DJ VIRTUEL
DJ MixLite

OTS CD Scratch

Audacity (Enregistreur/Convertisseur Mp3)

Pour animer une soirée entre amis, pour fêter un événement, un anniversaire, Noël ou
Nouvel An, vous pouvez utiliser gratuitement les services d’un ‘’DJ virtuel’’ qui mixera
automatiquement les morceaux de votre choix.
Tout ce dont vous avez besoin c’est : 1 PC relié à des Haut-parleurs, être en possession de
fichiers audio au format Mp3 ou des CD et un des logiciels ci-dessous :
DJ Mix Lite
Ce logiciel très simple et intuitif va vous mixer automatiquement vos fichiers audio Mp3
1/ Commencez par télécharger DJ mix Lite à cette ADRESSE
2/ Téléchargez-le dans C:/Program files et Exécutez-le pour l’installer
3/ Sur votre Bureau, double-cliquez sur l’icône suivant

4/ Lorsque la fenêtre ci-dessous s’ouvre, cliquez sur FILE et OPEN

5/ Regardez dans le Dossier contenant votre Musique, Ouvrez un dossier (par exemple
‘’Disco’’) et Sélectionnez les morceaux que vous voulez programmer (Clic sur le 1er
morceau, appuyer sur SHIFT et en même temps cliquer sur le dernier morceau).

6/ La fenêtre suivante s’ouvre avec tous les morceaux que vous avez sélectionné. Vous
remarquerez que les chiffres sont tous mélangés dans le menu BPM (Battements Par Minute)

7/ Cliquez sur le menu ‘’Song selection’’ et sur ‘’Sort BPM Ascending’’.

Ce qui aura pour effet de trier les morceaux par BPM ou rythme Ascendant (du plus Lent au
plus Rapide).

A ce stade, vous pouvez encore Supprimer des morceaux de la sélection (ne supprime pas
de votre ordinateur, rassurez-vous) ou les Trier en les montant ou descendant.

8/ Vous êtes maintenant prêt pour commencer votre programme musical mixé, le DJ virtuel
s’occupe du reste. Pour démarrer, cliquez sur le bouton START et votre premier morceau
commence à être lu.

9/ Juste avant la fin du 1er morceau, le morceau suivant ‘’prend le rythme’’ et se mixe
automatiquement avec le rythme en cours.

10/ Voilà, c’est tout et ce n’est pas plus compliqué. Bien entendu, rien ne vaut les services
d’un DJ professionnel ;-) mais la méthode proposée ici a l’avantage de créer une ambiance à
moindre frais. Si vous voulez Enregistrer un Mix qui vous plait particulièrement, vous
pouvez utiliser le formidable logiciel gratuit Music AUDACITY (à condition d’installer
également l’extension LAME dans le dossier Audacity, pour la conversion en Mp3)

OTS CD Scratch 1200 Free
C’est un logiciel de mixage audio gratuit, en anglais, mais avec une interface simple et
intuitive qui permet de mixer 2 CD audio simultanément, de manière professionnelle. Il
permet également de mixer des morceaux sur un même CD et de tester ses aptitudes à
‘’scratcher’’ avec des effets spéciaux ses titres favoris. (Version Pro payante).
Vous pouvez télécharger OTS CD Sratch à cette ADRESSE

Ce logiciel utilisant un format d’enregistrement particulier, il est préférable d’enregistrer ses
enchainements et effets grâce à Music Audacity (ci-dessous), lequel converti au format Mp3
(à condition que LAME soit installé dans le répertoire Audacity).

Music Audacity
Music est un formidable outil gratuit permettant, entre autres, d’enregistrer toute
source sonore passant par votre PC, convertir vos disques et cassettes sur support
numérique, éditer des fichiers audio Ogg Vorbis, Mp3 et Wav, couper, copier, coller et
assembler des extraits sonores, modifier la vitesse ou la hauteur d’un enregistrement, etc
Vous pouvez télécharger Audacity à cette ADRESSE
Important : Téléchargez et installez
• AUDACITY INSTALLER (.exe file) et
• ENCODEUR MP3 LAME (à mettre dans le dossier Audacity du Dossier Audacity
dans C:/ProgramFiles, afin de pouvoir convertir vos enregistrements au format Mp3.
La 1ère fois que vous convertissez un fichier en Mp3, il faut donner le cheminement
vers LAME qui doit se trouver dans le Dossier Audacity)
Article vu sur www.ipageneve.ch, d’autres astuces dans la rubrique Services

