
Démarrage rapide

❖ Brancher la prise électrique
❖ Sélectionner une sonorité avec une tirette (sauf Expression ) 
❖ Jouer sur le clavier
❖ Régler le volume avec les tirettes Piano & Forte
❖ Jouer plusieurs sonorités en sélectionnant plusieurs tirettes

❖ Sélectionner la tirette Expression pour utiliser le mode assisté Expresseur
➢ Jouer régulièrement sur les touches blanches au milieu du clavier 



Utilisation avancée mode Clavier normal

Ne pas sélectionner la tirette Expression

La touche  shift-Sib à l'extrême gauche permet d’activer des fonctions :

○ Touches noires Do# .. Sib : sonorités alternatives d’une tirette
○ Si : Remise à zéro de tous les réglages
○ Do/Ré : Arrête/active le découpage du clavier en deux zones gauche/droite
○ Mi/Fa/Sol : octavia -1/0/1 pour la partie gauche du clavier (1)

○ La/Si/Do : octavia -1/0/1 pour la partie droite du clavier (1)

○ Touche noires suivantes : endroit du découpage du clavier gauche/droite
○ Touches blanches suivantes : équilibrage des parties f/p..p/f pour gauche/droite

(1) : Si le clavier est découpé, la sonorité d’une tirette est affectée à gauche ou 
à droite, en fonction de la dernière partie gauche/droite utilisée
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Utilisation avancée en mode Expresseur       
www.expresseur.com

Sélectionner la tirette Expression

La touche shift-Sib à l'extrême gauche permet d’activer des fonctions :
○ Touches noires Do# .. Sib : sonorités alternatives d’une tirette
○ Do/Ré : Arrête/active le découpage de la partition en deux zones grave/aiguë 
○ Si : Remise à zéro de tous les réglages
○ Mi/Fa/Sol : octavia -1/0/1 pour les parties basses de la partition (1)

○ La/Si/Do : octavia -1/0/1 pour les parties aiguës  de la partition (1)

● Touches noires suivantes Do# … : sélection de la pièce à jouer
● Touches blanches suivantes Re .. : jouer la partie rythmique telle qu’écrite sur les 

partitions. L’équilibrage se fait en jouant plus à gauche (basse forte , aiguë piano), au 
centre (équilibré), à droite (basse piano, aiguë forte)

(1) Si la partition est découpée, la sonorité d’une tirette est affectée pour la partie grave ou 
aiguë, en fonction de la dernière partie grave/aiguë utilisée avec l’octavia



J.S. Bach
pièce n° 1 mode Expresseur ( Do# )  
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pièce n° 2 mode Expresseur ( Ré # )  
J.S. Bach
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pièce n° 3 mode Expresseur ( Fa # )  J.S. Bach
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pièce n° 4 mode Expresseur ( Sol # )  
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pièce n° 5 mode Expresseur ( La # )  Jubilate Deo De Lassus
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pièce n° 6 mode Expresseur ( Do # 2 )  Lully
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pièce n° 7 mode Expresseur ( Ré # 2 )  Locatelli
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pièce n° 8 mode Expresseur ( Fa # 2 )  
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