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Introduction
Je m’intéresse au monde des orgues virtuels depuis 2006. Lorsque j’en suis venu à étudier
des œuvres classiques on s’intéressait essentiellement aux systèmes de contrôle des orgues à
tuyaux. La technique MIDI avait encore peu d’importance sur le plan commercial. Lors de mes
premiers enregistrements faits en studio, j’ai découvert Hauptwerk et me suis dit « voilà un truc
que je peux comprendre; ses interfaces d’enregistrements, son utilisation des extensions VST, ses
instruments virtuels. moi je peux en faire quelque chose ». Et puis Brett Milan m’a montré une
pré-version de sa banque de sons de Notre Dame de Metz et là j’ai été conquis.
Depuis ce temps, j’ai aidé des centaines (pour ne pas dire des milliers) de personnes à se
construire des instruments pouvant utiliser Hauptwerk. J’ai hissé Hauptwerk sur la scène
mondiale, devant 50.000 personnes, grâce à la télévision et l’ai amené dans la chambre de gens
qui se battaient avec leur console depuis 25 ans. Ce texte est destiné à permettre à tous ceux qui
ont un pareil rêve, de le transformer en réalité.
Il vise à expliquer Hauptwerk aux débutants, à en exposer les différents composants, à
utiliser ce que vous pourriez déjà posséder et à faire le projet de construction d’un nouvel
instrument. Il vous expliquera également comment faire vous-même un premier essai de
Hauptwerk et devrait vous aider à dissiper la crainte causée par la découverte d’un nouvel
instrument.

Remerciements
Je remercie Erik Simmons, Angelina Oh, Rob Stefanussen and Raymond Garcia pour l’aide
qu’ils m’ont apportée dans la correction de ce texte et pour leurs précieuses suggestions.
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Qu’est-ce que Hauptwerk?
En gros
Si vous débarquez dans cette « affaire Hauptwerk », cela peut vous sembler un peu confus. Et
bien des descriptions données par des personnes croyant bien faire, sans trop maîtriser le sujet,
peuvent encore aggraver votre désarroi.
Hauptwerk est un logiciel, pour Mac ou PC, qui rend facile l’utilisation de banques de sons;
autrement dit l’enregistrement de la totalité des tuyaux d’un orgue historique réel. Hauptwerk
peut ainsi accueillir, théoriquement, un nombre illimité de banques de sons.
Une des fonctions qui distingue Hauptwerk de la plupart de ses concurrents réside dans sa
possibilité de restituer l’écoute d’un orgue donné depuis un emplacement précis. Le but est
pouvoir proposer à tout utilisateur d’entendre un instrument comme s’il se trouvait sur le banc.
Les banques de sons reçoivent un nom qui est en principe celui de l’église ou du lieu qui abrite
l’orgue.
Ainsi, là où le plupart des orgue numériques se contentent de propose « un orgue anglais » ou
« un orgue français » une banque de sons pour Hauptwerk pourra être intitulée « 1877 Salisbury
Cathedral Willis » ou encore « Organ of the St. Etienne Abbey in Caen ».
Pour en savoir plus sur l’histoire de Hauptwerk, visitez le site https://en.wikipedia.org/wiki/
Hauptwerk

En quoi Hauptwerk diffère t-il des autres orgues électroniques?
À première vue, on ne distingue pas de grandes différences entre un instrument Hauptwerk et
un orgue numérique. Les deux ont un ou plusieurs claviers, un pédalier, une ou plusieurs boîte
d’expression et des pistons. Les jeux peuvent être actionnés depuis des tirettes ou des dominos.
Dans les deux cas ce sont des sons échantillonnés ou synthétisés que l’on entend au moyen
d’amplis et des haut-parleurs.
Mais là s’arrêtent les similitudes et c’est un peu comme de vouloir comparer une 4L à une
Ferrari en disant: 4 roues, des sièges et un volant. Ce qui compte c’est ce qu’il y a sous le capot.
Ce qui importe le plus c’est l’attention apportée aux détails par le fabricant: fonctions similaires,
mais usages très différents.
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Hauptwerk étant un logiciel, il est susceptible d’améliorations et peut se voir ajouter de
nouvelles fonctions, dont peuvent tenir compte les créateurs de banques de sons. C’est aussi
parce que c’est un logiciel qu’il peut choisir d’utiliser au mieux d’exploiter les possibilités de
l’ordinateur sur lequel il tourne.
Notez au passage, si vous l’ignoriez, que votre orgue numérique a également, mais bien caché
dans la console, un ordinateurs utilisant une logiciel assez semblable à Hauptwerk, même s’il ne
s’agit pas nécessairement d’un PC.
En principe, si vous achetez une console numérique traditionnelle, ses sonorités et ses jeux
sont fixes et non modifiables. Le nombre d’accouplements, jeux et pistons est également prédéfini. Tout comme celui des claviers.
Hauptwerk, par contre, ne connaît pas ce genre de contraintes. Il vous suffira de donner plus
de puissance à votre équipement pour l’adapter à la banque de sons et lever les limitations.
Et si par hasard vous butiez sur un contrainte, il y a de fortes chances que vous sachiez y
remédier.
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Composition d’un système
Hauptwerk
Voyons à présent comment se présente un système Hauptwerk et comment ses différents
composants sont utilisés. Soit:
•
•
•
•
•
•
•
•

l’ordinateur
le logiciel Hauptwerk
la clé USB de licence Hauptwerk (dongle)
banque(s) de sons
claviers, pédaliers, écrans tactiles et autres commandes
interface Audio / carte-son
ampli
haut-parleurs

L’ordinateur
C’est probablement l’ordinateur qui est le composant le plus spécifique et le plus excitant
d’un système Hauptwerk, si on le compare à n’importe quel orgue numérique que vous pourriez
avoir. Ces orgues numériques traditionnels fonctionnent au moyen d’un ordinateur intégré que
vous n’aurez probablement jamais l’occasion de voir, sauf si vous examinez ce qu’il y a à
l’intérieur de la console. Les instruments Hauptwerk - et c’est la grande différence - font appel à
des ordinateurs courants, PC ou Apple.
Suivant les rapports que vous pouvez avoir avec l’informatique, ce genre de choses pourra
vous sembler très excitant ou sans le moindre intérêt.
À partir du moment où vous pouvez démarrer votre propre ordinateur et y installer un
logiciel, que vous sachiez à quoi sert un port USB et de combien vous en disposez, que vous
sachiez brancher un écran et compreniez que le fait de re-démarrer suffit bien souvent à
débloquer toute situation de blocage, vous ne devriez guère rencontrer de difficultés à configurer
un système Hauptwerk. Il est probable que vous vous poserez quelques questions, mais vous
trouverez toujours assez de gens compétents et désireux de vous venir en aide. Sachez que les
options de personnalisation et de mise à niveau des composants seront pratiquement illimitées.
Si les ordinateurs sont pour vous un terrifiant mystère, pas de panique. Quelle que soit votre
incompétence vous obtiendrez toujours un instrument Hauptwerk, basique mais utilisable. Il ne
vous restera plus qu’à dénicher une personne plus compétente, qui pourra vous assister lorsque
vous serez un peu perdu. Si vous n’avez personne sous la main, nous le ferons pour vous. Il y a
des gens qui ne demandent pas mieux et des sociétés qui fournissent des consoles clé en main
pour les gens comme vous. Ce à quoi vous pourriez renoncer en termes de personnalisation et
de mise à niveau, vous le gagnerez en paix et tranquillité.
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Si toutefois vous vouliez essayer de faire tout, tout seul, il serait préférable d’acheter un
Mac, plutôt qu’un PC sous Windows, car sous Mac les applications audio en temps réel sont
plus faciles à configurer et les problèmes plus rares.
Utiliser un ordinateur c’est un peu comme construire une usine. L’édifice (l’ordinateur) doit
pouvoir abriter tout ce qu’on veut y mettre. Il y a des quais de déchargement pour les matériaux
bruts et d’autres d’où sont expédiés les produits finis (ports USB, Firewire, Vidéo etc.). Il faut
donc disposer d’assez de place à l’intérieur pour entreposer ce qui doit l’être (RAM, disque
dur).

Hauptwerk
Si on compare l’ordinateur aux bâtiments d’une usine, c’est Hauptwerk qui est la société qui
l’utilise. Il remplit l’espace disponible avec des fichiers audio. Il vérifie que les commandes sont
bien acheminées vers les quais et les clients qui conviennent. Il s’assure que chaque chose soit
traitée rapidement et de façon correcte.

