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- 
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réalisé par Nelson MALLÉUS 

 Stac & Slap Sax - The Baritone, est conçu pour : 
 - les compositeurs pour l’image 
 - les compositeurs pour le concert/albums (big-band, comédie musicale, jazz, pop…) 
 - les producers de musique électronique et les beat-makers 
 - les compositeurs de musique contemporaine 

 Stac & Slap Sax - The Baritone comprend de très nombreux échantillons - plus de 
11500 ! - de slap sec et avec résonnance, de staccatissimo, de staccato, de marcato, de 
flatterzungue et aussi des slaps « bouche ouverte », des glissandos, des bruits d’anche, de 
vent, de respiration et la plus impressionnante collection de bruits de clés pour un 
instrument avec 3888 échantillons. 

 3 positions de microphones vous sont proposées pour chaque instrument : static 
pour la précision, room pour la largeur et ribbon ou dynamic suivant la technique pour 
profiter au mieux de chaque mode de jeu. 

 3 possibilités s’ouvrent à vous : 
 - Stac & Slap Sax - The Baritone Classic avec un instrument vous permettant d’obtenir 
tous les sons tonaux du slap sec au flatterzunge (idéal pour les albums, le beat-making) 
 - Stac & Slap Sax - The Baritone FX avec tous les effets inhabituels du slap «  bouche 
ouverte » aux bruits de clés (idéal pour la musique contemporaine) 
 - Stac & Slap Sax - The Baritone Full avec tous les échantillons (idéal pour l’image) 
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Informations techniques 

 - Plus de 11 500 échantillons 

 - 48kHz / 24 bits (enregistrés et traités en 96kHz) 

 - 1 instrument principal comprenant 6 modes de jeu  : 1

 - Dry Slap  
   (slap sec) 
 - Wet Slap 
   (slap avec une courte résonance) 
 - Staccatissimo 
   (note très courte attaquée et coupée avec la langue) 
 - Staccato 
   (note courte attaquée avec la langue et coupée par le souffle) 
 - Marcato 
   (note plus longue avec une attaque relativement marquée) 
 - Flatterzunge 
   (en faisant vibrer la langue) 

 - 2 scripts de modulation pour l’instrument principal : 

 - Acciaccatura 
   (appoggiature rapide au demi-ton et au ton avec réglage de la 
vitesse) 
 - Fall 
   (déviation de la hauteur du ton avec réglage de la vitesse et de la 
profondeur) 

- 7 instruments complémentaires  : 2

 - Open Mouth Slap 
   (slap bouche ouverte) 
 - Open Mouth Slap (tonal) 
   (version tonale de l’instrument précédent) 
 - Various Glissandi 
   (sélection de glissandos sans bouger les doigts) 
 - Inverted Path 
   (sons obtenus en aspirant dans le saxophone) 
 - Wind 
   (bruits de vent obtenus en soufflant dans l’instrument) 
 - Breathings 
   (inspirations, expirations…) 
 - Keys 
   (3888 échantillons de bruits de clés) 

- jusqu’à 4 couches de vélocité suivant les modes de jeu 
- jusqu’à 3 round-robin suivant les modes de jeu 

 Version classique (Classic) et complète (Full) uniquement1

 Version FX et complète (Full) uniquement2
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- 3 positions de microphone : 
 - Dynamic (mono)  3

 - Ribbon (mono)  4

 - Static (mono) 
 - Room (stéréo) 

 - Une table de mixage comprenant pour chaque position de microphone les réglages de : 
 - Volume 
 - Panoramique 
 - Solo / Mute 
 - Chargement / déchargement des échantillons 
 - Choix de sortie 

 - Une enveloppe ADSR 

 - La possibilité de désactiver et de réinitialiser le round-robin 

 - Le choix d’un mode solo exclusif pour la table de mixage 

 - Nécessite la version complète de Kontakt 5.7.3 pour son utilisation 

Crédits 

Réalisateur : Nelson MALLÉUS 
Saxophone : Sebastian SARASA-MOLINA 
Conseiller technique pour le son : Antoine PRADALET 
Graphiste : Dania MALLÉUS 
Ingénieur du son, découpage et traitement des échantillons, programmation : Nelson 
MALLÉUS 
Bêta-testeurs : Adrien FALTREPT, Quentin FOUQUET, Nelson SANTONI 

