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1. Une expressi@
ré-vo-lu-tion-nai-re

entièrement numérique,
au rendu analogique

(rigoureusement identique à

celle d'un accordéon

acoustique).

2. Les meilleurs sons d'ac-
cordéon main droite et les

plus variés
(nouvelle carte de sons, nou-

veléchantillonnage 16 bits et
polyphonie 64 voix). 

.

3.Les instruments d'orchestre
indispensables (piano, trom-

pette, violon, guitare, flûte
etc,..)

4, Les vrais sons main qauche

(basses et accords)
du Vedette 10.

5. Les plus belles séquences
d'accompaqnement

des principaux standards de
I'accordéon

et les patterns Mhmiques
pour tout jouer :

Finis arranqeurs. séquen.
ceurs, expandeurs,

finis branchements et pro-
qrammations

"casse-tête" !!l
En plus le tempo et le volume

de chaque séquence

"à votre goût".

6. Réverbération et
chorus numériques

"spécial accordéon",

indispensables pour avoir

-le plus beau son".

7.En option,
l'équlDgrlTent

émettéui/récepteur
Liberty numérique
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couleur
concernant

les sons
des accords
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PIANO ELEC

PIANO ELEC

STRINGS

PIANO ELEC

PIANO ELEC

PIANO

PIANO ELEC

PIANO ELEC

PIANO ELEC
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soNs
ACCORDS

VEDETTE 1(}

VEDETTE 1O

VEDETTE 10

VEDETTE 10

BANDO.

BANDO.

VEDETTE 10

VEDETTE 10

:0 A

:14

=2 A

:3 A

:4 A

:5 A

:6 A

:7 A

:8 A

:9 A

Retour des hirondelles

Le Dénicheur

Indifférence
Domino

Ca Gaze

La java bleue

Bucaro

Gaillardo

When the Saints
Retour de Liège

Fleur de Paris

C'est si bon

Sans chemise sans ...
Sérénade de Schubert

Les triolets
Perles de Gristal

La Paloma

ElChoclo

Sous les Ponts de Paris

Complainte de la Butre



GONNEGTIONS

L' ORCHESTRA est livré avec 3 câbles :
n 1 Câble verrouillable qui se branche de la DIN
DMX située à I'arrière du boîtier, à la prise ver-
rouillable de I'accordéon.

u 1 Câble DIN/DIN qui se branche de la DIN
DMX OUT MlDl située à I'arrière du boîtier à la
prise DIN lN de n'importe quel expandeur exté-
neur.

FONGTIONS AVANCEES
l.Volume des claviers

En tenant appuyé, soit une
accord. soit un bouton main
moins 2 boutons main droite

bassen soit un
droite, soit au
et en aoissant
rlez le Volumesur VOL- ou VOL *, yS

A I'allumaqe. il est recommandé de svn-
chroniser I'abcordéon et son expandéur

en appuyant sur SHIFT.

FONGTIONS DE BASE
1. Sélection des sons

EXEII/IPLE : pour jouer avec le PLEIN JEU
main droite et VEDETTE 10 main gauche (voir
tableau oaoe intérieure oauche): -
Je choidis Ïa banoue Aï(derniér doiot de reqis-
tre en bas,puis i'active lês sons à l'àide du -1er

doigt de re$istrevers le haut.

2, Sélection d'un pattern Mhmique ou d'uneFffierrJe-ffi
EXEI||IPLE: pour faire jouer un rythme VALSE
MUSETTE (voir tableau oaqe intérieur droite):
Je sélectiorine le style côrrëspondant ( 0A') à
I'aide des boutons SWLES-/+ puis Æ ou B.
J'enclenche le pattern avec le doïgt de registre
START / STOP.

3. Réqlaqes du volume et tempo des

En tenant aopuvé SHIFT et en aoissant sur
VOL- oq lOL + vous réglez le volufie des Pat-
terns et Séquences.

En appuyant sur TEMPO - ou TEMPO +, vous
ajust'e2 lé tempo des Patterns et Séquencés.

2. Mode économique
En tenant appuvé SHIFT et en appuvant sur L
ECO, vous'pas-sez en mode ecohbnfie d'éner-
oie. Les diodes et diqits sont moins lumineux
[utile pour les .systèhre-s équipés du Liberty
fonctiohnant sur bâtteries).

3. Modes d'affichase
En tenant appuvé SHIFT et en appuvant sur
AF LEDS. vous basculez dans 4 modés d'affi-
chage:
u Leds et afficheur permanents
u Leds éteintes et dfficheur permanent.
n Leds affichées et afficheui temporisé.
s Leds éteintes et afficheur tempbrisé.

4. Transposition qénérale
En tenant appuyé SHIFT et en appuvant sur
GE TRAN, vôué pouvez définir unè tiansposi-
tion générale par + ou - six demi- tons

Certains sons (violon solo par ex.) ont une éten-
due inférieure à l'étendue du clavier main droite,
afin de respecter la tessiture de I'instrument.

REI NITIALI$ATIOII TOHLE
de I'ORGHESTRA

En tenant appuvé SHIFT et en appuvant lente-
ment, 4 foib'cônsécutivement sui RAZ, vous
iëin-ï{i'alisez tous les oaramètres d'usine ét tous
les prograntmes (bièn attendre que les seg-
ments q-ui clignotent s'éteig nent)
En cas de perte des packs de séquences
2l3l4l5, appuyez une 5ème fois sur RAZ et
relachez rapidement d'abord SHIFT puis
RAZ. Attendre que les 3 diodes quis'allument
consécutivement, s'éteignent.

n 1 Câble audio équipé d'un iack stéréo oui se
branche dans le ia'bk'OUT LiR situé à I'airière
du boîtier, 2 'il faut
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