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en�résumé
Un�très�bon�concept�!�Eowave
Ribbon�est�à�la�fois�un�mini
synthé�low-fi�ainsi�qu'un
contrôleur�à�ruban�USB�et�CV-
gate.�Présenté�comme�un�ins-
trument�à�part�entière�avec
son�design�électro-futuriste,�il
séduira�également�le�musicien
performer�pour�la�scène.

aller�plus�loin…
Vidéo�:
•�www.youtube.com/watch?
v=r9dq3yz5XUM

Facebook�:
•�www.facebook.com/pages/
modularsquare/277711743405

pour
sDesign
sMarquage�des�notes
sConcept�mini�synth+contrô-
leur

s Surface�tactile

tement sur une console ou un sys-
tème d'amplification – nous l’avons
essayé sur un ampli guitare par
exemple avec quelques effets. Et
bien entendu, il contrôle directe-
ment les synthés modulaires en CV-
Gate et les synthés virtuels en MIDI.
Branché en USB dans Live, il est
reconnu automatiquement. Et,
cerise sur le gâteau, comme le Rib-
bon est à la fois un synthé et un
contrôleur, on peut passer dans une
même session de l'un à l'autre. Tou-
tefois, le contrôle du pitch n'est pas
pris en charge par tous les instru-
ments virtuels de la même façon.
Pour un jeu optimal avec le Ribbon il
faut que l'instrument virtuel envoie
des valeurs de pitch bend de +/- 24
demi-tons. En USB, l'échelle du Rib-
bon va de 4 octaves en demi-ton ou
continu à 12 octaves en demi-ton ou
continu. On peut également contrô-
ler un paramètre avec la surface tac-
tile et la pression du ruban… 

Le�synthé�low-fi
Plus simple, il n'y a pas et pourtant

il en jette. L'oscillateur du Ribbon
est un oscillateur numérique 8 bits.
Paramétrable grâce à l'éditeur
Eowave Ribbon qu'on télécharge
sur le site constructeur. Cinq formes
d'ondes sont disponibles, dent de
scie, carré, sinus, triangle et bruit.
Même paramétrage d'échelle que

pour le MIDI, choix de l'effet pour la
surface tactile : AM ou FM (modula-
tion d'amplitude ou de fréquence),
note de base et choix de l'orienta-
tion du ruban, surface tactile à
droite ou a gauche ou inversion des
valeurs maximales. 

Mais surtout, la simplicité de ce
mini synth en fait un instrument à
ruban de choix, car il devient complè-
tement adaptable à tous les traite-
ments possibles et imaginables. Le
ruban étant sensible à la position
comme à la pression, on passe au gré
de nos configurations de racks d'ef-
fets, d'un toucher et d'une exécution
de ruban classique vers des transfor-
mations plus organiques. Génération
de drones, de textures sonores. Le
Ribbon est autant un instrument
qu'un générateur de FX complexes.
Nous ne saurions que trop vous le
conseiller.   Christine�Webster

Il�a�tout�pour�séduire�et�ce�n'est�pas�un�gadget.�L'Eowave�Ribbon�est�
un�ruban�augmenté�hybride,�à�la�fois�synthé�et�contrôleur.

n croyait avoir tout vu en
matière de contrôleurs à
ruban, souvent laissés à
leur plus simple expression

et de ce fait manquant d'un certain
pouvoir de séduction. Avec l'Eowave
Ribbon, le ruban se refait une jeu-
nesse tout en beauté !

Beau,�pratique�
et�polyvalent�

Dès qu'on le sort de son embal-
lage, on est conquis. C'est simple et
rudement bien pensé. Le Ribbon est
composé d'un ruban de 50 cm fixé
sur un socle en plexiglass transpa-
rent, l'ensemble fait 60 cm. Au bout
du Ribbon se trouve une petite sur-
face tactile résistive (7x3 cm), plus
loin la sortie audio Stéréo mini-jack
pour le synth et le CV-Gate et pour
finir la connexion USB pour le
contrôle MIDI. L'alimentation est
fournie en externe en 5V DC USB
avec un adaptateur, soit en USB. Le
Ribbon possède un système de mar-
quage sérigraphié qui couvre les
quatre octaves du ruban, c'est pra-
tique pour le repérage. Dans l'obs-
curité le Ribbon devient bleu, grâce
à une diode fixée dans la partie cir-
cuit. Ce qui lui donne cet aspect sci-
fi, une sorte de sabre laser
électronique !

Plug�and�play
L'Eowave Ribbon se branche par-

tout. Sur un iPhone ou un iPad, il
contrôle n'importe quelle applica-
tion iOS. On peut le brancher direc-
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caractéristiques
Produit : Ribbon
Distributeur�: MESI
Sites�: www.eowave.com,
www.mesi.fr
Prix�TTC�: 239 €
Compatible�: Mac et PC

Eowave

Ribbon
ruban magique


