1 ppqn; ( D0) = 2 ppqn; ( E0) = 3 ppqn; ( F0) = 4 ppqn; ( G0) = 5 ppqn; ( A0) = 6 ppqn; ( B0) = 7 ppqn; ( C1) = 8 ppqn; ( D1) = 9 ppqn; ( E1) = 10 ppqn; ( F1) 

= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).= 11 ppqn; ( G1) = 12 ppqn; ( A1) = 24 ppqn; ( B1) = 48 ppqn. La valeur par défaut est 2PPQN ( D0).
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3.3 KB CV OUT Plage F # 2 F # 0 3 x / 3 x

Le clavier Matriarche génère une tension de commande spécifique pour chaque note jouée. La plage de tension de ce signal apparaît au KB CV OUT prise Le clavier Matriarche génère une tension de commande spécifique pour chaque note jouée. La plage de tension de ce signal apparaît au KB CV OUT prise Le clavier Matriarche génère une tension de commande spécifique pour chaque note jouée. La plage de tension de ce signal apparaît au KB CV OUT prise 

sur le panneau arrière Matriarch, et peut être réglé sur (-5V à + 5V) ou (0V à 

+ 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner -5V à 

+ 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est -5V à + 5V.+ 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est -5V à + 5V.+ 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est -5V à + 5V.+ 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est -5V à + 5V.+ 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est -5V à + 5V.

3.4 Arp / Seq CV OUT Plage F # 2 G # 0 3 x / 4 x

La matriarche arpégiateur et Séquenceur génèrent une tension de commande spécifique pour chaque note jouée. La plage de tension de ce signal apparaît 

au CV OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé sur (-5V à + 5V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un au CV OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé sur (-5V à + 5V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un au CV OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé sur (-5V à + 5V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un 

morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner -5V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner -5V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner -5V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner -5V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner -5V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur 

par défaut est 

- 5V à + 5V.

3.5 KB VEL OUT Plage F # 2 A # 0 3 x / 5 x

Le clavier Matriarche génère une tension de commande spécifique en fonction de la dynamique de chaque note jouée. La plage de tension de ce signal 

apparaît au KB VEL OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de apparaît au KB VEL OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de apparaît au KB VEL OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de 

matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut est 

0V à + 5V.

3.6 Arp / Seq VEL OUT Plage F # 2 C # 1 3 x / 6 x

La matriarche arpégiateur et Séquenceur génèrent une tension de commande spécifique en fonction de la dynamique de chaque note jouée. La plage de 

tension de ce signal apparaît au VEL OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir tension de ce signal apparaît au VEL OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir tension de ce signal apparaît au VEL OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir 

un autre synthétiseur ou un morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou un autre synthétiseur ou un morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou un autre synthétiseur ou un morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 

0V à + 10V ( D0).0V à + 10V ( D0).

La valeur par défaut est 0V à + 5V.

3.7 KB QD Plage F # 2 D # 1 3 x / x 7

Le clavier Matriarch génère une tension de commande spécifique sur la base de la quantité de Aftertouch appliquée. La plage de tension de ce signal 

apparaît au KB QD prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de apparaît au KB QD prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de apparaît au KB QD prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de 

matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur par défaut 

est 0V à + 5V.

3.8 MOD WHL OUT Plage F # 2 F # 1 3 x / x 8

La molette de modulation Matriarch (MOD) génère une tension de commande spécifique en fonction de sa position actuelle. La plage de tension de ce signal 

apparaît au MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un apparaît au MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un apparaît au MOD WHL OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé sur (0 V à 5 V) ou (0V à + 10V) afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un 

morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner 0V à + 5V ( C0), ou 0V à + 10V ( D0). La valeur 

par défaut est 0V à + 5V.
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3.9 KB GATE OUT Range F # 2 G # 1 3 x / x 9

Le clavier Matriarch génère une tension de commande spécifique, ou grille, chaque fois qu'une touche est enfoncée. Cette tension de grille apparaît à la KB GATE Le clavier Matriarch génère une tension de commande spécifique, ou grille, chaque fois qu'une touche est enfoncée. Cette tension de grille apparaît à la KB GATE 

OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé à + 5 V ou + 10V, afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de matériel de musique électronique. OUT prise sur le panneau arrière, et peut être réglé à + 5 V ou + 10V, afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un morceau de matériel de musique électronique. 

Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est + 5V.Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est + 5V.Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est + 5V.Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est + 5V.Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est + 5V.

3.10 Arp / Seq GATE OUT Range F # 2 A # 1 3 x / 10 x

Le Matriarch arpège et Sequencer générer une tension de commande spécifique, ou grille, chaque fois qu'une note non legato est joué. Cette tension de grille 

apparaît à la VEL OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé à + 5 V ou + 10V, afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un apparaît à la VEL OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé à + 5 V ou + 10V, afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un apparaît à la VEL OUT jack dans le module ARP / SEQ sur la face avant, et peut être réglé à + 5 V ou + 10V, afin d'accueillir un autre synthétiseur ou un 

morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est morceau de matériel de musique électronique. Utilisez les deux premières touches blanches pour sélectionner + 5V ( C0), ou + 10V ( D0). La valeur par défaut est 

+ 5V.
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4.1 Retard Clavier Octave Shift G # 2 C # 0 4 x / x 1

Le clavier Octave fonctions Haut / Bas ( SHIFT + JOUER boutons pour Octave vers le bas, et SHIFT + TAP boutons pour Octave Up) peuvent être configurés pour prendre Le clavier Octave fonctions Haut / Bas ( SHIFT + JOUER boutons pour Octave vers le bas, et SHIFT + TAP boutons pour Octave Up) peuvent être configurés pour prendre Le clavier Octave fonctions Haut / Bas ( SHIFT + JOUER boutons pour Octave vers le bas, et SHIFT + TAP boutons pour Octave Up) peuvent être configurés pour prendre Le clavier Octave fonctions Haut / Bas ( SHIFT + JOUER boutons pour Octave vers le bas, et SHIFT + TAP boutons pour Octave Up) peuvent être configurés pour prendre Le clavier Octave fonctions Haut / Bas ( SHIFT + JOUER boutons pour Octave vers le bas, et SHIFT + TAP boutons pour Octave Up) peuvent être configurés pour prendre 

effet immédiatement, transposer toutes les notes qui sont actuellement détenus sur le clavier, ou leur effet peut être retardé, ce qui signifie que toutes les notes 

actuellement détenues ne seront pas transposés, mais de nouvelles notes jouées après avoir utilisé la octave fonction Up / Down sonnera à la nouvelle octave. Utilisez les 

deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est activé.

4.2 Round-Robin mode G # 2 D # 0 4 x / 2 x

Ce mode utilise la voix affectation d'un modèle cyclique pour attribuer à chaque nouvelle note à un oscillateur différent. Il y a trois valeurs disponibles: Off ( C0), Avec Ce mode utilise la voix affectation d'un modèle cyclique pour attribuer à chaque nouvelle note à un oscillateur différent. Il y a trois valeurs disponibles: Off ( C0), Avec Ce mode utilise la voix affectation d'un modèle cyclique pour attribuer à chaque nouvelle note à un oscillateur différent. Il y a trois valeurs disponibles: Off ( C0), Avec 

Reset ( D0), et sur ( E0). Lorsque la valeur est réglée sur Off, chaque nouvelle note est toujours attribuée à l'oscillateur disponible numéro le plus bas. Avec la Reset ( D0), et sur ( E0). Lorsque la valeur est réglée sur Off, chaque nouvelle note est toujours attribuée à l'oscillateur disponible numéro le plus bas. Avec la Reset ( D0), et sur ( E0). Lorsque la valeur est réglée sur Off, chaque nouvelle note est toujours attribuée à l'oscillateur disponible numéro le plus bas. Avec la Reset ( D0), et sur ( E0). Lorsque la valeur est réglée sur Off, chaque nouvelle note est toujours attribuée à l'oscillateur disponible numéro le plus bas. Avec la Reset ( D0), et sur ( E0). Lorsque la valeur est réglée sur Off, chaque nouvelle note est toujours attribuée à l'oscillateur disponible numéro le plus bas. Avec la 

valeur réglée sur Activé avec Reset, la première note jouée est toujours affecté à Oscillator 1 et des notes supplémentaires sont attribués aux autres 

oscillateurs restants de façon rotative. Avec la valeur activée, chaque note jouée est attribué à l'autre oscillateur disponible. La valeur par défaut est Activé avec 

Reset ( D0).Reset ( D0).