Enregistré le 30/09/2018 au Studio La Majeur - 18 rue Saint-Bernard - 75011 PARIS 
Sur un saxophone baryton Selmer Série III 

Remerciements particuliers à Jérôme LEMONNIER & HENRI SELMER - PARIS 

 Disponible uniquement dans les instruments Breathing et Keys3

 Disponible dans tous les instruments sauf Breathing et Keys4
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L’instrument, les modes de jeu, les microphones et les 
modulations 

 Stac & Slap Sax - The Baritone est le fruit du travail approfondi de 
l’échantillonnage d’un instrument haut de gamme de la dernière génération du leader 
mondial de la manufacture : le saxophone baryton Série III de HENRI SELMER - PARIS. 

 Le Série III descend jusqu’au la grave (C36). Expression d’une nouvelle approche 
acoustique et technique de l’instrument, le Série III présente des avantages essentiels pour  
l’échantillonnage en vue de la création d’un instrument virtuel : 
 - une justesse inégalée : elle permet de limiter grandement les traitements de hauteur et 
ainsi de conserver l’intégrité du son. 
 - une homogénéité en couleur y compris dans les registres extrêmes : elle permet une 
grande jouabilité de l’instrument virtuel au clavier et une intégration simplifiée dans le 
mixage. 
 - un timbre très chargé en harmoniques : s’il est possible d’atténuer les harmoniques avec 
un filtre, il n’est pas possible de recréer les harmoniques originaux d’un bon instrument 
avec l’informatique. 

 Si Stac & Slap Sax - The Baritone propose de nombreuses techniques et modes de 
jeu, les modes de jeu courts sont le fondement de l’instrument virtuel. Le registre du 
saxophone baryton et la dynamique de ces modes de jeu permet d’utiliser Stac & Slap Sac 
- The Baritone non seulement comme un instrument tonal soliste, mais aussi comme une 
basse, une percussion ou un renfort d’attaque pour tout type de source. 

 L’édition Classic se présente comme un unique instrument Kontakt mettant à votre 
disposition les modes de jeu suivants : 

 - Dry Slap : un slap extrêmement sec, obtenu en faisant claquer l’anche avec la langue 
sans souffler. Le son est très percussif, et une infime résonance permet d’en percevoir la 
hauteur tonale. 

 - Wet Slap : en même temps que le claquement de l’anche dû au slap, le saxophoniste 
libère une petite quantité d’air qui donnera au son un relâchement plus long et très 
coloré. 

 - Staccatissimo : note très courte obtenue par une émission d’air sous pression : le 
saxophoniste bloque l’anche avec sa langue, la libère puis la bloque à nouveau (toujours 
avec sa langue) immédiatement après. Le son est d’une extrême précision, les temps 
d’attaque et de relâchement sont presque nuls. 

 - Staccato : en gardant le même procédé que le Staccatissimo pour l’attaque, le 
saxophoniste laissera le son s’éteindre en arrêtant l’alimentation d’air rapidement sans 
bloquer l’anche avec la langue. Le relâchement sera légèrement plus long et plus naturel. 

 - Marcato : même principe que le Staccato, mais cette fois ci, l’attaque est légèrement 
moins marquée et le saxophoniste entretient le son pendant quelques secondes. 

 - Flatterzunge : la langue est mise en vibration dans la bouche et vient frapper l’anche à 
une fréquence élevée, créant ainsi un son particulier largement adopté tant dans les 
musiques modernes et contemporaines que dans le jazz ou le rock. 
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 Le travail de Sebastian SARASA-MOLINA - spécialiste de l’improvisation 
contemporaine - sur le Série III de HENRI SELMER - PARIS nous a permis d’échantillonner 
tous ces modes de jeu du C36 au A69, c’est à dire de l’extrême grave à l’extrême aigu 
de l’instrument. Bien que le défi puisse paraître insurmontable dans d’autres conditions, 
aucune note n’a été transposée numériquement (même le A69 Flatterzunge pianissimo 
!). Il a bien été enregistré à cette hauteur et dans ce mode de jeu avec un saxophone 
baryton. 

