
VAN BASCO'S KARAOKE PLAYER  
 
 

 

QU'EST-CE QUE C'EST? 
 

Un petit logiciel simple et gratuit pour utiliser et manipuler des fichiers de 'musique' 
informatique en formats MIDI et KAR (karaoke, avec paroles).   
 
OÙ TROUVER?   
 

Télécharger les deux fichiers vkaraoke.exe et vanbasco_french.exe à l'adresse  
http://www.vanbasco.com.  
 
INSTALLATION 
 

1° Installer d’abord le programme en Anglais : vkaraoke.exe   
Au cours de l'installation, si on vous demande de créer une association entre les fichiers 
MIDI et le logiciel Van Basco que vous êtes en train d'installer, dites OUI. 

 
2° Installer ensuite la traduction en Français : vanbasco_french.exe 

La version française comprend une traduction des fichiers d'aide.   
 
3° Le programme s'ouvre automatiquement avec une liste ("Playlist") de huit chansons prêtes 
à être jouées en boucle (liste visible dans la fenêtre en haut à droite) et une fenêtre d'astuces.   

La présentation du logiciel peut dérouter : au lieu d'une grande fenêtre qui cache tout le 
bureau, on a six petites fenêtres dispersées sur un bureau toujours visible à l’arrière-plan. 
Cela fait désordre, reconnaissons-le. 

 
Les trois fenêtres suivantes suffisent pour le moment :  

- Vanbasco's Karaoke Player 
- Midi Output 
- Controls 
 

Commençons donc par fermer les autres fenêtres:  Karaoke (défilement des paroles d'une 
chanson, synchronisées avec la musique),  Piano (pur gadget, mais rigolo), Playlist (si vous 
ne comptez pas l'utiliser) et l'astuce du jour.   
 
COMMENT OUVRIR UN FICHIER MIDI 
 

Procéder comme vous le faites pour n'importe quel autre fichier (double-clic dessus ou autre 
méthode suivant vos habitudes personnelles ...) 

 
Si le fichier ne s'ouvre pas ou s'il atterrit dans un autre logiciel que VanBasco, démarrez le 
programme "Van Basco". Dans la fenêtre intitulée "VanBasco's Karaoke Player", cliquer sur 
la petite note en haut à gauche, puis sur: Configuration / onglet Divers / type de fichiers 
associés : bouton Tous. 
 
Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre Playlist du programme.   
 



FENÊTRE PRINCIPALE "VANBASCO'S KARAOKE PLAYER" (en haut à gauche) 
 

� Premier "écran" : titre du fichier ouvert.  
 
� Deuxième "écran":  minutage (utile pour repérer un passage précis). 
 
� Boutons de marche ou les raccourcis clavier correspondants (à essayer tout de suite !):  
  

PLAY/PAUSE :  marche / pause  barre d'espace   
STOP :   arrêt    Ech 
REW et FWD  :  reculer / avancer   flèches clavier  
PREV et NEXT : chanson précédente / suivante de la 'Playlist' 

 
� Curseur pour avancer ou reculer où on veut (surveiller les chiffres de l' "écran" au-dessus). 
 
� Boutons en bas de la fenêtre principale : afficher / fermer les autres fenêtres. 
 
 
FENÊTRE 'MIDI OUTPUT' : tableau de contrôle des instruments.  
 

Tableau des instruments avec deux boutons à gauche de chaque instrument. A tester en 
écoutant la musique.  
 

1er BOUTON  :  instrument muet 
2ème BOUTON  :   instrument soliste (avec les autres instruments en sourdine) 

 
Pour certains fichiers, on ne voit qu'un seul nom d'instrument : toutes les voix 
ou les instruments sont regroupés sur la même portée, avec un même timbre. 
Ce genre de fichier est moins intéressant que ceux où les instruments ont 
chacun leur propre ligne.  

 
 
FENÊTRE 'CONTROL': ralentir / accélérer et transposer la musique.  
 

 
TEMPO   accélérer / ralentir  
KEY    transposer vers l'aigu / le grave   
VOLUME volume ...   
RESET    rétablir les réglages d'origine du fichier 

 
Les réglages que vous faites ici sont temporaires; ils ne modifient pas le fichier, mais peuvent 
être mémorisés si vous utilisez la ‘Playlist’.  
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