
COMMENT CREER UN NOUVEAU STYLE POUR KETRON SD7 

 

Le Ketron SD7 (Version 1.0) ne dispose pas du Pattern Edit interne permettant de 
créer à partir de zéro un nouveau style ; il est possible de créer un nouveau style au 
format midi file sur un séquencer pour Pc (Cubase, Sonar, Logic, etc...) puis de 
l'importer dans l'instrument. Le présent tutorial décrit les phases, les formats et les 
procédures à suivre pour la réalisation d'un nouveau style pour Ketron SD7. 

 

Préparer l'environnement de développement  

Le style Ketron est composé de : 4 Arrangements principaux, A, B, C, D, 4 Fill, 4 
Breaks, 3 Intro et 3 Ending.   

Pour créer un style il faut écrire dans un seul Midi File Standard (au format zéro) 
toutes les sections demandées contenants des MARQUEURS spéciaux. 

 
Pour chaque type de section il est important de se conformer aux indications 
suivantes :   

4 Arrangements : A, B, C, D. La longueur standard de chaque Arrangement est de 8 
mesures en général, mais peut être, selon la nécessité, de 2, 4, 8, 16, 24 ou 32 Max.  

4 Fill Ins: A, B, C, D. Chaque Fill est associé à l'Arrangement  respectivement. A, B, 
C, D et doit être long au maximum d'une mesure.  

4 Breaks: A, B, C, D. est associé à l'Arrangement  respectivement. A, B, C, D et doit 
être long au maximum d'une mesure.  

Intro/Ending : Les trois Intro et les trois Ending peuvent être longs à la discrétion de 
l'utilisateur; dans chaque cas et pour maintenir une uniformité avec les styles internes 
il est conseillé de procéder de la façon suivante:  

Intro 1 : Intro très courte en général. Sa longueur est limitée à une mesure 
d'habitude. 

End 1 : End immédiat en général avec point d'orgue et de longueur comprise 
entre 2 ou 3 mesures dépendantes du BPM du style. 

Intro 2 : Seulement 2 mesures en Do Majeur ou Mineur sans changements 
d'accords et sans ligne mélodique. 

End 2 : courte (1 mesure de cadence + 2 mesures de point d'orgue).  

Programmer seulement en Do majeur ou mineur sans changement d'accords et 
sans ligne mélodique.  

Intro 3 – End 3 : Ecrite en Do majeur et mineur. Tour Harmonique libre selon 
le genre. 



  

 

 

 

 

Chaque section, à l'intérieur du midi file doit être caractérisée par un Marqueur.  

Les marqueurs doivent avoir les noms catégoriques suivants: 

 
 ARRA_MAJ  FILA_MAJ BRKA_MAJ INT1_MAJ END1_MAJ 

 ARRB_MAJ  FILB_MAJ BRKB_MAJ INT2_MAJ END2_MAJ 

 ARRC_MAJ  FILC_MAJ BRKC_MAJ INT3_MAJ END3_MAJ 

 ARRD_MAJ  FILD_MAJ BRKD_MAJ 

 

 ARRA_MIN FILA_MIN BRKA_MIN INT1_MIN END1_MIN 

 ARRB_MIN  FILB_MIN BRKB_MIN INT2_MIN END2_MIN 

 ARRC_MIN  FILC_MIN BRKC_MIN INT3_MIN END3_MIN 

 ARRD_MIN  FILD_MIN BRKD_MIN 

 

 ARRA_SEV FILA_SEV BRKA_SEV INT1_SEV END1_SEV 

 ARRB_SEV FILB_SEV BRKB_SEV INT2_SEV END2_SEV 

 ARRC_SEV  FILC_SEV BRKC_SEV INT3_SEV END3_SEV 

 ARRD_SEV FILD_SEV BRKD_SEV 

 

Le marker doit être positionné exactement au début de la mesure et précéder chaque 
autre événement de la section relative. Les control change (volumes, Pan, 
réverbération, chorus et les programs change) doivent être positionnés exactement au 
début de la mesure et précéder chaque autre événement de type note et de contrôle 
continu (modulation, pitch Bend, etc.) 

La première mesure du Midi file doit avoir seulement un marqueur sur le premier 
tick. Le marqueur doit avoir le nom suivant: Audya Style 1.0  

De la seconde mesure du midi file il est possible de commencer à écrire les 
événements du style. 

 



L'ordre-séquence temporale des parties Midi de chaque section et du marqueur relatif 
est à la discrétion de l'utilisateur. (Ex. ARRA_MAJ, INT3_MIN, FILLC_MAJ, etc.)  

