BASILICA

 
Basilica est un nouveau logiciel conçu pour développer de grands orgues virtuels pour le système Hauptwerk (de Milan Digital Audio).
Basilica est tres rapide et très facile à utiliser. Bien plus rapide et facile que MYCO et il n'est pas besoin d'écrire du code ou de créer des fichiers PAT.

L'écran principal (CONSOLE) des orgues réalisés avec Basilica est très pauvre graphiquement, mais il est extremement fonctionnel puisqu'il regroupe sur une seule page tous les éléments nécéssaires pour tester un orgue : jeux, coupleurs, trémulants, claviers et pédales d'expression. 

SPECIFICATIONS
Basilica vous permet de crer des orgues  :
	jusqu'à 5 manuals + 1 pedalboard
	jusqu'à 96 jeux
	dry or wet (sec ou avec legere reverb)
	avec des pages «       jambe droite       » et «       jambe gauche       »


Basilica possède son propre sampleset, optimisé pour permettre de réaliser des orgues de plus de 50 jeux pouvant tourner avec les versions gratuites ou basic de Hauptwerk-4.

L'ONGLET SETUP 

Pour créer un orgue vous devez toujours commencer par cette page. Elle vous permet de regler certains parametres.

	Le répertoire d'Hauptwerk où vos CODF (custom organ definition files) doivent être rangés.
	Le nom et le n° unique ID de l'orgue.
	Le nombre de claviers
	Le nombre de notes des claviers et du pédalier      .
	Les boites d'expression.
	Le style des boutons.
	La police du texte dans les boutons des jambes.
	La réverb (avec ou sans)
	Les fluctuations du vent.
	La vitesse du tremulant.
	Les pages standard optionnelles.


Cette page sert aussi à entrer votre login et mot de passe si vous décidez d'acquérir une licence.
Login et mot de passe resteront valables pour les éventuelles versions futures.


L'ECRAN PRINCIPAL
L'écran principal propose 80 à 96 knobs (boutons), 3 listes et des boutons DEMO.
	une liste pour les jeux des claviers
	une liste pour les jeux du pédalier
	une liste  coupleurs et tremulants.

Il y a toujours 16 knobs pour les pédales et au moins 16 knobs pour chaque clavier.
Quand l'orgue a 5 claviers, chaque clavier dispose de 16 knobs.
Avec moins de claviers, les claviers inférieurs peuvent avoir de 24 à 56 knobs.
Chaque bouton Demo permet de charger rapidement un orgue qui pourra servir de point de départ
à votre travail.

LES KNOBS
A quoi servent-ils   ? Chaque knob est une commande pour activer un jeu, switch for a stop,  un coupleur ou un tremulant.
Par exelple, si un clavier a 16 knobs, ce pourrait être         :
16 jeux, or 15 jeux + 1 coupleur, ou 14 jeux + 2 coupleurs ou 13 jeux + 2 coupleurs + 1 tremulant …
Quand un knob est un trémulant, tous les jeux sur la même ligne horizontale seront modulés.
Vous pouvez choisir le nom et la taille de la police des knobs, mais pas le style (gras/italic/souligné). La police des knobs affichés dans les jambes sera choisie dans l'onglet SETUP.

Limitation de la version non enregistrée     : vous pouvez utiliser autant de knobs que vous souhaitez, mais 12 seulement peuvent être affectés à des jeux. Les boutons Demo 1 à 3 permettent de créer des orgues avec plus de jeux mais ces orgues ne sont pas éditables avec  la version non enregistrée.

THE LISTS
The 3 lists allow you to assign a function to a knob        : stop, coupler or tremulant.
Normally, for the manuals you should use the list manual stops, but there will be no problem if you assign a pedal stop to a keyboard or vice-versa        .


ENCLOSURES
You can have a swell box for each manual (not for the pedals). When set, the whoole manual will be  enclosed.

COUPLERS
You have a large choice of couplers, but you must take care not to use a coupler for a manual you have not. Basilica do not check it. If you do such thing Hauptwerk will not load your organ.

RANDOM FILL & RANDOM FILL ½
These function are tools to quickly test Basilica. But they can also  be used  to start creating a new organ if you miss ideas. They are basically random, so you may get twice the same stop in the same manual, They only use the manuals stops list, even for the pedals. No couplers or tremulants, but you can edit the random filling and remove or add all that you want.
When 32 is displayed, random fill selects randomly for 32 knobs a maximum of 32 stops in the manual stops list.
When 32 is displayed, random fill 1/2 selects randomly for the same 32 knobs a maximum of 16 stops in the manual stops list.

TREMULANTS
Tremulants can be set on each manual, but only once. 2 tremulants set on the same manuals will fail Hauptwerk running.
You have two options   :
The tremulant is only for the stops placed on the same horizontal row.
The tremulant is for the entire manual.
All the manuals will have the same setting.

ADVANCED

ADDING YOUR OWN STOPS
You can add new stops to the pedals or manuals list,
If the samples of the new stops are not in the folder 001512, you must use a copy of the stop and place it in 001512 subfolder «   pedal   » or «   manuals   ».
If the samples are not tuned perfectly to 440 Hz diapason, it belongs to you to tune them with a wav editor. Same thing for the volume if the stop is too soft or too loud.

You have to create a text file «   pedalsNewStops.txt   » and/or «   ManualsNewStops.txt   »
These text files must be in the same directory than Basilica.exe and follow some rules.

THE RULES
	A line starting with ";" is a comment.
	All added stop must be in the folder 001512, use a copy if the stop belongs to an other sampleset.
	The names of the stops in this text file must contain only a...z, A...Z, 1....9, space and underscore. For mutations, the name can end with 2-2/3, 1-3/5 ... but in 001512 - and / must be removed and replaced by 223, 135 ...
	The name in the folder 001512 must be the same but  a space must be replaced by underscore.
	The name must be unique, must not exist in the pedal/manuals list.
	For distingishing new stops you can add a # at the begining of the name. The # will not be displayed in Hauptwerk.



HOW TO START

FIRST
Go to the SETUP page
Fill the text box to tell Basilica where your custom organ should be stored. Usually it is        :
 C or D :/HAUPTWERK/HauptwerkUserData/CustomOrganDefinitions
Select the numbers of manuals you want.
It is not necessary to change anything else unless you do not want swell boxes for example or if you prefer 56 keys manuals.

SECOND
Go to the tab STOPS & COUPLERS
Select a knob and assign it a function by clicking in one of the 3 lists
Do the same with other knobs.

THIRD
Go to the CODF page.
Click on Create CODF. Wait a little until «        CODF COMPLETED        »
Click on Save CODF to write it in the CustomOrganDefinitions folder of Hauptwerk.

AND NOW ….
Run Hauptwerk and load your organ via the menu TOOLS.

It's all. Enjoy        !