La clé USB de licence Hauptwerk (Dongle)
Cette petite clé USB, actuellement de couleur bleue, contient la licence d’autorisation de
Hauptwerk et de toutes ses fonctions, pour un unique utilisateur. C’est également dans cette clé
que sont inscrites les licences des différentes banques de sons, pour un utilisateur donné (dans
la mesure où il s’agit de banques de sons sous licence).
À chaque fois que Hauptwerk est lancé, il commence par rechercher la présence d’un dongle.
Si celui-ci est branché sur une prise USB et s’il contient une ou plusieurs licences, Hauptwerk
va en tenir compte. Si par contre Hauptwerk constate l’absence du dongle ou si celui-ci ne
contient aucune licence, il vous proposera soit de fonctionner en mode gratuit, soit de tester le
mode de Base ou Avancé de Hauptwerk.
S’il vous arrive d’acquérir une banques de sons sous licence, assurez-vous de mettre à jour
votre dongle, selon les instructions qui vous seront données par votre fournisseur.
Si la licence de la version de Hauptwerk que vous utilisez n’est pas mise à jour, vous
entendrez un petit coup de « triangle » toutes les 15 secondes. Si la licence de la banque de sons
n’a pas été ajoutée dans le dongle, elle refusera de s’ouvrir.

Banques de sons
Les murs de notre usine sont à présent pleins de matériaux bruts: tout un tas d’échantillons
d’enregistrements de tuyaux y sont entreposés. Lorsque l’ordinateur (notre usine) est fermé,
tout cela y reste stocké. Lorsque l’usine se remet en marche, ces matériaux sont à nouveau
utilisables.

Page !9

Claviers, pédaliers, écrans tactiles et autres commandes
Ce sont eux qui envoient des ordres à l’usine. Ils font savoir à la société (le logiciel) ce qu’il
faut faire de ces matériaux bruts (échantillons audio). La société commence alors à préparer les
commandes pour l’expédition. À chaque fois que vous enfoncez une touche, c’est un langage
spécifique appelé« MIDI » qui est utilisé pour donner des ordres. « MIDI » signifie « Musical
Instrument Digital Interface ».
De la même façon que les ordres passé sont distincts du produit délivré par la société, il ne
faut pas confondre Audio et MIDI. MIDI ne sert qu’à indiquer à l’usine quels sont les fichiers
audio à traiter.
Pour approfondir vos connaissance au sujet du MIDI vous pouvez consulter sur
contrebombarde: « I want a MIDI - Clarifying MIDI Miconceptions » et « Clarifying MIDI
Misconceptions - Pt II »

Cartes son
Lorsque les marchandises entreposées dans l’usine en sont extraites il reste encore à les
transformer en quelque chose qui puisse être envoyé au client. Ce qui sort des entrepôts ce n’est
rien d’autre que des suites de 1 et de 0 constituant un fichier numérique audio. Il faut donc
traiter cette suite de 1 et de 0 pour en faire un produit (un signal audio analogique que les
amplis et les haut-parleurs (la société de distribution) sachent utiliser. C’est à cela que sert la
carte son. Ce traitement peut avoir lieu à l’intérieur de l’usine (carte son intégrée) ou dans un
bâtiment séparé (carte son externe).
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Amplis et haut-parleurs
Leur travail est de traiter les fichiers audio de telle sorte que vous puissiez les entendre. Pour
reprendre notre comparaison avec une usine, ils seraient les services postaux qui acheminent la
commande et le magasin où le produit fini est exposé, prêt à être enlevé.

Interfaces MIDI
D'une certaine manière, les ordres « MIDI » dont il est question dans la section « Claviers,
pédaliers, écran tactile et autres commandes » doivent bien entrer dans l'ordinateur (… ou dans
notre usine).
Il y a différentes manières pour que les instructions MIDI passent de vos commandes à
l'ordinateur. La manière dont le MIDI rentre dans l'ordinateur dépend beaucoup des
périphériques MIDI eux-mêmes.
Certains appareils MIDI ont des interfaces MIDI intégrées et peuvent être branchés
directement à l'ordinateur par un câble USB. Dans l'analogie avec une usine, ce serait comme
quelqu'un qui passerait une commande par téléphone.
Certains appareils n'ont pas d'interface MIDI intégrée. Ils n'ont que des jacks MIDI à 5
broches. Il leur faut donc un équipement pour transmettre les messages MIDI à l'ordinateur.
Autrement dit, il leur faut une interface MIDI pour traduire et acheminer les signaux MIDI vers
l'ordinateur.
Parfois, l'interface MIDI est un périphérique autonome qui se branche sur un port USB de
l'ordinateur. C'est comme d’avoir les commandes directement passées à la réception se trouvant
à la porte d'entrée de l'usine.
D’autre fois, l'interface MIDI est intégrée dans la carte audio. C'est comme si la poste passait
commandes sur les quais d'expédition ou de réception du bâtiment séparé chargé du traitement
audio.
Quelle que soit la façon dont on s’y prendra pour passer des « commandes MIDI » le résultat
sera excellent.
Ce sera tout aussi parfait si les deux procédés sont utilisés simultanément. Il est possible de
passer une commande directement à la réception et une autre par la poste. L’essentiel est que
cette commande arrive.
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Essayer Hauptwerk
Ce dont vous aurez besoin pour essayer Hauptwerk
• Un Mac tournant sous OS X 10.7+ ou un PC sous Windows 7+ avec au minimum 3Go de RAM.
(ce sera jouable mais très juste, 4 Go sont hautement préférables)
• Un clavier MIDI pouvant être branché directement sur une prise USB de votre ordinateur, ou
un clavier MIDI standard avec une interface MIDI -> USB (par exemple MIDISport 1x1)
• Un câble USB
• Un câble MIDI (au besoin, pour relier le clavier MIDI à l’interface)
• Quelque chose pour écouter Hauptwerk, tel qu’un bon casque ou des haut-parleurs
d’ordinateur corrects.
• Le logiciel Hauptwerk à télécharger sur www.downloadhauptwerk.com. Utilisez la version “Full
Installer”.
Note: C’est le strict minimum pour tester Hauptwerk. Plus votre ordinateur sera puissant et mieux
cela vaudra. Une fois que vous aurez constaté que vous arrivez à sortir un son de votre ordinateur
vous pourrez songer à vous faire un équipement mieux approprié à vos besoins.

Instructions pas à pas
Étape 1
Téléchargez la version “Full Installer” de Hauptwerk depuis www.downloadhauptwerk.com.
Lancez le programme d’installation, attendez la fin des opérations, puis refermez Hauptwerk.

Étape 2
Branchez votre clavier MIDI sur l’ordinateur. Si ce clavier accepte un branchement direct en
USB, c’est magnifique. S’il a besoin d’une interface MIDI, branchez là sur l’ordinateur et reliez la
prise MIDI Out du clavier à la prise MIDI In de l’interface.

Étape 3
Ouvrez Hauptwerk. Puisqu’il s’agit d’un
premier test, vous n’avez probablement pas
encore le dongle licencié. Pas grave. Vous allez
voir ceci…
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Puis cela….

Il suffit de sélectionner “Free Edition” et de cliquer sur “Continue”

Lors de la première ouverture de Hauptwerk il va automatiquement procéder à une
configuration au moyen du « wizard » (le magicien). Pour commencer, cliquez “Next”. Puis
continuez à faire “Next” pour chaque fenêtre jusqu’à celles “Reset settings” et “Confirm”.

Sur l'écran MIDI
Ports screen, vérifiez
que votre clavier et
votre interface MIDI
soient cochés dans la
colonne “console
MIDI in”
Ici c’est le clavier
USB Keystation 49e
qui est le périphérique utilisé.

Étape 4
Cliquez “Finish” sur
le dernier écran quand
vous avez terminé
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Étape 5
S’affiche alors l’écran Audio Outputs screen. Si vous avez un Mac, vous pouvez conserver les
paramètres par défaut, pour un premier essais. Puis branchez un casque dans la prise casque de votre
Mac.

Au cas où vous auriez déjà un autre périphérique audio (carte son externe, pré-ampli USB
audiophile etc.), branchez-le sur votre Mac et sélectionnez-le dans le menu déroulant « Audio output
device ». Puis, dans les champs « Device channel 1 » et « Device channel 2 », sélectionnez le canal
correspondant à ce périphérique qui le relie à votre ampli ou à vos enceintes actives.
Si vous avez un PC sous Windows, vous trouverez probablement plusieurs choix proposés dans
le menu déroulant « Audio output device ». Regardez s’il n’y en ait pas un comportant le mot
« ASIO » ou « low latency ». Il y a de fortes chances, si vous n’avez jamais installé une autre carte
son, que tous les choix proposés concernent les pilotes de la carte son d’origine de votre ordinateur.
Dans ce cas, contentez vous de brancher votre casque ou votre sytème audio à la sortie de cette carte.
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Si vous ne trouvez aucune proposition comportant les termes « ASIO » ou « low latency »,
contentez vous de de qui vous est proposé par défaut. Il s’agit probablement de la carte son
interne d’origine, puis branchez votre casque.
Quand tout cela sera achevé, cliquez « OK »

Étape 6
Chargez l’orge de St. Anne Moseley.