 Dans l’édition FX, les modes de jeu suivants sont séparés dans différents 
instruments Kontakt : 

 - Open Mouth Slap : encore plus sec que le Dry Slap, Open Mouth Slap est obtenu en 
faisant claquer l’anche avec la langue avec la bouche ouverte. Le son est encore plus 
proche d’une percussion, mais malheureusement, le changement de hauteur dans cette 
configuration ne suit pas l’évolution chromatique des doigtés. Dans cet instrument, chaque 
note sur le clavier correspond au doigté du saxophoniste. Ça sera donc l’instrument idéal 
pour préparer une orchestration et avoir toutes les possibilités du saxophone. 

 - Open Mouth Slap (tonal) : en partant des échantillons de l’instrument précédent, classés 
différemment et légèrement transposés pour certains, il a été possible de créer un 
instrument tonal chromatique proposant la technique Open Mouth Slap. Attention : ne pas 
utiliser cet instrument dans le cadre d’une orchestration devant être ensuite exécutée par 
un saxophoniste, certaines hauteurs lui seront inaccessibles et il n’aura pas les bons 
doigtés sur la partition. 

 - Various Glissandi : sélection de glissandos obtenus sans bouger les doigts. Les 
changement concerneront donc des légères variations de hauteur et aussi des glissades sur 
différents harmoniques. 
Les glissandos ascendants sont dans le grave, les descendants dans le médium, et d’autres 
plus difficiles à classer sont dans l’aigu. 

 - Inverted Path : c’est une technique souvent utilisée par les saxophonistes pour nettoyer 
l’espace entre le bec et l’anche : l’objectif est le mettre l’anche en vibration, mais au lieu 
de souffler, il faut aspirer ! 
Les échantillons sont classés du plus long au plus court. 

 - Wind (and keys) : en jouant sur le fil du son, cette technique met à votre disposition des 
plages couleurs uniques jouées seules ou avec des bruits de clés. 

 - Breathings : pour lancer un départ, ponctuer une phrase musicale… nous vous avons 
préparé une série de bruits de respiration adaptés à chaque situation : 
D’abord les inspirations, puis les expirations, les expirations-inspirations et pour finir 
quelques bruits de gorge, à chaque fois classés du plus long au plus court. Les échantillons 
ont été enregistrés avec le saxophone dans la bouche. 

 - Keys : liste quasi-exhaustive (sans le suraigu) de toutes les possibilités d’enchaînements 
de notes du saxophone. L’instrument tient compte aussi bien de la note de laquelle vous 
venez que de la note vers laquelle vous allez. Ce module peut donc être utilisé pour des 
préparations d’orchestrations en vue d’un exécution par un saxophoniste. 
À l’ouverture de l’instrument, il est considéré que vous êtes sur un C36, ne pas oublier 
d’ajouter une note avant votre séquence si vous souhaitez partir d’un autre point. 
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 Chaque mode de jeu vous est proposé avec trois types de sons : 

 - Room : en position intermédiaire avec une paire de microphones statiques à courte 
membrane (stéréo), cette prise vous permettra de profiter de toute la largeur du 
saxophone baryton. 

 - Close : en proximité, avec un microphone statique à large membrane cardioïde (mono), 
vous captez le son avec une très grande précision et des transitoires bien marqués. 

 - Ribbon : placé de façon coïncidente avec le Close et regardant dans la même direction, 
un microphone à ruban (mono) vous propose une alternative avec des transitoires 
légèrement atténués et des aigus plus doux. Cette position n’est pas disponible pour 
Breathings et pour Keys. 

 - Dynamic : microphone dynamique (mono), utilisé de deux façons différentes : 
 - presque collé à la bouche (par dessus le bec) pour Breathings, afin d’obtenir  
 l’effet de proximité sur les respirations et les bruits de gorge. 
 - à la perche pour Keys afin d’enregistrer au plus près chaque clé. 

 Les modulations (disponibles uniquement avec l’instrument Classic) : 

 Le saxophone n’est pas un instrument que nous souhaitons toujours entendre avec 
un son droit. Plutôt que de fixer quelques effets de fall ou de bend, qui n’auraient pas pu 
être réalisés avec toutes les techniques, nous avons préféré passer par un script. Ainsi, 
vous pourrez sur les modes de jeu courts de la version Classic appliquer le fall ou le bend 
de la profondeur et de la longueur de votre choix avec notre outil Fall (dont le 
fonctionnement est détaillé plus bas). 