4.3 paraphoniques Unison G # 2 F # 0 4 x / 3 x

Lorsque paraphoniques Unison est activée, les quatre oscillateurs matriarche sonneront toujours, même lorsque le 

PARAPHONY commutateur est réglé sur VOICE MODE 2 ou VOICE MODE 4, quel que soit le nombre de notes a eu lieu. Quand une seule touche est jouée, les quatre PARAPHONY commutateur est réglé sur VOICE MODE 2 ou VOICE MODE 4, quel que soit le nombre de notes a eu lieu. Quand une seule touche est jouée, les quatre 

oscillateurs matriarche joueront à partir de cette clé. Lorsque deux touches sont jouées, chaque touche jouer deux des oscillateurs Matriarch (1 + 2, 3 + 4). Avec le 

commutateur sur VOICE MODE 4, l'ajout d'une troisième note attribue un nouveau pas à l'oscillateur 3, et l'ajout d'une quatrième note attribue un nouveau pas à 

l'oscillateur 4. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.l'oscillateur 4. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.l'oscillateur 4. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.l'oscillateur 4. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.l'oscillateur 4. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.
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4.4 Mise à jour Unison Note Off G # 2 G # 0 4 x / 4 x

Ce paramètre global est disponible alors que le paraphoniques Unison Global Setting est activé. Lorsque la mise à jour sur Unison Note-Off est activé, les quatre 

oscillateurs sont réaffectés aux notes qui sont encore à jouer à chaque fois qu'une touche est relâchée. Utilisez les deux touches blanches les plus bas pour 

sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.

4.5 Restaurer voix sur Stolen Note Off G # 2 A # 0 4 x / 5 x

Quand le PARAPHONY commutateur est réglé sur VOICE MODE 2 ou VOICE MODE 4, comme le nombre de touches joué dépasse le nombre actuel de voix Quand le PARAPHONY commutateur est réglé sur VOICE MODE 2 ou VOICE MODE 4, comme le nombre de touches joué dépasse le nombre actuel de voix Quand le PARAPHONY commutateur est réglé sur VOICE MODE 2 ou VOICE MODE 4, comme le nombre de touches joué dépasse le nombre actuel de voix 

disponibles, les notes plus anciennes sont « perdues » et remplacées par des notes plus récentes. Cependant, lorsque ce paramètre Global est activé, l'oscillateur 

(s) peut reprendre la lecture du pas de ces notes volées - tant que leurs touches respectives sont toujours détenus sur le clavier. Cela peut être très bénéfique 

dans le mélange mono et techniques de jeu poly, telles que la tenue d'un accord de trois notes, en utilisant la voix restant à jouer un trille mono-style. Utilisez les 

deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.deux touches blanches les plus bas pour sélectionner OFF ( C0), ou ON ( D0). La valeur par défaut est OFF.

4.6 Réglage Sélectionner la balance G # 2 C # 1 4 x / 6 x

Matriarche est entièrement conforme à la norme MIDI Tuning, vous pouvez importer, sauvegarder et d'utiliser des échelles de réglage et de systèmes d'intonation de partout 

dans le monde. échelles Tuning sont accessibles via des messages MIDI, ou en utilisant ce paramètre global pour sélectionner une échelle de réglage des claviers. La 

dernière échelle de réglage sélectionné volonté est mémorisé lors de la mise sous tension et hors tension à nouveau. Utiliser l'une des touches blanches pour sélectionner 

une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est une table de mise au point par un numéro, de 0 ( C0) à 28 ( C4). Table de Tuning 0 ( C0) est en permanence réglé sur 12 couleurs tempérament égal. Le réglage par défaut est 

la table de réglage 0 ( C0).la table de réglage 0 ( C0).

REMARQUE: échelles Tuning sont importées dans Matriarche via MIDI et peuvent être envoyés à partir du logiciel de réglage tels que Scala, ou le Moog Phatty REMARQUE: échelles Tuning sont importées dans Matriarche via MIDI et peuvent être envoyés à partir du logiciel de réglage tels que Scala, ou le Moog Phatty 

Tuner. Matriarche prend en charge les types de message STANDARD MIDI TUNING:

· Bulk Dump Tuning (échelles 128 notes)

· Tuning une seule note (réaccorde notes individuellement)

· Echelle / Octave types 5, 6, 8, 9 - 1 octet et formats de 2 octets.

