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Sons et boucles pour GarageBand sur iPad
Après l’installation de GarageBand, vous pouvez installer du contenu supplémentaire
présenté sous forme de paquets de sons disponible au téléchargement dans la
bibliothèque de sons de l’application.
Les paquets de sons contiennent différents types de contenu :
• Apple Loops
• Sons pour le clavier et le synthétiseur Alchemy
• Batteries pour les catégories Batterie, Smart Drums et Séquenceur
• Grilles Live Loops
• Batteurs
• Nouveaux instruments tactiles
• Effets de guitare
Dans la bibliothèque de sons, vous pouvez télécharger et gérer (installer ou supprimer)
les paquets de sons sur votre iPad. Chaque paquet de sons possède une icône et un
nom accompagnés d’un bouton affichant une brève description et un aperçu lorsque
vous le touchez.
La présence de pastilles numérotées sur l’icône de GarageBand indique que de
nouveaux paquets de sons ou des paquets de sons mis à jour sont disponibles dans la
bibliothèque de sons. Les nouveaux paquets de sons présentent une pastille avec la
mention Nouveau et les paquets de sons déjà installés portent la mention Téléchargé.
Certains paquets de sons peuvent également être nécessaires pour effectuer certaines
tâches, comme ouvrir un morceau GarageBand créé sur un autre appareil. Dans ce cas,
un message vous demande si vous souhaitez télécharger le paquet de sons nécessaire.
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Installer la bibliothèque de sons « Boîte à jouets »
1. Dans l’app GarageBand, touchez le bouton Navigateur

, balayez vers la gauche

ou la droite, puis touchez Bibliothèque de sons.
2. Dans la bibliothèque de sons, balayez la page et touchez le paquet de sons « Boîte à
jouets » (paquets d’effets sonores).
3. Touchez le bouton d’aperçu pour écouter un extrait du paquet de sons.
4. Touchez Obtenir pour télécharger le paquet de sons.
5. Touchez OK lorsque le téléchargement est terminé.
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Les effets sonores du Boîte à jouets
Cette bibliothèque de sons est particulièrement intéressante pour les activités en
classe : que ce soit pour animer un paysage sonore ou ajout des bruitages.
Le boîte à jouets propose des sons de véhicules (camions, trains, avions …), les cris des
animaux, les chiffres de 1 à 10 dans différentes langues, des ambiances sonores venues
de l’espace (Apollo) …
Elle contient plus de 400 boucles Apple Loops, 3 batteries, 10 instruments à clavier, 5
grilles de Live Loops.

Rechercher des boucles
Touchez le bouton Navigateur de boucles

de la barre des commandes. Le

Navigateur de boucles est disponible uniquement en présentation par pistes
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Rechercher des boucles à l’aide de mots-clés
Vous pouvez effectuer des recherches
•

par instrument : Touchez Instruments, puis touchez un instrument dans la grille.

•

par genre : Touchez Genres, puis choisissez un genre dans la liste.

•

par descripteur : Touchez Descripteurs puis choisissez un ou plusieurs descripteurs
dans la liste. Les descripteurs sont énumérés sous forme de paires d’éléments
contraires (Solo/Groupe - Sans distorsion/Déformé - Acoustique/Électrique…)

La liste des résultats affiche les boucles qui correspondent à vos critères de recherche.

Restreindre les recherches
Vous pouvez restreindre les résultats de recherche en utilisant à la fois instruments,
genres (Effets sonores, World …) et descripteurs (Solo/Groupe - Sans distorsion/
Déformé - Acoustique/Électrique…). Les résultats ne comprennent que les boucles qui
correspondent à tous les mots-clés sélectionnés.
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Rechercher des effets sonores
Touchez le bouton Navigateur de boucles

de la barre des commandes. Le

Navigateur de boucles est disponible uniquement en présentation par pistes.
Touchez Genres, puis choisissez « Effets sonores »
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Désigner des favoris et accéder aux boucles favorites
Une autre manière de restreindre la recherche est de sélectionner au préalable toutes
les boucles nécessaires à la construction du projet en les marquant comme boucle
favorite.
1. Pour désigner une boucle comme favorite, touchez le bouton Favori

pour la

boucle dans la liste des résultats.
2. Pour accéder à vos boucles Favorites, touchez le bouton Favoris en haut à droite du
Navigateur de boucles.
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Rechercher des boucles en fonction du nom
La recherche se fait en anglais.
1. Touchez le champ de recherche dans le Navigateur de boucles.
2. Encodez le nom puis touchez Retour sur le clavier.
Les boucles qui répondent à ce critère de recherche apparaissent dans la liste des
résultats.

Réinitialiser la recherche dans le navigateur de boucles
Touchez la croix X devant les mots-clés Instruments-Genres-Descripteurs.
Toutes les sélections de mots-clés sont effacées. Vous pouvez sélectionner un nouveau
mot-clé.
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