Cliquez sur le bouton “load” à droite de la sélection St. Anne Moseley affichée en haut de l‘écran.
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L’écran “Rank Audio/Memory Options and Routing” s’affiche. Ne faites rien d’autre et
cliquez “OK”.

Étape 7
Hauptwerk va commencer à mettre en cache cette banque de sons. Sauf message d’erreur
vous devriez arriver sur cet écran.
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Arrivé là nous vous suggérons d’essayer Hauptwerk pour voir si vous l’entendez, et
comment.
Avec votre souris, cliquez sur le bouton “FF” qui se trouve juste en dessous du clavier de GO.
Si vous avez procédé comme il faut, en cliquant sur les notes du clavier vous devriez entendre le
son émis par votre casque ou vos haut-parleurs.

Si tout est bien, vous pouvez passer l’étape suivante et brancher vos claviers. Si jamais vous
n’entendiez rien, revenez en arrière et essayer de comprendre ce que vous avez mal fait ou
oublié de faire.

Étape 8
Faites un clic-droit sur le clavier I (ou sur un ancien mac Ctrl-clic). Un menu déroulant
s’affiche.
Sélectionnez “Auto-detect MIDI/trigger settings for keyboard: Great..”

Ce message va s’afficher. Enfoncez une fois la touche la plus grave du clavier, puis la plus
aigüe (éventuellement ajoutez y deux notes intermédiaires au hasard) et cliquez sur “Done
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Si le bouton “Done” reste blanc, c’est que quelque chose cloche dans votre configuration
MIDI. Faites un tour en arrière et vérifiez que tous vos périphériques ont été correctement
branchés avant le lancement de Hauptwerk. Puis vérifiez qu’ils ont bien été cochés dans la
colonne General settings > MIDI Ports > Console MIDI (comme expliqué ci-dessus).
Et si vous n’entez toujours rien, méditez cette grande loi de l’électronique « ça fonctionne
toujours mieux quand c’est branché à une prise électrique ». puis cette seconde loi « c’est
encore mieux quand c’est allumé »…

Étape 9
Vous y êtes arrivé tout seul! Vous avez réussi à configurer Hauptwerk pour votre
ordinateur. Pas mal, non?
Je suppose que tout cela est très excitant. Allez à la découverte de Hauptwerk et des ses
possibilités. Personnalisez-le un peu. Faites la détection automatique du pédalier et de la
pédale d’expression. Amusez vous bien. Expérimentez et préparez-vous à faire la liste de tout
ce que vous aimeriez voir fonctionner sur votre console Hauptwerk.
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L’éco-système Hauptwerk
Après avoir essayé Hauptwerk, il est temps de découvrir tout ce qui gravite autour et dont vous
pouvez disposer pour votre propre instrument.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La société Hauptwerk Corporate
Les éditeurs de banques de sons
Contrebombarde.com
Les fabricants de systèmes prêts à l’emploi
Les fournisseurs de matériel MIDI
Les fabricants de consoles pour Hauptwerk
Les fabricants de consoles numériques traditionnelles
Les récupérateurs d’orgues à tuyaux
Les facteurs d’orgue
Les fabricants d’éléments d’orgues à tuyaux
Les fournisseurs de matériel audio professionnel
Les magasins d’informatique
Les gourous d’Hauptwerk
Les autres organistes
Les autres utilisateurs de Hauptwerk

La société Hauptwerk
C’est la société Milan Digital Audio qui détient actuellement les droits sur Hauptwerk, en
développe le logiciel et en assure l’aide à l’utilisation: tout cet ensemble de choses que nous
connaissons sous l’appellation “Hauptwerk”.
Le site web www.hauptwerk.com commercialise le logiciel Hauptwerk, ses différentes
mise-jour et certaines des banques de sons qui lui sont destinées.
Il héberge également le forum (http://forum.hauptwerk.com). Ce forum est le plus
important du genre pour tout ce qui concerne Hauptwerk. La communauté y est toujours très
prompte à répondre, et fort courtoise,. Elle est compétente et terriblement utile pour tout savoir
ce qui est a un rapport avec Hauptwerk. Avant d’y avoir recours, commencer par chercher
vous-même, mais n’hésitez pas à poser des questions si vous êtes bloqué. Vous ne le
regretterez jamais et vous vous ferez peut-être un nouvel ami. Les francophones ne négligeront
pas non plus le forum français, qui est très actif.

Les éditeurs de banques de sons
Il y a des gens pour faire le long et difficile travail d’enregistrement, dé-bruitage et
bouclage des échantillons, corriger, corriger et corriger encore leur banque de sons avant de
vous la présenter prête à l’emploi pour Hauptwerk.
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C’est un travail plutôt ingrat. Généralement accompli de nuit et dans la solitude que de
faire la prise de sons d’un bon millier de tuyaux, généralement en un certain nombre
d’exemplaires pour chacun d’eux. Un éditeur de banques de sons m’a un jour avoué qu’il ne
savait plus combien de fois il avait hoché la tête, le doigt patiemment enfoncé sur une touche,
la fin de l’enregistrement lui paraissant être bien loin encore.
Il est très rare qu’on ait besoin de contacter un éditeur de banques de sons après une
acquisition, sauf si le fichier s’avère être endommagé ou si vous êtes inscrit sur sa liste de
mails. Mais ils peuvent tout de même vous apporter une aide précieuse si vous n’en trouvez
aucune autre.

Contrebombarde.com
Contrebombarde.com’s Concert Hall était à l’origine un modeste site où chacun pouvait
déposer et partager avec d’autres usagers, sa propre musique jouée avec Hauptwerk. Les
temps ont passé et c’est devenu la communauté Hauptwerk la plus importante après le forum
américain et une inépuisable mine de renseignements.
En écoutant les milliers de morceaux qui y ont été placés, vous pouvez donc y écouter de
la musique d’orgue, vous faire une idée sur les banques de sons utilisées et les comparer entre
elles, y trouver des idées de registration et de techniques. Vous pouvez y créer des listes de
favoris, y faire des commentaires, en recevoir et bien souvent découvrir un nouveau répertoire.
En plus de sa partie musicale proprement dite, Contrebombarde a un blog appelé “The
Barde” avec différentes catégories:
• Sample Set Spotlight - examen approfondi de diverses banquets de sons
• Hauptwerk Technical - articles techniques dans le but de comprendre et mieux utiliser
votre instrument Hauptwerk
• Playing and Pieces - conseils techniques mettant en lumière certaines fonctions
intéressantes
• Featured Contributors - rencontre avec certains interprètes alimentant le concert hall
• Cool Gear - divers produits et leur impact sur les utilisateurs de Hauptwerk
• Setup Gallery - découvrez ce que les autres font de leurs instruments Hauptwerk
D’autres fonctions importantes de Contrebombarde
Meet & Greet - Recherche d’autres utilisateurs passionnés près de chez vous qui puissent,
le cas échéant, vous faciliter une rencontre et l’accès à des orgues lorsque vous voyagez.
Organ Database - C’est là que vous pouvez compulser toutes les banques de sons
disponibles pour Hauptwerk, avec des liens de téléchargement éventuellement. Cette base de
données est consultable, entre autres choses, par producteur, type, nombre de claviers, style,
pays et prix.
Live Chat and Direct Messaging - vous met directement en contact avec d’autres
utilisateurs pour se passer des messages ou discuter par chat en temps réel.
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Les fabricants de systèmes prêts à l’emploi
Il existe des sociétés qui commercialisent des claviers, pédaliers et autres équipements
MIDI, spécifiques à Hauptwerk.
Vous les trouverez par une recherche sur le thème “MIDI keyboard Hauptwerk”.
Ces sociétés pourront en général vous aider à assembler, monter et mettre en marche leurs
productions pour Hauptwerk. Il est, bien entendu, toujours possible de les contacter, par mail
ou par téléphone pour toutes questions relatives à leur produits, avant achat.
L’avantage de faire appel à ces sociétés est de pouvoir personnaliser votre instrument selon
vos souhaits. Vous pouvez le faire par étapes ou le leur confier ultérieurement en cas de
besoin.
Certaines de ces sociétés commercialisent également des ordinateurs dédiés à Hauptwerk,
pré-configurés ou non.