La description officielle standard MIDI Tuning fait partie de The Complete MIDI 1.0 Spécifications détaillées document PDF, disponible gratuitement à 

www.midi.org. Vous devez vous inscrire sur le site afin d'accéder à ce document, et d'autres informations relatives à MIDI.
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OSC 4 OSC 
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REMARQUE: Les flèches qui entrent prises à partir du bas sont des connexions d'entrée normalled dans la prise associée.REMARQUE: Les flèches qui entrent prises à partir du bas sont des connexions d'entrée normalled dans la prise associée.

SÉRIE HP / LP

Dans ce mode, VCF 1 est configuré comme un filtre passe-haut et VCF 2 est configuré comme un filtre passe-bas. passe le signal à partir du module 

de mélangeur en dehors VCF 1 OUT (passe-haut), et est ensuite acheminé dans VCF 2 IN (passe-bas). Le signal de sortie mono du VCF 2 alimente 

les deux VCA 1 et VCA IN 2 IN.

REMARQUE: Ceci est la base de la création d'un filtre passe-bande.REMARQUE: Ceci est la base de la création d'un filtre passe-bande.

LP / LP STEREO

Dans ce mode, VCF 1 et 2 VCF fonctionnent indépendamment comme des filtres passe-bas. Les deux reçoivent le même signal à partir du module de 

mixer. VCF 1 OUT est acheminé vers VCA 1 IN, OUT 2 et VCF est acheminé vers VCA 2 IN. Cela crée un chemin de signal vrai stéréo aux sorties.

FILTRE FLOW MODE DE SIGNAL

OSC 1

OSC 2

OSC 3

OSC 4

BRUIT

MÉLANGER

MÉLANGER

MÉLANGER

MÉLANGER

OSC 1

OSC 2

OSC 3

OSC 4

BRUIT
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PARALLÈLE HP / LP

Dans ce mode, VCF 1 est configuré comme un filtre passe-haut et VCF 2 est configuré comme un filtre passe-bas. Les deux reçoivent le même 

signal à partir du module de mélangeur en panne et leurs sorties sont sommées en un signal monaural qui alimente à la fois VCA 1 et VCA IN 2 

IN.

MÉLANGER

MÉLANGER

OSC 1

OSC 2

OSC 3

OSC 4

BRUIT

FLOW FILTRE MODE SIGNAL ( A continué)FLOW FILTRE MODE SIGNAL ( A continué)
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PRESET NOM:

REMARQUES:

PRESET NOM:

REMARQUES:

feuilles de patch supplémentaires peuvent être téléchargés à partir www.moogmusic.com.
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PRESET NOM:

REMARQUES:

PRESET NOM:

REMARQUES:
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feuilles de patch supplémentaires peuvent être téléchargés à partir www.moogmusic.com.

PRESET NOM:

REMARQUES:

PRESET NOM:

REMARQUES:
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PRESET NOM:

REMARQUES:

PRESET NOM:

REMARQUES:
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TYPE: Semi-modulaire Synthétiseur AnalogiqueTYPE: Semi-modulaire Synthétiseur Analogique

MOTEUR SON: AnalogiqueMOTEUR SON: Analogique

NOMBRE DE CLÉS: 49 touches de taille standardNOMBRE DE CLÉS: 49 touches de taille standard

TYPE DE CLÉS: Velocity + AftertouchTYPE DE CLÉS: Velocity + Aftertouch

REMARQUE: Il n'y a pas de connexions câblées pour la vitesse et Aftertouch; ces signaux de commande sont disponibles à laREMARQUE: Il n'y a pas de connexions câblées pour la vitesse et Aftertouch; ces signaux de commande sont disponibles à la

KB VEL OUT et KB QD prises dans la section du clavier du panneau arrière, et sont également transmis via MIDI.KB VEL OUT et KB QD prises dans la section du clavier du panneau arrière, et sont également transmis via MIDI.KB VEL OUT et KB QD prises dans la section du clavier du panneau arrière, et sont également transmis via MIDI.KB VEL OUT et KB QD prises dans la section du clavier du panneau arrière, et sont également transmis via MIDI.

