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Cette document a pour but de recenser des projets libres servant la créa-
tion musicale assistée par ordinateur.

1 Logiciels

2 Divers, couteaux suisses
— Audacity : enregistrement, édition basique et conversion audio
— Kid3-qt : taguer des fichiers audio simplement

2.1 Enregistrement, séquenceurs

— Ardour
— LMMS

2.2 Séquenceurs midi, boîtes à rythmes

— Rosegarden
— Qtractor
— Hydrogen
— Seq24 et le fork Sequencer64
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https://www.audacityteam.org/
https://kid3.kde.org/
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3 Plugins

3.1 LADSPA, LV2, DSSI, VST2, VST3 et standalone

— Les plugins LADSPA et DSSI restent courrament utilisés sous GNU/Linux
bien qu’ils soient obsolètes, la nouvelle norme étant le LV2

3.2 Synthés

— ZynAddSubFX avec la récente interface Zyn Fusion (son fork Yoshimi
marche pas mal avec quelques différences subtiles)

— TAL NoizeMak3r
— OBXD
— Dexed : émulation de Yamaha DX7
— VCVRack : émulation de synthétiseur modulaire, module tiers intéres-

sants, émulation de vrais modules existant déjà physiquement
— Helm

4 Sampler
Article de présentation un peu ancien mais intéressant quand même de

linuxmao
— fabla
— fabla2

5 Générateurs et lecteurs de soundfonts
— LinuxSampler
— Polyphone

5.1 Plugins

— suite Invada plugins
— suite MDA plugins

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux_Audio_Developers_Simple_Plugin_API
https://fr.wikipedia.org/wiki/DSSI
https://fr.wikipedia.org/wiki/LV2_(plugin)
http://linuxmao.org/Lire+les+%C3%A9chantillons+et+Cie?structure=Accueil+Doc
http://linuxmao.org/Lire+les+%C3%A9chantillons+et+Cie?structure=Accueil+Doc
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— suite ZAM plugins
— suite Airwindows
— suite Calf plugins
— suite LSP plugins
— suite x42
— suite dRowAudio
— Dragonfly hall reverb et room reverb
— reverbs de TAL
— Argotlunar2 : un drôle de graneleur/harmonizer

5.2 Hôtes de plugins

— Carla peut gérer les LADSPA, LV2, VST natifs et windows (émulation
via wine), DSSI et pleins d’autres choses

5.3 Gestionnaire de session

— Claudia
— Ray Session
— NSM (Non Session Manager)

5.4 Logiciels de programmation audio

— CSound
— SuperCollider
— Pure Data

6 Distributions GNU/Linux, sites ressources
— UNFA : vulgarisateur particulièrement pertinent sur LMMS, Ardour,

ZynAddSubFX, la distribution Manjaro et plein d’autres choses concer-
nant l’audio sous Linux

— KXStudio/falkTX/projet DISTRHO
— Ubuntu Studio

http://linuxmao.org/Ray+Session
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— AV Linux
— Librazik
— Linux MAO

7 À tester
— zrythm : un séquenceur qui a l’air orienté midi/automations
— surge : synthé, l’interface a l’air dense
— Pipewire : nouveau serveur audio voué à remplacer à la fois JACK et

Pulseaudio, très prometteur
— FAUST : interface faisant le pont entre plusieurs langages de program-

mation, mis au point par le GRAME à Lyon

8 Quelques softs propriétaires dignes d’intérêt
par rapport à linux

— Renoise : version commerciale du logiciel libre ProTrekkr (au départ
NoiseTrekker), il s’agit d’un tracker très performant

— Redux : version plugin du sampler de Renoise (mini tracker intégré).
Fonctionne en VST sous Ardour, Bitwig, payant et propriétaire mais
très pratique :/

— Bitwig : équivalent de Ableton/Live tournant sous GNU/Linux, pro-
priétaire aussi

— Reaper : séquenceur disposant d’une communauté d’utilisateurs active.
Le modèle économique est similaire à celui de WinRar, le logiciel est
pleinement fonctionnel sans rien payer, mais le code est bien proprié-
taire.

— Pianoteq : plugin propriétaire permettant d’utiliser de très belles et
diverses banques de sons de pianos

— DiscoveryPro64 : émulation propriétaire du Nord Lead 2, idéal pour
des basses synthé

— Glitch2 : plugin propriétaire permettant de « glitcher » une piste via un
step sequencer qui s’intègre au DAW, possibilité de la piloter en MIDI

https://pipewire.org/
https://github.com/falkTX/protrekkr/wiki
https://github.com/falkTX/protrekkr/wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracker_(musique)
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— Mixbus : variante commerciale d’Ardour avec quelques fonctionnali-
tés additionnelles et une plus grande focalisation sur le traitement au-
dio/edit/mixage
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