
 
Message in English below;) 
 
 
Bonjour à tous les utilisateurs de The River et futurs utilisateurs. 
 
La version 1.52 est disponible dès maintenant. Pour l’installer, c’est la même procédure que la dernière 
fois.  
 
http://www.baloran.com/TheRiver/Manual/The%20River%20Installation%201-50%20FR.pdf 
 
En résumé, les principales évolutions :  
 
Memo shift  
L’OS 1.52 vous libère une main. Auparavant, pour accéder aux fonctions secondaires, il fallait utiliser les 
deux mains :  S  + un bouton ou un potentiomètre. Maintenant, quand vous appuyez sur  S  puis que vous 
le relâchez  ,  vous disposez de quelques dixièmes de secondes (cela se paramètre dans  System )  pour 
appuyer sur un bouton ou actionner un potentiomètre. Pour ces dernier, tant que vous tournez le 
potentiomètre,  ce délai est reconduit. Le bouton Shift clignote tant que le memoshift est actif.  
 
Glissando  
S + “GLIDE”  permet de paramétrer le glide en mode glissando (montée et descente chromatique) 
 
Chord  
Plaquez un accord et sans le relâcher,  double cliquez  ⟲S . L’accord est mémorisé. L’écran du Riverkey 
indiquera  Chord  sur tous les Layers concernés par la mémorisation. Les séquenceurs et arpégiateurs 
des layers sont désactivés par cette fonction. Pour désactiver le mode  Chord  ,  double-cliquez   de 
nouveau  ⟲S  sans jouer au clavier. Cette fonction est une fonction de jeu, non mémorisable dans le son 
ou le multi. 
 
Astuce :  si vous mémorisez un accord de trois notes et que la polyphonie du canal est d’au moins six 
voix, vous pouvez alors jouer deux notes donc deux accords simultanément.  
 
  
Hold 
Jouez une note ou un accord et sans relâcher,  pressez  ⟲S  au moins 15 dixièmes de seconde puis 
relâchez-le. La note ou l’accord est maintenu indéfiniment. L’écran du Riverkey indiquera  Hold  sur tous 
les Layers concernés par la mémorisation. Vous pouvez ensuite jouer d’autres notes ou accord qui 
remplaceront la mémorisation. Les séquenceurs et arpégiateurs des layers sont désactivés par cette 
fonction. Pour désactiver le mode  Hold ,  presser de nouveau longuement  ⟲S  puis relâchez-le sans 
jouer au clavier.  Cette fonction est une fonction de jeu, non mémorisable dans le son ou le multi. 
 
Vélocité d’enveloppe de filtre 
Le paramètre  “EXPRESSION”  utilise la vélocité pour jouer sur les niveaux des deux enveloppes : filtre 

http://www.baloran.com/TheRiver/Manual/The%20River%20Installation%201-50%20FR.pdf


ET vca. Dans certains cas, vous aimeriez que la vélocité n’affecte que l’enveloppe du filtre. Dans ce cas, 
réglez  “EXPRESSION”  à zéro et réglez  S+“AMOUNT”  pour doser l’influence de la vélocité sur 
l’enveloppe seule du filtre. 
 
Vélocité sur l’amplitude du LFO analogique 
S+“RATE”  vers la droite permet de régler comme avant le delay du LFO analogique de chaque carte 
voix.  S+“RATE”  vers la gauche permet maintenant de régler l’influence de la vélocité sur l’amplitude du 
LFO. Comme le LFO peut affecter les Occilateurs les PMWS ou le filtre, et ceci de façon polyphonique, 
c’est à dire que chaque note jouée aura donc son propre dosage de LFO, vous comprendrez que cette 
fonction ajoute encore plus de possibilités à l’expressivité de The River.  
 
Synchro du délai des FX sur le tempo et affichage du délai en ms 
Les premières valeurs du Delai de l’echo permettent de synchroniser le délai sur le tempo. Ce n’est pas 
une synchro “physique” mais un ajustement calculé du délai par rapport au tempo. L’affichage des ms 
est une approximation.  
 
Tempo / 4 = Le délai est réglé pour une répétition tous les quatres temps.  
Tempo / 3 = Le délai est réglé pour une répétition tous les trois temps.  
Tempo / 2 = Le délai est réglé pour une répétition tous les trois temps.  
Tempo = Le délai est réglé pour une répétition tous les trois temps.  
Tempo * 2 = Le délai est réglé pour deux répétitions par temps.  
Tempo * 3 = Le délai est réglé pour trois répétitions par temps.  
Tempo * 4 = Le délai est réglé pour quatre répétitions par temps.  
Ce sont ensuite les valeurs non synchronisées de 0 à 830 ms qui remplacent l’affichage de 0 à 200. 
  