AUTRES CONTROLEURS: Pitch Bend, Mod Wheel, Glide variableAUTRES CONTROLEURS: Pitch Bend, Mod Wheel, Glide variable

POLYPHONIE: Une note monophonique, deux notes paraphoniques, quatre notes paraphoniquesPOLYPHONIE: Une note monophonique, deux notes paraphoniques, quatre notes paraphoniques

SOURCES SONORES: Quatre oscillateurs avec formes d'ondes sélectionnables et disponibles linéaire FM - 2, 3 Oscillateurs et 4 prennent également en charge Sync dur; SOURCES SONORES: Quatre oscillateurs avec formes d'ondes sélectionnables et disponibles linéaire FM - 2, 3 Oscillateurs et 4 prennent également en charge Sync dur; 

Générateur de bruit blanc; Prise d'entrée externe

FILTRES VCF: Deux filtres analogiques Moog (VCF); -24dB / octave avec résonance (auto-oscillant); Configurable dans l'un des trois modes: Série = (1 VCF FILTRES VCF: Deux filtres analogiques Moog (VCF); -24dB / octave avec résonance (auto-oscillant); Configurable dans l'un des trois modes: Série = (1 VCF 

passe-haut / VCF 2 passe-bas); Stéréo = (VCF 1 passe-bas / passe-bas VCF 2); Parallel = (VCF 1 passe-haut / VCF 2 passe-bas)

MOD SOURCES: Oscillateur modulation analogique (Sine, en dents de scie, rampe, Carré, Escalier, aléatoire lisse, S / H) MOD SOURCES: Oscillateur modulation analogique (Sine, en dents de scie, rampe, Carré, Escalier, aléatoire lisse, S / H) 

: ENVELOPPES Deux à quatre étapes (ADSR) générateurs d'enveloppe: ENVELOPPES Deux à quatre étapes (ADSR) générateurs d'enveloppe

ATTENUATEURS: Trois tension bipolaire Amplificateurs contrôlée (EVC)ATTENUATEURS: Trois tension bipolaire Amplificateurs contrôlée (EVC)

Multiconnecteurs: Deux ensembles de quatre, points de connexion non-tamponnées parallèle filaireMulticonnecteurs: Deux ensembles de quatre, points de connexion non-tamponnées parallèle filaire

EFFETS: Stereo Delay analogique avec le mode Ping Pong et Sync MIDIEFFETS: Stereo Delay analogique avec le mode Ping Pong et Sync MIDI

ARPEGGIATOR / STEP SEQUENCER: ( 256 étapes; 12 fichiers séquence)ARPEGGIATOR / STEP SEQUENCER: ( 256 étapes; 12 fichiers séquence)

POINTS PATCH:

90 x 3,5 mm (panneaux avant et arrière) 49 entrées, 

33 sorties

8 (4x2) câblés en parallèle sans tampon Multiconnecteurs

AUDIO INPUT (panneau arrière): 1/4” TS AUDIO INPUT (panneau arrière): 1/4” TS 

SORTIES AUDIO (panneau arrière): 1/4” TRS secteur [GAUCHE (MONO) + DROITE] impédance des sorties symétriques @ + 4dBu (panneau arrière); 3,5 mm SORTIES AUDIO (panneau arrière): 1/4” TRS secteur [GAUCHE (MONO) + DROITE] impédance des sorties symétriques @ + 4dBu (panneau arrière); 3,5 mm 

(1/8” ) sorties Eurorack [EURO OUT (L) + EURO OUT (R)] - pas affecté par MAIN VOLUME(1/8” ) sorties Eurorack [EURO OUT (L) + EURO OUT (R)] - pas affecté par MAIN VOLUME

bouton de réglage; 3,5 mm (1/8” ) Sorties Stereo Delay [DELAY OUT (L) + OUT DELAY (R)]

Sortie casque stéréo (panneau arrière): 1/4” TRS Prise casque stéréo avec bouton LEVEL casque dédiéSortie casque stéréo (panneau arrière): 1/4” TRS Prise casque stéréo avec bouton LEVEL casque dédié

E / S MIDI (panneau arrière): DIN In, Out, Thru; en plus MIDI via USBE / S MIDI (panneau arrière): DIN In, Out, Thru; en plus MIDI via USB

ENTRÉES PEDALE (panneau arrière): Un Sustain; une expressionENTRÉES PEDALE (panneau arrière): Un Sustain; une expression

DIMENSIONS: 32” (81,28cm) de large x 14 1/4” (36.19cm) de profondeur x 5 1/2” (13.97cm) HautDIMENSIONS: 32” (81,28cm) de large x 14 1/4” (36.19cm) de profondeur x 5 1/2” (13.97cm) Haut