Les fournisseurs de matériel MIDI
Ces sociétés sont particulièrement utiles si vous avez décidé de modifier une ancienne
console pour l’adapter à la norme MIDI.
Mais avant nous vous conseillons de lire cet article traitant du sujet, dans le blog « the
Barde » de contrebombarde « Is it worth Converting A Console to « MIDI’ For use With
Hauptwerk »
Si cela ne vous fait pas peur et que vous soyez décidé à vous lancer dans l’aventure, faites
ensuite une recherche sur le thème « MIDI scanner hauptwerk »

Les fabricants de consoles pour Hauptwerk
Certaines sociétés commercialisent des consoles prêtes à l’emploi. Ils s’efforcent de
répondre ainsi à tous ceux qui recherchent la simplicité de choix entre différents modèles,
quitte à changer de console le temps venu.
La plupart du temps, ces sociétés proposent en option, pour vous servir, l’ordinateur et
l’équipement audio allant avec leurs consoles. C’est souvent très intéressant pour les
associations qui cherchent à équiper leur église d’un orgue.
Faites une recherche sur le thème “Hauptwerk consoles”.
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Les fabricants de consoles numériques traditionnelles
Il s’agit de sociétés qui fabriquaient des orgues numériques utilisables par tout un chacun, avant
l’apparition de Hauptwerk et de ses fournisseurs spécialisés.
S’il s’agit d’orgues antérieurs à 1985, il n’y a aucune chance pour qu’ils soient, d’origine, à la
norme MIDI, sauf modifications ultérieures. S’il s’agit de consoles postérieures à 1985, il se peut
qu’elles disposent de certaines fonctions MIDI utilisables par Hauptwerk. Mais dans ce cas, cela ne
signifie pas nécessairement qu’elles seront entièrement adaptées à Hauptwerk. Au mieux elles vous
apporteront des claviers et un pédalier utilisables par lui.
Si vous êtes persuadé qu’une console d’orgue numérique traditionnelle, avec un branchement
MIDI, est ce qu’il vous faut, il reste quelques points à examiner.
Il est fréquent qu’un vendeur doive procéder à la reprise d’un instrument ancien pour en vendre un
nouveau. Il est bien rare que ces orgues ainsi récupérés valent quelque chose (même si le vendeur
soutient le contraire). Cela vous apporte une bonne base de discussion étant donné que si le vendeur a
besoin de vous, la réciproque n’est pas vraie. Vous avez à votre disposition tout un tas d’options d’achat
d’une console Hauptwerk et les acheteurs potentiels ne sont pas bien faciles à dénicher.
Vérifiez que les sorties de la console aient des canaux MIDI différents pour chaque clavier et pour
le pédalier. Si ce n’est pas le cas, il y a peu de chances qu’elle convienne à Hauptwerk.
Mais ces vendeurs peuvent aussi être précieux pour trouver des bancs d’occasion. Il arrive qu’ils
aient des pédalier en surnombre, avec des possibilités d’adaptation MIDI. Encore faut-il que vous
sachiez comment vous y prendre, si vous en achetez un.

Les récupérateurs d’orgues à tuyaux
On trouve un peu de tout chez eux, d’occasion: des éléments de consoles, des tuyaux à mettre en
façade, des pédaliers à midifier, des bancs (très intéressants lorsqu’ils sont de hauteur réglable) et une
grande variété de claviers en bois ou en matériaux exotiques.
Si vous leur achetez un clavier ou un pédalier, vérifiez qu’ils sont déjà équipés de contacts électriques
car l’ajout de contacts a posteriori peut s’avérer couteux. Gardez en tête que, même s’ils ont des contacts
électriques, il vous faudra y ajouter un encodeur MIDI. Si vous ne voulez pas vous faire truander, il vaut
mieux aussi s’assurer que ces contacts fonctionnent correctement. Vous pourrez également souvent
dénicher chez eux des pistons, des pédales d’expression, des casiers à partitions, ainsi que des tirettes et
des dominos ré-utilisables, une fois correctement câblés vers un encodeur MIDI.
Vérifiez que les pédales d’expression qui vous seront proposées ont un potentiomètre qui fonctionne
entre 3 et 10 kΩ et que ces potentiomètres soient reliés à quelque chose: une modification peut s’avérer
délicate. Un récupérateur d’orgues à tuyaux peut aussi bien vous aider à refaire le câblage de pédaliers,
claviers ou expressions d’occasion. Il se peut que vous sachiez le faire tout seul, mais si vous n’avez pas
trop le temps ou n’êtes pas bien sûr de vous, il pourra se montrer fort utile.
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Ces revendeurs se montreront particulièrement utiles si vous souhaitez ré-utiliser une nombre important
de dominos ou de tirettes ou si vous ne saisissez pas bien comment relier votre console à l’encodeur MIDI
que vous avez acquis.

Les facteurs d’orgues
Il arrive qu’on puisse se procurer auprès d’eux à peu près le même genre de matériel que chez les
récupérateurs. mais n’y comptez pas trop. Ils préfèrent en général vous vendre du matériel neuf, plutôt que
les anciens truc qui les encombrent.
Bien sûr, si votre intention est de vous faire fabriquer une console neuve sur mesure, ils ne
demanderont probablement pas mieux. Mais si vous leur fournissez déjà un ancienne console, il se peut
qu’ils soient obligés de faire appel à un électronicien pour comprendre comment elle est faite: cela peut
être assez différent des schémas dont ils ont l’habitude.
On constate que faire appel à un facteur d’orgues est presque toujours - et de loin - la solution la plus
onéreuse qui soit. Il est préférable de ne s’adresser à eux que pour des besoins très spécifiques, lorsque le
prix n’est pour vous qu’un aspect secondaire des choses.

Les fabricants d’éléments d’orgues à tuyaux
On peut également trouver auprès d’eux des petites pièces détachées neuves tels que dominos, pistons
ou autre pédales d’expression. En principe, ils ne vendent pas aux particuliers. Mais il y a des exceptions.
Ne comptez pas trop sur eux pour avoir des explications ou un aide sur les câblages. Si vous vous
fournissez chez eux vous êtes supposés avoir déjà une certaine expertise et être un professionnel de la
chose.

Les fournisseurs de matériel audio professionnel
Si vous savez ce que vous cherchez et si vous connaissez la marque et le modèle, ces gars-là sont ce
qu’il vous faut. Leurs prix sont généralement corrects, car ils achètent ces produits en grandes quantités et
les vendent à des non-organistes. Ils ont généralement de bonnes politiques en ce qui concerne les retours
et des tarifs d’expédition bien étudiés. En d'autres termes, ils sont utiles pour acheter des articles de base
tels que des interfaces MIDI, des interfaces audio, des enceintes asservies, des accessoires de contrôle (par
exemple, des Launchpads), des câbles audio, des écouteurs, etc.
Mais ne vous attendez pas à une avis pertinent de leur part en ce qui concerne Hauptwerk. La plupart
d’entre-eux n’en ont même jamais entendu parler.
Vous pouvez lire à ce propos “Hauptwerk Home Audio Explained for Pro Audio Retailers"

Les magasins d’informatique
Là, c’est un peu comme chez les fournisseurs de matériel audio. Si vous savez exactement ce dont vous
avez besoin, ils sont parfaits. Mais ne comptez pas trop sur eux pour avoir un avis pertinent sur
l’ordinateur dont vous pourriez avoir besoin pour utiliser Hauptwerk. Ce n’est pas leur faute s’ils sont
justement tombés sur le seul type dont les besoins soient totalement différents de ceux de 99,9% de leurs
clients habituels.
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Certains vendeurs de consoles ou de pièces détachées, mentionnés ci-avant, seront probablement de
bien meilleurs conseillers qu’un vendeur en informatique, pour l’ordinateur dont vous aurez besoin avec
Hauptwerk. Même si eux-même ne vendent pas d’ordinateurs, ils sauront certainement mieux cerner vos
besoins, en fonction de vos moyens et de ce que vous attendez.
Enfin, certaines sociétés vendent des ordinateurs spécifiquement dédiés à Hauptwerk et prêts à
l’emploi.

