
Quelques finesses concernant les lois 
Dans la documentation, au sujet des lois, on lit : "A chaque portée peut être associé un 
nombre illimité de lois. Les lois vont définir sur quel instrument se jouent chacune des notes." 
Toutefois ce n’est qu’un des deux types de lois, l’autre consistant à modifier le mode de jeu 
d’un seul et même instrument. En outre, selon les cas, ce second objectif peut être atteint de 
deux manières différentes. C’est l’objet de ce mémo. 
Dans tous les cas, il faut d’abord affecter un instrument à la portée par la commande Editer 
l’instrument associé ou au moyen de l’icone Piano à gauche de la portée. Pour ce faire, parmi 
les instruments (à cordes) disponibles, choisir un instrument standard (et non un instrument 
doté d’un mode de jeu particulier tel que pizzicato, etc.)  
Le choix des lois intervient ensuite. En pratique, pour chaque loi il faut distinguer une phase 
définition de la loi et une phase application de la loi. Cela est mis en évidence dans la 
documentation. 
Dans le cas où il faut introduire plusieurs changements d’instrument ou de mode de jeu dans 
une même pièce, il faut simplement s’assurer d’avoir, dans la liste en haut de la fenêtre 
d’édition des lois, autant de lois qu’il y a de modes de jeu (ou d’instruments) différents sur la 
même portée. 

Définition des lois 
Rappel du contenu de la documentation (à consulter au besoin, avec le didacticiel sur les lois) 
« Une loi est définie par :  

• Son nom : il est recommandé de donner un nom explicite à chaque loi, par exemple le 
nom de l'instrument qui lui est associé [avec, le cas échéant, le mode de jeu choisi] 

• Les critères d'appartenance à cette loi 
• L'instrument qui interprétera les notes 
• Des options particulières 

Les critères d'appartenance d'une note à une loi peuvent être :  
• La forme de la tête de la note 
• La hauteur de la note 
• La couleur de la note 
• La vélocité de la note » 

Nous admettons dans ce mémo que l’utilisateur sait affecter une loi à une portée (sinon, voir 
la documentation et le didacticiel) 
Lois multiples 
Pour placer deux lois ou davantage sur une portée, il faut, dans la fenêtre d’édition des lois, 
qui affiche une première loi dans sa fenêtre supérieure, 

1. Faire en sorte, comme indiqué plus haut, d’avoir, dans cette fenêtre autant de lois qu’il 
y a d’instruments (ou de modes de jeu) différents sur la même portée, soit 

2. Cliquer sur Ajouter 
Une loi nommée par exemple « piano » s’affiche 

3. Renommer cette loi selon la nécessité du morceau (rubrique Nom de la loi) 
4. Choisir le critère (entre forme de la tête, hauteur, couleur, vélocité) et cocher la case 

« quelconque » pour les trois autres critères (pour les lois avec plusieurs critères, voir 
la documentation). 



A noter que le retour au jeu standard est automatique pour toutes les notes qui ne 
correspondent pas à un attribut de loi.  
Pour cet exemple, choisissons comme critère la couleur. 
Comme l’indique la documentation, « afin d'éviter une reconnaissance trop difficile des notes, 
seules quelques couleurs bien différentes » [au nombre de 16] « sont disponibles pour la 
définition de la loi. » 

5. Sélectionner l’instrument qui doit appliquer la loi (rubrique « Avec l’instrument ») ; 
s’il ne figure pas dans la liste qui s’affiche, cliquer sur Nouvel instrument et faire son 
choix. 

Variante pour des modes de jeu particuliers (chez les cordes notamment) 
Dans le champ Choix de l’instrument, afficher celui qui convient puis cliquer sur Spécial. Une 
palette d’articulations et d’effets apparaît ; sélectionner ce que vous désirez, fermer la palette 
et sauver la nouvelle loi. Cliquer sur OK 
N.B. Noter les cas particuliers « Violon pizzicato », « Violon staccato » et quelques autres qui 
figurent tels quels dans la palette d’instruments principale (qu’on ouvre en cliquant sur le 
triangle noir à droite de la fenêtre Avec l’instrument). Dans ces cas il n’est donc pas 
nécessaire de passer par le bouton Spécial. 