POIDS: 30lbs. / 13,61 kgPOIDS: 30lbs. / 13,61 kg

PUISSANCE: Inclus Adaptateur secteur 12V DC (Tip Sortie positive), 2A; 100 Volts à 240 Volts AC, 50/60 HzPUISSANCE: Inclus Adaptateur secteur 12V DC (Tip Sortie positive), 2A; 100 Volts à 240 Volts AC, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES
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SERVICE ET SUPPORT D'INFORMATION GARANTIE 

STANDARD Moog

Moog garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de matériaux ou de fabrication et conforme aux spécifications au moment de l'expédition. La période de 

garantie est d'un an à compter de la date d'achat. Si, dans la détermination de Moog, il a été plus de cinq ans que le produit livré à partir de notre usine, il sera à la 

discrétion de Moog ou de ne pas honorer la garantie sans tenir compte de la date de l'achat. Au cours de la période de garantie, tous les produits défectueux seront 

réparés ou remplacés, au gré de Moog, sur une base de retour à l'usine. Cette garantie couvre les défauts qui détermine Moog sont sans faute de l'utilisateur.

La garantie limitée Moog applique aux acheteurs USA seulement. En dehors des États-Unis la politique de garantie et de service associé est déterminé par les 

lois du pays d'achat et pris en charge par notre distributeur local autorisé. Une liste de nos distributeurs agréés est disponible à moogmusic.com.

Si vous achetez en dehors de votre pays, vous pouvez vous attendre à payer pour la garantie ainsi que le service non garantie par le centre de service dans votre 

pays.

RETOURNER VOTRE PRODUIT MUSIQUE MOOG

Vous devez obtenir l' approbation préalable sous la forme d'un numéro de RMA (Return Material Authorization) de Moog avant de retourner tout produit. Email 

techsupport@moogmusic.com pour le numéro de RMA ou appelez - nous au (828) 251-0090. Tous les produits doivent être soigneusement emballés et expédiés 

avec l'adaptateur secteur fourni Moog. La matriarche doit être retourné dans son emballage d' origine intérieure , y compris les inserts en carton. Désolé, la 

garantie ne sera pas honorée si le produit est emballé pas correctement. Une fois que vous avez reçu le numéro de RMA et soigneusement emballés votre Moog 

Matriarche, expédier le produit Moog Music Inc. avec les frais de transport et d' assurance payés, et assurez - vous d'inclure votre adresse de retour d'expédition.

Moog

160 rue Broadway Asheville 

NC, 28801

QU'ALLONS NOUS FAIRE

Une fois reçu, nous examinerons le produit des signes évidents d'abus d'utilisateur ou des dommages à la suite du transport. Si le produit abusé, endommagé en 

transit ou est hors garantie, nous communiquerons avec vous une estimation du coût de la réparation. Les travaux de garantie sera effectuée et Moog sera livré et 

assurer votre produit à votre adresse aux États-Unis gratuitement.

COMMENT VOTRE GARANTIE LANCER

S'il vous plaît lancer votre garantie en ligne à www.moogmusic.com/register. Si vous ne disposez pas d'un accès Internet, s'il vous plaît appelez (828) 251-0090 pour 

enregistrer votre produit.

SOIGNER matriarche

Nettoyer la matriarche avec un chiffon doux et sec - ne pas utiliser de solvants ou de détergents abrasifs. Tenir compte des consignes de sécurité au début du 

manuel. Ne laissez pas tomber l'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ: Il n'y a aucune pièce en matriarche. Adressez-vous à un personnel qualifié.REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ: Il n'y a aucune pièce en matriarche. Adressez-vous à un personnel qualifié.

© 2019 MOOG MUSIC INC. | 160 Broadway St. Asheville, Caroline du Nord 28801 Moog est 

inscrit dans le brevet US and Trademark Office

Moog (stylisé avec la conception) est inscrit dans le brevet des États-Unis et des marques Le Moog icône est 

inscrit dans le brevet US et des marques Matriarche est une marque de Moog Music Inc.

Tous droits réservés Moog Music Inc. sur tous les textes et graphiques dans le présent.

Téléphone: 828.251.0090 | Email: info@moogmusic.com | Site Web: www.moogmusic.com
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Moog Music est une société d'employés occasion Situé à Asheville, Caroline du Nord
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