Choix des couleurs des écrans TFTs 
Dans le menu  Globa l de The Riverkey et dans le menu  System  du panneau vous pouvez choisir un jeu 
de couleur. Personnellement, je suis passé en Gris 4 sur les deux écrans, cela diminue l'éblouissement 
dû aux écrans dans une certaine pénombre.  
  
Recopie du nom 
Dans les fonctions  Save Single  et  Save Multi , un appui long sur  S  permet de copier le nom de 
l’emplacement sélectionné vers la  zone de saisie .  
 
Et des corrections/optimisations, en particulier sur la gestion de l’horloge externe.  
 
Bien à vous 
 
-- 
Laurent  
Baloran SAS 
  



 
Hello to all users of The River and future users (Lot 2) that I also put in a copy of this message;) 
 
Version 1.52 is available now. To install it, it's the same procedure as the last time. 
 
http://www.baloran.com/TheRiver/Manual/The%20River%20Installation%201-50%20EN.pdf 
 
In summary, the main developments: 
 
Memo shift 
OS 1.52 frees you a hand. Previously, to access the secondary functions, it was necessary to use both 
hands:  S  + a button or a potentiometer. Now, when you press  S  and then release it, you have a few 
tenths of a second (this is set in  System ) to press a button or operate a potentiometer. For the latter, as 
long as you turn the potentiometer, this delay is renewed. The  Shift button  blinks while the memoshift is 
active. 
 
 
Glissando 
S + "GLIDE"  is used to set the glide in glissando mode (up and down) 
 
 
Chord 
Play a chord and without releasing it, double click  ⟲S . The chord is memorized. The Riverkey screen 
will show  Chord  on all Layers involved in the memorization. The sequencers and arpeggiators of the 
layers are disabled by this function. To disable  Chord  mode, double-click  ⟲S  again without playing the 
keyboard. This function is a play function, not memorizable in sound or multi. 
 
Tip:  If you memorize a three-note chord and the polyphony of the channel is at least six voices, then you 
can play two notes and two chords simultaneously. 
 
  
Hold 
Play a note or chord and without releasing, press  ⟲S  at least 15 tenths of a second then release it. The 
note or agreement is kept indefinitely. The Riverkey screen will show  Hold  on all Layers affected by the 
memorization. You can then play other notes or chords that will replace the memorization. The 
sequencers and arpeggiators of the layers are disabled by this function. To deactivate  Hold  mode, press 
⟲S  again at least 15 tenths of a second and release it without playing the keyboard. This function is a 
play function, not memorizable in sound or multi. 
 
Filter Envelope Velocity 
The parameter  "EXPRESSION"  uses velocity to play on the levels of the two envelopes: filter AND vca. 
In some cases, you would like the velocity to affect only the filter envelope. In this case, set 
"EXPRESSION"  to zero and set  S + "AMOUNT"  to control the influence of velocity on the filter's single 
envelope. 
 
Velocity on the amplitude of the analog LFO 
S + "RATE"   to the right  adjusts the analog LFO delay of each voice card as before.  S + "RATE"   to the 
left  now adjusts the influence of velocity on the amplitude of the LFO. As the LFO can affect the VCOs, 
the PMWs or the Filter, and this polyphonic way, ie each note played will have its own dosage of LFO, 
you will understand that this function adds even more possibilities to expressiveness from The River. 
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Tempo FX delay sync and delay display in ms 
The first values   of the  Delay  of the echo make it possible to synchronize the delay on the tempo. This is 
not a "physical" sync, but a calculated adjustment of delay versus tempo. The  ms  display is an 
approximation. 

Tempo / 4 = The delay is set for one repeat every four beats. 
Tempo / 3 = The delay is set for one repeat every three times. 
Tempo / 2 = The delay is set for one repeat every three times. 
Tempo = The delay is set for one repeat every three times. 
Tempo * 2 = The delay is set for two repetitions per beat. 
Tempo * 3 = The delay is set for three repetitions per beat. 
Tempo * 4 = The delay is set for four repetitions per beat. 
Then, the unsynchronized values   from 0 to 830 ms replace the display from 0 to 200. 

Choice of TFT screen colors 
In The Riverkey's  Global  menu and in the Phanel’s  System  menu, you can choose a color scheme. 
Personally, I switched to Gray 4 on both screens, it reduces the glare due to the screens in a twilight. 

Copy of the name 
In the  Save Single  andr  Save Multi  functions, pressing and holding  S  copies the name from the 
selected location to the  edit area . 

And corrections / optimizations, especially on the management of the external clock. 

Best Regards 

- 
Laurent 
Baloran SAS 