Toutes les sections et les marqueurs relatifs doivent être écrits à la suite de l'un à 
l'autre sans laisser de mesures vides  

 

 

 

 

 

Parties du style et Canaux Midi relatifs 

 

Dans chaque section il est possible de programmer les parties midis suivantes qui 
doivent avoir les canaux midi déterminés.  

 Style Part Midi Ch. Instrument     

 

 DRUM1 Ch 10           Drum Set  

                                       

 DRUM2      Ch 9       Groove 

 

 BASS  Ch 5            Bass     

 

 CHORD1 Ch. 6  El Piano / Ac Piano  conseillé  

 

 CHORD2 Ch. 7   Ac Gtr / El Gtr   conseillé 

 

 CHORD3 Ch. 8  Strings / Pad   conseillé 

  

 CHORD4 Ch. 11 Seq     conseillé 

 

 CHORD5 Ch. 12  Lead     conseillé 

                            

 



Afin d'être opérationnel immédiatement, en pièce jointe au présent tutorial, un fichier 
d'exemple est disponible 70's POP.mid qui peut être utilisé comme modèle pour ses 
propres styles.  

Il sera en effet suffisant d'ouvrir le fichier avec votre séquencer préféré, pour voir 
immédiatement la structure et les différentes sections du style Ketron. 

Vous pourrez remplacer ensuite les parties qui vous intéresse, en enregistrer de 
nouvelles et opérer sur le midi file avec tous les moyens et les modes mis à 
disposition par votre séquencer. 

 

Il est important de toute façon de se conformer aux règles suivantes: 

 1)  Les parties midi pour les 4 Arrangements, Fill In, Break doivent être 
 programmées en  Do majeur. Le clavier peut par des algorithmes de 
 reconnaissance d'accords ajuster automatiquement l'accompagnement à tous 
 les changements d'accords reconnus. 

 

 2)  Dans le midi file les événements midis et contrôles suivants peuvent être 
 utilisés:  

 Note On/Off, Bend, Modulation, Sustain, Expression, Pan Pot, Rev, Chorus,  

 Wha-Wha (On: CC 86 valeur 127 – Off CC 86 valeur 0.  Course continue  CC 
 85  

 valeur de 0 à 127), Portamento On/Off (On: CC 65 valeur 127, Off CC 85 
 valeur 0), 

 Portamento Time CC 5  valeur continue de 0 à 127, Tempo Track (BPM) 

 

 3) Le midi file doit être sauvé au format 0 (zéro) et contenir les marqueurs de
   subdivision des sections.  Résolution 480 (OBBLIGATOIRE) TPQ   

 

 4) Ne jamais programmer de notes doubles en aucune partie du style à 
 l'intérieur du midi file. 

 5) Tous les événements midi d'une section et d'un marqueur ne doivent pas 
 envahir  la section et le marqueur suivant.    

 

 6) Ne pas écrire d'événements de Control Change ou de Pitch Bend dans le    
 même tick d'un événement de note on ou note off. 

      



 
 

Ecran d'exemple sur Cubase du fichier "70's POP.mid" 

Une fois terminée l'enregistrement MIDI vous serez prêts pour transférer le fichier à 
l'intérieur du SD7. 

 

 

TRANSFORMATION  DU MIDI FILE (SMF) EN STYLE (.KST) 

Après avoir sauvé le midi file (SMF) en format 0, renommer le fichier avec 
l'extension. KST (exemple 70's POP.KST).  

 

 

 

 

 

 

 

Connecter le  SD7 via USB à l'ordinateur et transférer  le fichier KST dans un des 
répertoires (Pop, Dance, Ballad, etc.) appartenant au Folder principal USER STYLE.  



 
 

 

 

 

Une fois l'instrument  déconnecté de la connexion USB sélectionner le style importé 
qui sera utilisable immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sd7 en effet acquiert le fichier KST, au premier chargement, et ajoute tous les 
renseignements nécessaires à sa gestion en mode style.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À ce point en accédant à la section VIEW du Style vous aurez la possibilité 
d'activer/désactiver chacune des sections du style, régler les volumes, program 
change, effets et tous les autres paramètres spécifiques du style comme par exemple 
les modes parallèles et close, retrigger etc. 

 

 
 

Les réglages terminés, sauver le style en pressant la touche SAVE comme expliqué 
dans le manuel.   

 
 

 

Il est aussi possible de modifier/ajouter des parties au style en utilisant les 
fonctionnalités du Style Modeling. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


