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Bonjour à tous les utilisateurs de The River et futurs utilisateurs. 
 
La version 1.70 sera présentée au SynthFest 2019. Elle intègre les modifications suivantes :  
 
Accès rapide aux patchs 

⟲S  ou Pedal 2 permettent de sélectionner  un son rapidement : ⟲S + Channel 3 puis Voice 2 charge 
immédiatement le son banque 3,  emplacement  2.  
 
Banques de 1..8 = touches Channel de 1 à 8  
Banque FX01 = touche Unison 
Banque FX02 = touche Mode 
 
Emplacements de 1..8 = touches Voice de 1 à 8  
Emplacements de 9..11 = touches 32’,16’,8’de VCO 1 
Emplacements de 12..14 = touches Saw, Tri, Pulse de VCO 1 
Emplacements de 15..17 = touches 32’,16’,8’ de VCO 2 
Emplacements de 18..20 = touches Saw, Tri, Pulse de VCO 2 
 
En mode Load ou Load Multi, le son est chargé immédiatement. La sélection de la banque n’est utile que 
si vous désirez la changer. En mode Save ou Save Multi,  il faut toujours définir le nom et presser 
l’encodeur pour enregistrer.  
  
Un nouveau choix apparaît dans la configuration de Pedal 2 dans the le Global de Riverkey  :  
Shift  : La pédale 2 est transmise au panneau et agit comme le shift. 
Start  : La pédale 2 arrête ou démarre les arpèges/séquences.  
Extend : La pédale 2 agit comme le Shift Molette, mais uniquement pour le changement des patchs.  

 
Transformation d’un Layer 

Pour chaque layer, une commande transformation est disponible : Transfor. . Elle affecte la façon dont les 
notes jouées sont interprétées dans le layer.  
No :  Pas de changement/transformation, clavier classique... 
Low : Ne joue que la note la plus basse 
Upp : Ne joue que la note la plus haute 
Cho : ramène le jeux à un accord centré sur la note la plus basse, les renversements multiples et jeux à 
deux mains sont ramenés à un accord simple.  
Fund : Recherche la fondamentale si accord de 2 à n doigts , sinon joue la note jouée.  
Fifth : Joue la quinte si accord de 2 à n doigts , sinon quinte de la note jouée.  
7M : Joue la quinte + 7 Mineur si accord de 2 à n doigts , sinon 7M de la note jouée.  
-5  : Joue la quinte + 7 Mineur si accord de 2 à n doigts , plus quinte renversée  
 
Cette transformation agit avant les arpèges/séquences.  Donc si vous ajoutez un arpège à la fonction “Fifth” 
vous obtiendrez un arpège fondamentale - quinte quelles que soient les notes jouées au clavier.  
Cette fonction est assez expérimentale mais très intéressante. Vous pouvez définir deux layers sans split 
avec donc la même étendue et intégrer une transformation sur l’un des layers comme “Low” ou “Fund”. 
Ainsi sur toute l’étendue du clavier, ce layer ne transmettra que la note la plus basse ou la fondamentale 
(idéale pour un son mono, un CV Gate etc…) et l’autre layer sera interprété normalement. Avec une 
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transformation type Fifth + Arpège vous obtenez une basse alternée (fondamental / quinte) quasi 
automatique….  

 
Mode de démarrage des Arpèges Séquences 

Un nouveau paramètre Global de Riverkey apparaît : Stop A&S :  
Echo : quand le séquenceur ou l’arpégiateur est à l’arrêt mais sélectionné sur le layer, les notes sont 
jouées normalement. C’est équivalent aux versions précédentes de l’OS. 
Mute : quand le séquenceur ou l’arpégiateur est à l’arrêt mais sélectionné sur le layer, les notes ne sont 
plus jouées mais l’arpège est recalculé / transposé  ou la séquence transposée comme en mode play. Dès 
que vous démarrez l’arpège ou la séquence, il est donc dans une situation ré-actualisée. 
 
Dans le versions précédentes, l’activation du séquenceur ou de l'arpège lançait automatiquement l’arpège 
ou la séquence.  Cette fonction est abandonnée. Pour lancer l’arpège ou le séquenceur, il faut appuyer sur 
la pédale 2 (si pédale 2 est configurée en Start) ou faire ⟲S + première note du clavier.  
 

Mise à jour de la vélocité pour les arpèges et séquences : 
Les arpèges et séquences de The River mémorisent la vélocité. Vous pouvez maintenant imposer que la 
vélocité soit mise à jour à chaque transposition. La vélocité de la note de transposition sera copiée dans 
toutes les notes de l’arpège ou de la séquence. 
 
Dans ARP Setup, un nouveau choix de latch apparaît.  
No : pas de maintien  
Yes :  la vélocité jouée est celle enregistrée quand l’arpège a été défini.  
Velo : la vélocité jouée est celle de la note jouée pour transposer l’arpège 
 
Dans SEQ Setup, un nouveau paramètre apparaît :  Upd. velo  
No : la vélocité jouée est celle des notes enregistrées 
Yes : la vélocité jouée est celle de la note jouée pour transposer la séquence.  