Les gourous d’Hauptwerk
Il y a des gens qui sont des puits de science pour tout ce qui concerne la création ou la modification
d’un système Hauptwerk sans trop dépenser.
Si vous n'obtenez aucune aide des entreprises auprès desquelles vous achetez votre équipement ou si
vous voulez que quelqu'un s'occupe à votre place de l'assemblage d'un système fabriqué par plusieurs
fournisseurs, ces personnes sont formidables.
Ils le seront également si vous avez réussi à endommager votre propre système et que vous ayez du mal
à résoudre le problème tout seul.
Vous avez tout intérêt à rechercher et contacter, via le Forum Hauptwerk, les gens ayant connu et résolu
les mêmes problèmes, puis en sollicitant ceux qui ont su les aider ou en demandant leurs références. C'est
une chose à ne surtout pas négliger.

Les autres organistes
Il se peut que vous ayez des dons et des connaissances artistiques. Dans ce cas vous n’aurez guère de
mal à vous entendre avec des gens ayant la même sensibilité que vous et connaître leurs opinions. Très
bien. Ça fait partie du jeu.
Si vous avez été dans le milieu de la musique pendant un certain temps, vous avez également dû
remarquer qu'il existe aussi de nombreux mécontents, insatisfaits et amers qui sont tout à fait disposés à
vous faire partager leur frustration. Ce ne sont pas des gens à qui demander un avis sur Hauptwerk ou sur
votre propre projet.
Recherchez plutôt des personnes qui soient positives et utiles. Si vous devez demander un conseil sur
Hauptwerk, posez la question "comment" et non "si je devais". Si vous lisez ce texte, il y de fortes chances
pour que vous connaissiez déjà la réponse à la question "si je devais". Les instruments Hauptwerk sont
vraiment étonnants. Il y a quelque chose dans Hauptwerk qui vous a embrasé. Eh bien, alimentez ce feu.

Les autres utilisateurs de Hauptwerk
Il y a tant d’utilisateurs de Hauptwerk qui sont ravis d’en parler, de discuter de ses advantages et de ses
inconvénients, des différences qu’ils trouvent entre les orgues virtuels et ceux à tuyaux qu’ils connaissent:
il faut en profiter. Prenez contact avec eux et vous verrez que vous serez agréablement surpris. On trouve
tout un tas de passionnés sur Meet & Greet dans contrebombarde.com.
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Ce que j’ai déjà peut-il m’être
utile?
Nous avons déjà discuté de tous les composants faisant partie d’un système Hauptwerk. Voyons
maintenant quel équipement vous avez déjà évaluons-le pour voir ce que nous pouvons réutiliser pour
Hauptwerk.
Si vous envisagez d'acheter une console prête à l'emploi, vous pouvez ignorer ce chapitre. Si vous
achetez uniquement la console sans ordinateur et équipement audio, vous pouvez vous rendre directement
aux sections correspondantes et ignorer le reste.
Nous allons voir ce qui doit être recherché pour que chaque chose soit utilisable avec Hauptwerk ou
puisse être modifiée en ce sens. Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours les adapter ultérieurement, s'ils
sont fonctionnels mais ne correspondent pas exactement à vos attentes. Le but est de vous permettre
d'utiliser un instrument aussi rapidement que possible.

Claviers MIDI
Si vous avez déjà des claviers MIDI, il y a de fortes chances qu’ils soient acceptés par Hauptwerk. Les
points à vérifier, pour chaque clavier, sont:
• Peut-il être configuré pour un seul canal MIDI?
• Est-il équipé d’une mélangeur (merger) MIDI?
• Possède t-il une sortie USB?
• Pour quel canal MIDI est-il actuellement configuré?
Tant que chaque clavier peut adresser des messages MIDI sur un canal et que ce canal est différent de
ceux des autres périphériques MIDI, il vous sera possible d’utiliser ledit clavier dans une configuration
multi-claviers.
Déterminez donc sur quel canal votre clavier adresse. Ce doit être entre 1et 16. Si vous constatez que
deux claviers utilisent le même canal, changez la configuration de l’un d’entre eux, pour un canal encore
non utilisé par Hauptwerk.
Note du traducteur: ces considérations sur le canal MIDI des claviers sont devenues obsolètes depuis
la version 4 de Hauptwerk, qui apporte une plus grande souplesse sur ce point.
Si vous disposez d’un mélangeur (merger) intégré ce sera très utile car il vous permettra de regrouper
plusieurs claviers sur une même prise MIDI-out avant d’attaquer votre ordinateur et donc de limiter le
nombre de ports nécessaires. C’est à présent le cas pour pratiquement tous les encodeurs MIDI.
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Si votre clavier dispose d’une sortie USB, vous pourrez le brancher directement sur votre ordinateur,
sans avoir besoin d’une interface MIDI.

Au cas où vous n’auriez pas encore pris connaissance des articles que nous vous avons recommandés
ci-avant, il pourrait être judicieux pour comprendre tout ce qui concerne les canaux MIDI et les
mélangeurs, de lire dans contrebombarde « I want a MIDI - Clarifying MIDI misconceptions ».

Claviers en bois
Ce qu’il convient de vérifier:

• Ce clavier est-il équipé de contacts électriques? Fonctionnent-ils?
• S’il est déjà câblé, comment l’est-il? En parallèle sur le neutre ou en mode matriciel? S’il est matriciel,
quel est le schéma adopté pour la matrice (en général 8 x 8)?

Des claviers sans contacts électriques peuvent considérablement augmenter la dépense pour leur
adaptation. Il conviendra également de prévoir l’acquisition d’une carte encodeur qui saura transposer
les signaux matriciels reçus en codes MIDI Hauptwerk.

Si les claviers n’ont pas de contacts électrique, on peut parfois en prélever sur des claviers bon
marché du commerce. Mais les seules raisons sérieuses d’utiliser de tels claviers en bois restent
l’esthétique et le contact sou le doigt des matériaux (placages en ivoire ou bois exotiques) ou le plaisir
de les faire fonctionner sans autre considération financière (ils ont appartenu à tel ou tel, ils sont plus
écologiques, etc.).
Note du traducteur: des claviers en bois avec des arrières-touches très longues, naturellement
équilibrées au centre, ont aussi un toucher beaucoup plus réaliste que ceux dont les notes dépendent
d’un ressort.
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Dans le meilleur des cas, si ces claviers sont en état de marche, avec des contacts déjà
fonctionnels, il ne vous restera plus qu’à comprendre comment les câbler et acheter l’encodeur
MIDI qui convienne à ce type de câblage.

Si le câblage est pré-existant, vérifiez qu’il suit un schéma matriciel 8 x 8. Ce sera plus facile de
trouver un encodeur qui convienne. L’adaptation à d’autres schémas matriciels peut être compliqué
et il est souvent plus rapide et plus simple de tout refaire. Mais on trouve chez certains fournisseurs
tel que MidiBoutique des cartes qui font le travail à votre place.

Pédaliers
• Sont ils équipé de contacts électriques? Fonctionnent-ils?
• S’ils sont déjà câblés, comment le sont-ils?
• S’ils n’ont pas de contacts classiques, ont-il des aimants à l’extrémité des marches?

Des pédaliers sans contacts électriques peuvent considérablement augmenter la dépense pour
leur adaptation. Il conviendra également de prévoir l’acquisition d’une carte encodeur qui saura
transposer les signaux matriciels reçus en codes MIDI Hauptwerk..

Dans le meilleur des cas, si ces pédaliers sont en état de marche, avec des contacts déjà
fonctionnels, il ne vous restera plus qu’à comprendre comment les câbler et acheter l’encodeur
MIDI qui convienne à ce type de câblage.

Si le câblage est pré-existant, vérifiez qu’il suit un schéma matriciel 8 x 4. Ce sera plus facile
de trouver un encodeur qui convienne. L’adaptation à d’autres schémas matriciels peut être
compliqué et il est souvent plus rapide et plus simple de tout refaire.

S’ils n’ont pas de contacts classiques, vérifiez s’ils n’ont pas des aimants à l’extrémité des
marches. Si c’est le cas ils devraient pourvoir activer les contacts ILS qui se trouvent peut-être
déjà à l’intérieur de votre console (au prix d’un peu de démontage) et ce sera relativement simple
de tout brancher sur l’encodeur MIDI.
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Contrairement aux claviers, ça vaut généralement la peine de re-câbler un pédalier même s'il n'a
pas de contacts. L’économie sera intéressante, en comparaison avec l'achat d'un nouveau pédalier, à
condition que le pédalier soit en bon état de fonctionnement et qu'il s'agisse au départ d'un pédalier
de qualité.

Bancs
Les bancs ne sont que des bancs. Utiliser un banc d’orgue usagé est un bon moyen
d’économiser de l’argent. Les bancs neufs sont coûteux à expédier en plus du coût du banc luimême, car ils sont encombrants et lourds. Vous pourrez probablement vous payer un vieux banc
remis à neuf avec ce que vous économiserez sur les frais d’envoi d’un nouveau banc.