Application des lois 
Chaque loi n’a d’effet que sur les notes d’une seule portée. 
Notre critère étant la couleur 

1. Sélectionner la note ou le passage qui doit être joué avec un certain mode de 
jeu. 

2. Dans la palette des couleurs, tout en pressant la touche Maj (ce qui affiche un 
choix réduit à 16 couleurs, choix identique à celui de la fenêtre d’édition des 
lois), choisir la couleur correspondant à la loi qui doit être appliquée à ce 
passage. 

3. Si à la fin du passage l’instrument doit reprendre le jeu normal, ne rien faire 
(car le retour au jeu standard est automatique.)* 

4. Pour appliquer une autre loi, soit immédiatement, soit plus loin sur la même 
portée, procéder de même en utilisant la couleur choisie pour la deuxième loi. 

Et ainsi de suite. 
 
*Valable pour Harmony Assistant; reste à savoir si ce principe s’applique lorsqu’on exporte 
vers Kontakt + Amadeus. 
  



 

Some finer points about the laws 
In the documentation, about the laws, we read: "To each staff can be associated an unlimited 
number of laws. The laws will define on which instrument each note is played." However, this 
is only one of two types of law, the other being to change the way a single instrument is 
played. In addition, depending on the case, this second objective can be achieved in two 
different ways. 
In practice, for each law a distinction must be made between a law definition phase and a law 
enforcement phase. This is highlighted in the documentation. 
If you have to make several changes of instrument or playing mode in the same piece, you 
simply have to obtain, in the list at the top of the law editing window, as many laws as there 
are different playing modes (or instruments). This is the subject of this memo. 
Definition of laws 
Reminder of the content of the documentation (to be consulted if necessary, with the tutorial 
on the laws) 
“A law is defined by: 
• Its name: it is recommended to give an explicit name to each law, for example the name of 
the instrument associated with it. 
• The criteria for belonging to this law 
• The instrument that will interpret the notes 
• Special options 
 
The criteria for a note to beléong to a law can be: 
• The shape of the note head 
• The pitch of the note 
• The color of the note 
• The velocity of the note » 
We assume that the user knows how to assign a law to a staff (otherwise see the 
documentation and the tutorial) 
Multiple laws 
To place two or more laws on a staff, you must, in the law editing window, 
1. Click on Add 
A law named for example "piano" is displayed 
2. Rename this law according to the need for the piece of music (section Name of the law) 
3. Choose the criterion (between head shape, pitch, color, velocity) and check the “any” box 
for the other three criteria (for laws with several criteria, see the documentation). 
Note that the return to standard play is automatic for all the notes which do not correspond to 
a law attribute. 
For this example, let's choose color as the criterion. 
As the documentation indicates, "in order to avoid too difficult recognition of the notes, only 
a few very different colors (16) are available for the definition of the law. " 



4. Select the instrument which must apply the law (section "With the instrument"); if it is not 
in the list, click on New instrument and make your choice 
Variant for specific playing modes (especially strings) 
To the right of Instrument choice, click Special. A palette of articulations and effects appears; 
select what is appropriate, close the palette and save the new law. Click on OK 
N.B. Note the special cases "Pizzicato violin", "Staccato violin" and a few others which 
appear as such in the main instrument palette (which can be opened by clicking on the black 
triangle to the right of the With instrument window). 
Law enforcement 
Each law affects the notes of only one staff. 
Our criterion being the color 
1. Select the note or passage to be played with a certain playing mode. 
2. In the color palette, while pressing the Shift key (which displays a choice reduced to 16 
colors identical to that of the law editing window), choose the color corresponding to the law 
that must be applied to this. passage. 
3. If at the end of the passage the instrument should resume normal play, do nothing 
4. To apply another law, either immediately or further on the staff, do the same using the 
color of the second law. 
And so on. 
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