 De la même façon, les acciaccatura ne peuvent pas toutes être enregistrées pour 
chaque mode de jeu (au ton, au demi-ton, par dessus, par dessous, à différentes 
vitesses…). Jouer une acciaccatura au saxophone n’est pas aussi simple qu’au piano car la 
note ne doit pas être attaquée à nouveau. Une nouvelle fois, le script nous a semblé la 
meilleure solution et nous vous proposons le choix de la longueur de votre acciaccatura, 
depuis le ton ou le demi-ton inférieur ou supérieur. 

Détail des modes de jeu 

Mode de jeu Vel RR Classic FX Full

Dry Slap 4 3 X X

Wet Slap 4 3 X X

Staccatissimo 4 3 X X

Staccato 4 3 X X

Marcato 4 3 X X

Flatterzunge 4 2 X X

Open Mouth Slap 1 3 X X
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Open Mouth Slap 
(tonal) 1 3 X X

Various Gliss 1 1 X X

Inverted Path 1 1 X X

Wind (and Keys) 1 1 X X

Breathing 1 1 X X

Keys 2 2 X X

Mode de jeu Vel RR Classic FX Full
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Interface et commandes 

L’interface est composée de 2 panneaux de commandes et un clavier : 
 

La fenêtre principale comprenant : 

 - la table de mixage 
 - le choix de mode de jeu 
 - les réglages du Fall 
 - les réglages de l’Acciaccatura 
 - les boutons d’activation du Fall 
    et de l’Acciacatura  
 - un accès à la fenêtre de réglages 

 

La fenêtre de réglages comprenant : 
 - un bouton d’activation du RR 
 - un bouton de réinitialisation du RR 
 - une enveloppe ADSR 
 - les boutons d’activation du Fall 
    et de l’Acciacatura 
 - un accès à la fenêtre principale 

 

Le clavier comprenant : 
 - une zone de keyswitches  
 - une zone de jeu sur les hauteurs 
 - une seconde zone de keyswitches 
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La table de mixage 

 La table de mi xage comporte 3 tranches, une pour chaque position de microphone 
(Close/Dynamic, Ribbon/Close et Room). Chaque tranche comprend les contrôles habituels 
ainsi qu’un réglage de sortie : 

Le choix du mode de jeu 

 Vous pouvez choisir votre technique de jeu depuis ces boutons ou en passant par les 
keyswitches qui seront décrits plus bas. Le CC01 Modwheel peut aussi vous permettre de 
naviguer d’un mode de jeu à l’autre. 

Une diode permettant de décharger ou recharger  
les échantillons d’une tranche pour économiser de 
la RAM 

Un fader pour régler le gain de la tranche 

Un bouton rotatif pour régler le panoramique 

Des interrupteurs Solo et Mute 

Un menu offrant le choix de la sortie de la tranche 
si vous utilisez Kontakt en multicanal
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Les modulations 

 Vous pouvez choisir avec les grandes icônes d’activer ou de désactiver l’Acciacatura 
et le Fall (ce que vous pouvez aussi faire depuis les keyswitches détaillés plus bas). Les 
boutons rotatifs vous permettront d’aller plus loin dans les réglages de ces modulations : 
 - Fall Speed concerne la durée du Fall 
 - Fall Depth concerne la profondeur du Fall (il peut aller vers le bas - à gauche, ou vers le 
haut - à droite) 
 - Acciaccatura Speed concerne la vitesse de l’Acciaccatura 
 - Les 4 icônes d’Acciacatura permettent de choisir l’intervalle et la direction 
l’Acciaccatura (qui peuvent aussi être choisis depuis les keyswitches). 

 Vous trouverez sur le côté le bouton Settings vous donnera accès au second 
panneau de commandes. 

Les réglages 

 Vous pouvez activer ou désactiver le round-robin ou le réinitialiser (ce qui est 
réalisable depuis un keyswitch). Aussi, vous avec la possibilité de choisir un mode solo 
exclusif pour la table de mixage. 