Tables
Trouver une table appropriée signifie trouver une table dont la surface supérieure de la table se
trouve à environ 80 cm du sol, ou qui peut être ajustée à cette hauteur et qui laisse suffisamment
d'espace entre ses pieds pour accueillir un pédalier. Il faut aussi qu’il y ait suffisamment de place
pour vos jambes lorsque vous jouez. Habituellement, un pédalier a une largeur d’environ 143 cm.
La surface de la touche de Do3 du clavier du bas doit de trouver à 75 cm au dessus de la marche
du pédalier qui lui fait face. Mais la hauteur de la table dépend également de celle de vos claviers:
82 cm n’est qu’une approximation.

Ordinateurs
Officiellement, les configurations minimales pour utiliser Hauptwerk se trouvent sur la page
www.hauptwerk.com/learn-more/requirements/ . Si vous avez au moins cela vous pouvez ouvrir
Hauptwerk et jouer la banque de sons de Ste Anne Moseley qui est livrée avec.

Toutefois, pour que Hauptwerk puisse utiliser les banques de sons que vous souhaitez lui faire
jouer, vous devez connaître leurs besoins en mémoire. Prenez la plus exigeante comme base de
quantité minimum de mémoire vive dont vous aurez besoin sur votre ordinateur. Si votre carte
mère (et votre système d'exploitation dans le cas des PC Windows) peuvent utiliser cette quantité
de RAM, vous pouvez utiliser cette machine avec Hauptwerk. Il y a des exceptions à cette règle
mais, pour la plupart des gens, cette directive est très efficace.
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RAM
Pour vérifier le besoin de RAM nécessaire à une banque de sons, vous le trouverez presque
toujours sur le site web de son éditeur. À défaut consultez organ database at contrebombarde.com.
Pour savoir de combien de mémoire vive votre ordinateur dispose, voyez “how to find RAM
insert your operating system here”. Vous saurez tout sur cette mémoire et ses caractéristiques. Il
arrive même qu’il vous dise s’il vous reste de la place disponible pour ajouter des barrettes de
RAM.
Si vous avez un Mac et que vous souhaitez connaître la quantité de mémoire vive de votre
ordinateur, il vous suffit de rechercher «RAM maximum insert mac model insert year of
manufacture” (par exemple maximum RAM maximum pour le mac pro 2012) ou mieux, de
consulter le site web d'Apple. Il existe toutes sortes de moyens de savoir combien le fabricant
spécifie et combien il peut réellement gérer. Apple avait autrefois tendance à minimiser la quantité
de RAM que leurs produits pouvaient utiliser.
Si vous utilisez un PC de marque sous Windows, vous pouvez faire la même recherche que cidessus. Sachant que vous pourriez éventuellement avoir besoin de l'année de fabrication.
Sinon, ce n’est pas la peine de chercher. Il existe de nombreux tests qui vous aideront, en
quelques manipulations, à déterminer vos limites de RAM spécifiques.
De plus, si vous êtes un utilisateur Windows, vous feriez mieux de rechercher la "quantité
maximale de RAM compatible avec ma version de Windows". Des différentes éditions du système
d'exploitation ne permettent pas toujours d'utiliser les mêmes quantités de RAM. Il est préférable
de savoir si votre système d'exploitation vous permettra d'utiliser la quantité de mémoire vive que
vous avez l'intention de mettre dans votre machine avant de l'installer et de vous trouver obligé
acheter une mise à niveau du système d’exploitation. Les versions récentes de Windows et la
généralisation du 64-bits rendent toutefois ces recommandations vraiment obsolètes.

Micro-processeurs
La première chose à vérifier ce sera ce qui est exigé au minimum par Hauptwerk en lisant
www.hauptwerk.com/learn-more/requirements/.
Si vous n’avez pas l’ambition d’aller bien loin avec Hauptwerk, vous n’avez guère besoin de
puissance. En vous limitant à utiliser le minimum vous pouvez tout de même trouver du plaisir.
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Mais si vous souhaitez utiliser des banques de sons volumineuses, vous devrez vous assurer que
votre ordinateur respecte ou dépasse les spécifications recommandées.

Écrans tactiles
Ce qu’il convient de vérifier à propos des écrans tactiles:
• Les pilotes sont ils compatibles avec votre système d’exploitation? C’est en général le cas pour
les PC, ce l’est moins souvent pour le Mac. Il est donc préférable de vous renseigner auprès du
fabricant si vous utilisez un Mac. Les écrans ELO sont donnés pour être compatibles avec les deux
systèmes, mais ces choses évoluent très vite: à vérifier.
• Les pilotes peuvent ils faire fonctionner 2 écrans tactiles? C’est loin d’être toujours le cas.

Si vous avez déjà des écrans tactiles et que vous ne pouvez pas les utiliser avec votre ordinateur,
je vous recommande fortement de visiter www.touch-base.com. Ils fabriquent des pilotes
personnalisés pour toutes sortes d'écrans tactiles et toutes sortes d'ordinateurs. Vous pouvez leur
indiquer votre moniteur et votre système d'exploitation pour obtenir une version d'évaluation.
L'achat du pilote coûtera peut-être un peu cher, mais probablement beaucoup moins que l'achat de
nouveaux écrans tactiles.

Haut-parleurs
Puisqu’il est question d’enceintes que vous pourriez déjà avoir, cela vaut la peine de lire
l’article “Considerations When Choosing Speakers For Hauptwerk” qui est assez instructif sur ce
sujet.

Toutes les enceintes ne se valent pas. Pour l’orgue ells fonctionnent par paires. Des enceintes en
nombre impair sont sans intérêt puisque les banques de sons sont conçues pour être écoutées en
stéréo; sauf si vous voulez ajouter un caisson de basses.
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À moins que vos haut-parleurs et votre amplificateur soient terriblement mal assortis en termes
de puissance, vous devriez être capable de raccorder presque toutes les paires d'enceintes que vous
possédez pour au moins les essayer avec Hauptwerk. Assurez-vous que votre amplificateur est
réglé au minimum et montez-le lentement pour tester les haut-parleurs..

Choses utiles à savoir à propos des haut-parleurs:
• Puissance (par exemple jusqu’à 200 Watts)
• Impédance (par exemple 8 Ohms)
• Type de branchement (par exemple borne à vis, fiche banane, TRS ¼ de pouce, etc)
• Réponse en fréquence (par exemple 30 Hz - 20 kHz)

Tout cela doit en principe être écrit sur le haut-parleur et se trouve probablement à côté des
branchements.
En général, ça vaut la peine d'essayer au moins les haut-parleurs que vous avez. Si vous aimez
la façon dont ils sonnent, alors c'est parfait. Sinon, il vous faudra investir dans quelque chose de
plus approprié.

Amplis
Tout comme vos haut-parleurs, si vous avez déjà un amplificateur, cela vaut la peine de voir ce
qu’il donne avant d'en acheter un nouveau.

Choses utiles à savoir à propos de votre ampli:
• Quelle est la plus faible impédance acceptée par l'ampli? Ceci est particulièrement pertinent si
vous utilisez du matériel Pro Audio ou semi-pro où les haut-parleurs 4 Ohms et 8 Ohms sont
relativement courants. Si vos haut-parleurs ont une impédance de 8 Ohms, vous ne pourrez pas
les utiliser avec un amplificateur qui nécessite des haut-parleurs 16 Ohms. Cela devrait être
mentionné quelque part sur l’ampli.
• Vérifiez quels connecteurs sont utilisés pour les branchements. Sont-ils RCA, TS ¼ pouces,
TRS, XLR, bornes à vis, fiches banane, speakon ou je ne sais quoi? Vous devez connaître ces
informations pour pouvoir acheter des câbles appropriés.
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• Il est également utile de connaître le niveau d'entrée requis pour votre équipement. Les
amplificateurs grand public utilisent des entrées à -10 dB. Les amplificateurs professionnels
utilisent des entrées de 0 dB à +4 dB. Si vous ne savez pas, laissez la valeur de sortie de
Hauptwerk à -10 dB par défaut.

Vieilles consoles
Ce sujet pourrait faire l’objet d’un livre à lui seul. Disons simplement que, si vous envisagez
de rénover une console pour qu'elle fonctionne comme avant, cela doit être fait avec amour et non
dans le but de faire des économies. La plupart des gens n’épargnent pas d’argent lors de la
rénovation de consoles.