 
Raccourci au Local Off / ON / Auto: 

⟲S + dernier FA du clavier. 
 
Double Shift : 

Le double Shift du panneau fonctionne de nouveau.  
 
Library Editor 1.60: 

Une nouvelle fonction permet d’exporter un fichier CSV. Cliquez Save As… et sélectionnez le type de 
fichier CSV. Vous obtiendrez ainsi une liste que vous pouvez importer dans un outil bureautique pour la 
mettre en page.  
 

En espérant que ces évolutions vous satisferont, 
musicalement,  
 
Laurent  
Baloran SAS 
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Hello to all The River users and future users, 
Version 1.70 will be presented at SynthFest 2019. It includes the following changes:  
 
Quick access to patches 

⟲S or Pedal 2 allow you to select a sound quickly : ⟲S + Channel 3 then Voice 2 immediately loads bank 3 
sound, slot 2.  
 
Banks of 1...8 = Channel keys from 1 to 8  
Bank FX01 = Unison key 
Bank FX02 = Mode key 
 
Locations of 1..8 = Voice keys from 1 to 8  
Locations of 9..11 = 32',16',8' keys of VCO 1 
12..14 locations = Saw, Tri, Pulse keys of VCO 1 
Locations of 15..17 = 32',16',8' keys of VCO 2 
18..20 locations = Saw, Tri, Pulse keys of VCO 2 
 
In Load or Load Multi mode, the sound is loaded immediately. Selecting the bank is only useful if you want 
to change it. In Save or Save Multi, you must always define the name and press the encoder to record.  
  
A new choice appears in the Pedal 2 configuration in the Riverkey Global:  
Shift: Pedal 2 is transmitted to the panel and acts like the shift. 
Start: Pedal 2 stops or starts the arpeggios/sequences.  
Extend : Pedal 2 acts like the Shift Wheel, but only for changing patches.  

 
Conversion of a Layer 

For each layer, a transformation command is available: Transfor. . It affects the way the played notes are 
interpreted in the layer.  
No: No change/transformation, classic keyboard.... 
Low: Only plays the lowest note 
Upp: Only plays the highest note 
Cho: brings the stops back to a chord centered on the lowest note, multiple reversals and two-handed stops 
are brought back to a single chord.  
Fund : Search the fundamental if chord from 2 to n fingers, otherwise play the played note.  
Fifth: Play the fifth if the chord is 2 to n fingers, otherwise the fifth of the played note.  
7M : Play the fifth + 7 Minor if chord from 2 to n fingers, otherwise 7M of the note played.  
-5: Play the fifth + 7 Minor if chord from 2 to n fingers, plus inverted fifth  
 
This transformation acts before arpeggios/sequences.  So if you add an arpeggio to the "Fifth" function you 
will get a fundamental arpeggio - straight regardless of the notes played on the keyboard.  
This function is quite experimental but very interesting. You can define two layers without split with the 
same range and integrate a transformation on one of the layers like "Low" or "Fund". Thus over the entire 
keyboard range, this layer will only transmit the lowest or fundamental note (ideal for a mono sound, a CV 
Gate etc...) and the other layer will be interpreted normally. With a Fifth + Arpège transformation you get an 
alternating bass (fundamental / fifth) almost automatic....  
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Start mode of the Sequence Surveys  

A new Global Riverkey parameter appears: Stop A&S :  
Echo: when the sequencer or arpeggiator is stopped but selected on the layer, the notes are played 
normally. This is equivalent to previous versions of the OS. 
Mute: when the sequencer or arpeggiator is stopped but selected on the layer, the notes are no longer 
played but the arpeggio is recalculated / transposed or the sequence transposed as in play mode. As soon 
as you start the arpeggio or sequence, it is in a re-actualized situation. 
 
In previous versions, activating the sequencer or arpeggio automatically started the arpeggio or sequence. 
This function is abandoned. To start the arpeggio or sequencer, press pedal 2 (if pedal 2 is configured as 
Start) or do ⟲S + first note on the keyboard.  

 
Updating the velocity for arpeggios and sequences : 

The River's arpeggios and sequences memorize velocity. You can now require that the velocity be updated 
at each transposition. The velocity of the transposition note will be copied into all notes of the arpeggio or 
sequence. 

 
In ARP Setup, a new latch choice appears.  
No: no maintenance  
Yes: the velocity played is the one recorded when the arpeggio was defined.  
Velo: the velocity played is that of the note played to transpose the arpeggio 
 
In SEQ Setup, a new parameter appears: Velo update  
No: the velocity played is that of the recorded notes 
Yes: the velocity played is that of the note played to transpose the sequence.  

 
 
Shortcut to Local Off / ON / Auto: 

⟲S + last F of the keyboard. 
 
Double Shift : 

The panel's double Shift works again.  
 
Library Editor 1.60: 

A new function allows you to export a CSV file. Click Save As... and select the CSV file type. This will give 
you a list that you can import into an office tool for layout.  

 
We hope that these developments will satisfy you, 
musically,  
 
 
-- 
Laurent  
Baloran SAS 
 
 