 Vous reconnaitrez la traditionnelle et indispensable enveloppe ADSR (Attack, Decay, 
Sustain, Release) qui s’applique systématiquement à tous les modes de jeu. 
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Le clavier 

 … avec ses 5 zones : 
 - En rouge, le contrôle des modes de jeu. 
 - En bleu, les touches de jeu. 
 - En violet, les contrôles de l’intervalle de l’Acciaccatura (désactivation avec la touche 
bleue). 
 - En vert, l’activation/désactivation du Fall. 
 - En jaune, la réinitialisation du round-robin. 
 

Contrôles pré-paramétrés 

 Vous avez la possibilité dans Kontakt d’assigner des CC MIDI aux paramètres de 
votre choix. Pour une utilisation simplifiée, voici la liste des contrôles pré-paramétrés : 

Paramètre Keyswich CC MIDI

Dry Slap C24 CC1 : 0 - 23

Wet Slap D26 CC1 : 24 - 47

Staccatissimo E28 CC1 : 48 - 71

Staccato F29 CC1 : 72 - 95

Marcato G31 CC1 : 96 - 119

Flatterzunge A33 CC1 : 120 - 127

Acciaccatura depuis le ton inférieur C72

Acciaccatura depuis le demi-ton inférieur D74

Désactiver l’Acciaccatura E76

Acciaccatura depuis le demi-ton supérieur F77

Acciaccatura depuis le ton supérieur G79

Activer/désactiver le Fall A81

Réinitialiser le round-robin C84
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 inouï samples a pour vocation de proposer aux compositeurs, aux producteurs et 
aux sound-designers des sons inouïs à fort potentiel musical. Que l'objet de la nouveauté 
soit centré sur l'instrument, la prise de son, la façon de traiter le son ou plusieurs de ses 
paramètres, chacun des instruments virtuels d'inouï samples est conçu pour s'intégrer 
naturellement dans vos compositions. 

 Toutes les expériences d'acoustique, de lutherie physique et numérique sont 
réalisées dans l'objectif de servir au mieux les créations artistiques et de leur permettre 
d'aller toujours plus loin. 

Conditions générales d’utilisation 

 Tout possesseur et tout utilisateur de Stac & Slap Sax - The Baritone s’engage à 
respecter le règlement suivant. Si vous n’êtes pas d’accord avec un ou plusieurs points, 
vous ne pouvez pas utiliser le logiciel ni les échantillons de Stac & Slap Sax - The Baritone. 

 Nelson MALLÉUS EIRL garantit que tous les échantillons de Stac & Slap Sax - The 
Baritone ont été enregistrés spécifiquement pour ce projet. Toute ressemblance avec un 
autre enregistrement serait une pure coïncidence. 

 Stac & Slap Sax - The Baritone ne peut être utilisé de façon commerciale que dans 
le cadre d’une composition musicale. Par conséquent, il est interdit de distribuer ou de 
céder - à titre gratuit ou payant - toute ou partie de ce logiciel ou des échantillons. Il est 
interdit de le revendre, de le prêter, de le louer, de le télécharger sur un serveur, de le 
transmettre à un autre utilisateur ou de s’en servir pour le développement d’un produit 
concurrent. Il est interdit d’utiliser les échantillons hors du logiciel Stac & Slap Sax - The 
Baritone ou de les intégrer dans un autre lecteur d’échantillons. 

 Stac & Slap Sax - The Baritone nécessite l’utilisation de Kontakt 5 dans sa dernière 
mise à jour. Nelson MALLÉUS EIRL ne peut être tenu pour responsable au cas où Native 
Instrument GmbH ne poursuit plus de développement de Kontakt, ni de tous les problèmes 
pouvant découler de Kontakt. Kontakt est une marque déposée de Native Instrument 
GmbH. 

 En cas d’utilisation de Stac & Slap Sax - The Baritones sans autre instrument ou 
uniquement avec des synthétiseurs, il doit être précisé « Enregistré par Nelson MALLÉUS » 
sur tous les supports présentant l’équipe technique (générique de film, jaquette de 
disque, site internet…) 

Nelson MALLEUS EIRL 
nelson@lamiprod.fr 
160 rue Jean Monnet 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
www.nelsonmalleus.com
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