Ce que vous pouvez faire économiquement, c'est réutiliser la menuiserie. Elle est
généralement faite en bois de qualité, bien travaillé et serait coûteuse à reproduire ou à
remplacer. Remplacez les claviers. Réutilisez le pédalier et éventuellement les pédales
d'expression. Remplacez les jambages des jeux par des écrans tactiles.

Pistons, tirettes et autres accessoires
Si vous avez déjà certains de ces articles, ça va. Cependant, comparé à d’autres éléments tels
que les claviers et le pédalier, ils seront techniquement difficiles à monter, à câbler et à relier à
l’encodeur MIDI. Ils ne sont pas aussi essentiels pour commencer que vous le pensez. Ce travail va
vous faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent que vous pourriez utiliser autrement, par
exemple pour jouer.
Laissez cela pour plus tard. Concentrez vos efforts initiaux à avoir des claviers, de pédaliers et
des pédales d’expression qui fonctionnent.
Les pistons sont souvent très utiles et ça vaut la peine de s’y attarder.
Dans l’environnement Hauptwerk, qui explore des orgues de compositions différentes, tirettes et
dominos ont moins d’importance. Les noms et emplacements des jeux qui diffèrent d’un
instrument à un autre rendent l’étiquetage délicat. Les écrans tactile sont bien préférables. Cela
vaut également pour les accouplements, bien qu’ils soient souvent assez semblables d’une banque
de sons à une autre. Si la banque de sons n’en propose pas il est d’ailleurs généralement simple
d’en créer à partir des fonctions intégrées à Hauptwerk.
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Préparation de votre instrument
idéal
Étant donné que les instruments Hauptwerk sont purement logiciels et que les autres
composants se combinent à l'infini, la quantité de possibilités peut être impressionnante.
La première chose à faire est de déterminer si vous souhaitez utiliser un instrument clé en main
fourni par un fabricant de consoles complètes ou si vous souhaitez personnaliser ou créer une
console par étapes.

Pré-fabrication
Si vous souhaitez utiliser une console prête à l'emploi, vous devez discuter avec le constructeur et
obtenir des références exploitables. Demandez-lui son avis sur les avantages et inconvénients du
type de console envisagée. Voyez si de votre côté ces inconvénients vous gênent, ou non.
Renseignez-vous ensuite auprès d’autres clients, sur le service après vente qu’ils ont obtenu. La
consultation des forums Hauptwerk peut être une mine de renseignements.
Pour chaque fournisseur vous aurez des sons de cloche différents, du très satisfait au désastreux.
C'est comme ça. C’est la vie. Il est plus important de savoir comment le fournisseur a géré la
situation. Consultez ceux qui ont eu des problèmes pour voir comment ça s’est passé. Espérons que
ça s’est bien passé en définitive et ce ne sera jamais pour vous une perte de temps que de vous
renseigner. Mais les choses étant ce qu’elle sont, vous obtiendrez toujours plus d’impressions
favorables que de critiques.

Assemblage
La majorité des utilisateurs de Hauptwerk ont construit leurs instruments eux-mêmes et par
petits bouts. Pour certains, la raison est économique. Pour d’autres, c’était pour garder la main sur
les composants utilisés et pouvoir les remplacer ou s’adapter en cas de besoin.
Beaucoup n’acceptaient pas d’être tenus en otage par les fabricants de consoles numériques, qui
allaient leur facturer une petite fortune la moindre modification, comme d’ajouter un clavier. C’est
devenu moins contraignant et coûteux depuis lors; juste le prix d’un clavier et un peu de menuiserie
pour adapter la console.
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Cet chapitre est principalement destinée à ceux qui assemblent des éléments déjà finis plutôt que
ceux qui cherchent à restaurer une ancienne console, de A à Z.

* Je dois noter que j'ai un certain parti pris. Hauptwerk est si souple et modifiable que
j’envisage en général les choses sous l’angle de l’assemblage modulaire. Chez MIDIWorks.ca,
nous concevons nos produits pour qu’ils soient facilement interchangeables lorsque Hauptwerk le
permet ou l’exige. Tous les constructeurs n’ont pas cette même approche. Il vaut mieux que vous
le sachiez avant de lire la suite.

Choix des premières banques de sons
Le choix de l'ordinateur va être crucial pour les possibilités de votre configuration Hauptwerk.
C’est la quantité de mémoire vive dont vous disposez qui déterminera le choix des banques de
sons confortablement utilisables par vous. Il est donc logique de commencer l’élaboration de votre
projet en fonction des exigences de la plus grosse banque de sons que vous souhaitez utiliser;
même si vous n'envisagez pas de l'acheter immédiatement, prenez-là comme référence lors de la
commande de l'ordinateur.

L'ordinateur
Tout d'abord, vous devez connaître la quantité de mémoire vive dont votre ordinateur a besoin
pour jouer les banques de sons que vous prévoyez d'utiliser. Même si vous savez qu'il vous faudra
un certain temps avant d'acheter cette énorme banque de sons, vous devez avoir un ordinateur
capable de l'accepter. Pour autant que la carte mère l'accepte, vous pourrez toujours ajouter plus de
RAM plus tard si vous avez correctement évalué la chose.

Intéressez vous plutôt au nombre de cœurs (core) du processeur qu’à sa vitesse nominale.
Plusieurs coeurs, c’est plus de choses qui peuvent être faites en même temps. C'est comme de faire
travailler 8 personnes à demi-vitesse, plutôt que que 2 personnes à plein régime..

Hauptwerk doit pouvoir accéder à la mémoire vive très rapidement. Cependant, plus vous
aurez de RAM, plus il vous faudra de processeurs pour accéder rapidement à cette RAM.
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Voici quelques rapports coeurs de processeur/RAM que vous devez considérer comme fiables:
2/16, 4/32, 6/64, 8/96, 12/128. Cela vous donnera une performance assez correcte et vous évitera
des ennuis.
Lorsque vous utilisez cette règle, déterminez la quantité de RAM que la carte mère est capable
de prendre en charge, plutôt que la quantité que vous prévoyez d’y mettre. De cette façon, vous
garderez la possibilité de mettre à niveau votre instrument sans vous trouver bloqué.
Donc, en pratique: Si votre carte mère est capable de gérer 64 Go de RAM, assurez-vous d'avoir
au moins 6 coeurs de processeurs sur la carte. Faites-le même si vous ne prévoyez d'y mettre que
32 Go dans un premier temps. Si vous ne disposez sur la carte mère que de 4 coeurs de processeurs
et que vous souhaitez passer de 32 Go à 64 Go de RAM, les 4 processeurs ne pourront pas
continuer à traiter 64 Go de RAM assez rapidement pour que Hauptwerk fonctionne correctement.

Autres considerations
Mise à part la quantité de RAM que l'ordinateur peut accepter, voici d'autres éléments à vérifier
qui facilitent la vie et réduisent les besoins ultérieurs de mise à niveau:
Vérifiez que la carte vidéo peut gérer au moins 2 moniteurs. C’est un conseil personnel car
certaines personnes sont parfaitement satisfaites d'un seul écran. La plupart des banques de sons
ont un affichage qui vous permet de tout contrôler à partir d'un seul écran. Cependant, compte tenu
du coût minimum nécessaire pour avoir une carte vidéo prenant en charge 2 écrans et le peu de
temps nécessaire pour s’informer, on finit généralement un jour ou l’autre par vouloir 2 écrans. Il
est beaucoup moins compliqué de prévoir cette éventualité que de changer les choses plus tard.
Vérifiez que les ports USB et /ou les portsThunderbolt soient en nombre suffisant (si possible 6
ou plus). Cela vous évitera l’ajout ultérieur d’un hub.
•

Les Solid State Drives (SSD) sont bien pratiques si vous pouvez vous le permettre. Le

chargement de très grosses banques de sons y est infiniment plus rapide qu’à partir d’un disque
dur standard. Mais ce n’est pas non plus une nécessité.
•

Un disque dur de 1To ou plus sera dur à remplir pour la plupart des utilisateurs de

Hauptwerk, si leur ordinateur rest réservé à l’usage exclusif de ce logiciel. Si vous souhaitez
faire tourner également d’autres applications il vaut mieux envisager 2To. Ceci dit, je ne
connais personne qui regrette d’avoir pris un disque dur trop gros. Ils finissent toujours par être
pleins…
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• Ne vous laissez pas convaincre par l'ajout d'une carte vidéo super-performante à moins que
vous ne souhaitiez utiliser l'ordinateur pour autre chose que Hauptwerk, exigeant beaucoup de
puissance graphique. Hauptwerk peut très bien utiliser une carte vidéo de base pour gérer 2
moniteurs.
•

Vérifiez que votre sytème d’exploitation accepte n’importe quelle carte son qui pourrait

vous convenir, particulièrement si vous achetez un ordinateur ou une carte son d’occasion.

Le reste de votre console
C’est comme pour l'ordinateur, lorsque vous connaissez les exigences de la plus grosse banque
de sons, vous savez probablement quels autres équipements vous devrez acquérir. Si vous savez
que cette plus grosse banque de sons a 4 claviers, le pédalier et 3 pédales d’expression, cela vous
donne une indication sur la console qu’il vous faudra.
Devez-vous tout acheter en même temps? À mon avis c’est "non" *. Cependant, cela dépend de
vos prévisions. Si vous pensez acheter les pièces de votre console par étapes successives, cela aura
une incidence sur le reste des achats. Dans le doute, prenez conseil auprès de vos fournisseurs pour
savoir quelles sont les possibilités d’ajouts et de mise à jour.
Les questions qu’il faut se poser:
•

Puis-je débuter en me contentant de l’essentiel pour pouvoir jouer, quitte à faire des ajouts

ultérieurement? Cela pourrait être au départ deux claviers, un pédalier

une expression

auxquels viendraient s’ajouter plus tard de belles joues en bois et d’autres choses, comme deux
claviers supplémentaires.
• Ces ajouts envisagés seront ils encore compatibles avec ce qui est déjà installé (dans la cas
où cela se ferait bien plus tard)?
•

L’ajout de nouveaux claviers et/ou de joues sera-t-il facile?

•

L’ajout d’une pédale d’expression ou de crescendo sera-t-il facile?

Autres considerations:
Les pédales d’expression peuvent servir à différentes choses, dans Hauptwerk. Elles ne seront
donc pas nécessairement câblées de la même façon
Si par exemple vous avez une banque de sons avec des pédales pour Choir, Swell et Crescendo
et une autre avec des pédales pour Choir, Swell et Solo, cela signifie qu’il vous faudra 4 pédales.
Vous pouvez toutefois imaginer que la pédale de Crescendo d’une banque de sons puisse servir
pour le Solo d’une autre. Si ça vous convient ainsi, vous n’aurez besoin que de 3 pédales.
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En général, optez pour des produits polyvalents. On ne sait pas comment Hauptwerk peut
évoluer, avec de nouvelles fonctions imprévues, ni si une banque de sons n’apportera pas des
nouveautés intéressantes. La vie a toujours des limites, c'est sûr. Il serait cependant mal avisé de
vous retrouver bloqué avec des limitations qui auraient pu être évitées avec un peu de jugeote.

Cartes son (autrement dit, interfaces ou convertisseurs audio)
Vous trouverez le guide le plus avisé dans la section technique Hauptwerk du blog de
contrebombarde.com dans l’article Interface (a.k.a. "sound card") for Hauptwerk.
En bref, cela revient à choisir le nombre de sorties dont vous pensez avoir besoin pour votre
instrument Hauptwerk. Puis de cerner vos exigences en termes de qualité sonore. On peut trouver
des cartes son à 8 canaux pour 499 €. Tout comme des cartes sons à 8 canaux pour 1800 €. À vous
de vous faire une opinion et ne pas vous laisser enfumer.
Percevrez-vous une différence? Je n’en suis pas certain. Mais sauf si vous êtes un utilisateur très
pointu de produits audio haut de gamme pour votre usage personnel ou pour des enregistrement en
studio, le modèle le moins cher devrait vous satisfaire. Il ne faut pas faire une fixation là dessus.
Si vous êtes un maniaque de la qualité sonore qui ne supporte pas le MP3 ni les CD, si vous
n’utilisez que des amplis à lampe et ne jurez que par la chaleur du son des disques vinyle, vous
opterez probablement pour du haut de gamme.

Amplis
Pour les amplis, les arguments sont sensiblement les mêmes que pour les cartes son. Si vous
n’êtes pas déjà bien sensibilisé à la chose, il y a des chances pour que vous n'ayez pas besoin de
trop vous en faire. Choisissez en un avec des entrées distinctes en nombre égal à celui des sorties.
Par exemple, si l’amplificateur dispose de 8 canaux de sortie, il devrait également avoir des entrées
allant de 1 à 8. Si c’est un ampli à 8 sorties et seulement 2 ou 4 entrées, ce n'est pas l'ampli qui
vous convient.

Haut-parleurs
Essayez de faire à peu près correspondre la puissance du haut-parleur avec la puissance de
sortie de l'ampli. Il faut que la puissance de l’ampli soit inférieure à la puissance de l’enceinte.
Donc, si vos haut-parleurs sont donnés pour 220W, procurez-vous un amplificateur avec une sortie
de 120W ou 200W par canal. Ce qu’il faut absolument éviter c'est avoir un ampli de 200 W et des
haut-parleurs de 70 W.
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Un des articles les plus compréhensibles sur la façon de choisir des haut-parleurs pour
Hauptwerk se trouve dans la partie « Hauptwerk Technical » de contrebombarde sous le titre
“Considerations When Choosing Speakers For Hauptwerk”

Écrans tactiles
La seule chose à ajouter à ce que je vous ai déjà dit à ce propos est “En ai-je vraiment besoin?”.
Nombre de banques de sons (surtout les plus anciennes) ont un affichage des jeux et des contrôles
un peu sommaire. On trouve encore à acheter (en cherchant bien) quelques écrans au format 4:3
traditionnel. Lorsqu’on utilise un écran 16:9, on a de grandes zones noires de part et d’autre de
l’image. Dans ce cas, préférez un écran de proportion 4:3 et si vous optez pour un écran au format
16:9 il est souvent préférable de l’utiliser en mode portait, plutôt qu’en mode paysage.
D’un autre côté, il peut aussi être intéressant d’utiliser les zones noires latérales d’un écran au
format 16:9 pour y déposer les grandes palettes flottantes du menu Hauptwerk.

Tirettes et dominos
Assigner une tirette ou un domino de Hauptwerk permet de marier la chose la plus excitante et
la plus souple de l’orgue virtuel au composant le plus strict (et le plus coûteux) du monde des
orgues à tuyaux. En principe c’est élément le moins souple qui prend le pas sur l'autre.
C’est pourquoi les consoles traditionnelles sont particulièrement intéressantes avec une seule
banque de sons ou, à la rigueur, quelques banques de sons assez semblables dans leur composition
et la distribution des jeux.
Il y a autant de configurations différentes des jeux qu’il y a de banques de sons. Cela est encore
plus frappant si on compare des orgues de styles différents (par exemple un orgue baroque avec un
romantique français). Il est bien rare que la disposition et le choix des jeux à l’écran soient
identiques d’une banque de sons à un autre. N’attendez donc pas d’une console qu’elle vous
facilite le travail du tirage des jeux.
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Il y a tout de même des gens qui s’acharnent dans cette voie. Je comprends cela parfaitement.
Une console traditionnelle c’est rassurant et pas dépaysant. Le côté tactile des choses est loin d’être
négligeable. Malgré tout, cela reste difficile à utiliser et très cher à mettre en place.

Alors, si vous insistez, voici au moins quelques suggestions pour faire les choses
intelligemment, pour une collection de banques de sons variées:

Style des jambages
Le problème le plus difficile réside dans le fait d’essayer d’étiqueter de multiples banques de
sons de manière à tirer rapidement partie de la présence des jambages. Il serait par exemple
absolument absurde de remplacer les noms gravés sur les jeux à chaque changement de banque de
sons.
Le style nord-américain des jambages est celui qui pose probablement le plus de problèmes.
Préférez donc une console avec une disposition des jeux horizontale ou de style britannique. Dans
ce cas le noms des jeux est inscrit, non pas sur la tirette ou le domino, mais au dessus. Cela permet
d’avoir des jeux d’étiquettes interchangeables, faciles et rapides à remplacer. Des jeux disposés en
rangées permettent également ce genre de chose.

Étiquetage des choses qui ne changeront jamais
Un compromis à envisager est l’utilisation d’un écran tactile pour les jeux et des pistons ou des
dominos pour les accouplements. Vous y gagnez à la fois en souplesse pour la registration et en
rapidité pour les changements en cours de d’exécution.
On peut considérer que les noms des accouplements et tirasses restent invariants d’une banque
de sons à une autre et pourront donc être utilisés en toutes circonstances. Si une banque de sons ne
propose pas d’accouplements, le logiciel Hauptwerk permet généralement d’en créer.
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Quelques termes pour bien se
comprendre
Canaux multiples (ce n’est pas tout à fait la même chose que “surround”)
MIDI
Polyphonie
ASIO
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