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Qu’est-ce que Sound Show 
Sound Show est un logiciel de lancement de sons. Le but est de pouvoir lancer les sons le plus 

rapidement et avec le plus de contrôle possible. Sound Show a été conçu pour accompagner les 

spectacles d’improvisations théâtrales. Ne trouvant pas de logiciels qui répondent vraiment à mes 

attentes niveau fonctionnalités et facilité d’utilisation, j’ai réalisé le programme tel que je souhaitais 

l’utiliser. Celui-ci évolue petit à petit avec le temps et l’expérience que je retire de son usage. 

Si vous rencontrez des problèmes, si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez me faire un 

retour positif, n’hésitez pas à me contacter via ma page web : www.impronivers.be/contact 

Pour être informé des nouvelles versions de Sound Show, abonnez-vous à la newsletter : 

www.impronivers.be/newsletter 

 

Aide mémoire 
Raccourcis clavier et souris à connaitre 

Clic gauche sur un son Lance le son en mode normal 

Clic droit sur un son Lance le son en mode cross-fade 

Clic du milieu sur un son Ajoute ou enlève un son à la catégorie de lancement rapide 

Touche « Backspace » Fade out tous les sons qui s’exécutent 

Touche « Espace »  Baisse le son au volume « mode parole » 

Touche « Maj » Envoie sur la sortie secondaire les sons lancés  

Touche « Caps lock » Change sortie secondaire / sortie principale 

Touche « CTRL » + une touche 
de lancement de son 

Lance le son en mode cross-fade 

Concepts 
Cette section décris la terminologie employée dans Sound Show 

Son : un son référence un fichier audio et contient une configuration particulière. 

Catégorie : une catégorie regroupe un ensemble de sons 

Favoris : les sons favoris sont les sons qui appartiennent à la première catégorie 

http://www.impronivers.be/contact
http://www.impronivers.be/newsletter
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Fade-in : lancer un son en augmentant progressivement son volume en partant de zéro. 

Fade-out : arrêter un son en diminuant progressivement son volume. 

Cross-fade : faire un Fade-out sur tous les sons s’exécutant et faire un Fade-in sur le son à lancer 
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Ecran principal 
L’écran principal a pour but de lancer les sons et d’exercer un contrôle précis sur ceux-ci. 

 

1 Boutons de navigations vers : 

  La vue de gestion des sons 

  La vue de configuration 

  La vue d’informations 

2 Sons en cours de lecture 

 Tous les sons en cours de lecture (ou mis en pause) sont affichés dans cette partie. 

 

Chaque son lancé peut y être controlé individuellement : 

   Modifier le volume 

   Modifier la position 

   Arrêter le son 

                             Fade Out  (arrêter le son en diminuant progressivement le volume) 

   « Mute » le son 

                             Mettre en mode boucle 

                             Mettre le son en pause 

 

3 Configuration du prochain son 
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Permet de spécifier des caractéristiques de départ du prochain son a être lancé 

  Volume (uniquement si le son n’a pas été spécifiquement configuré pour se 

lancer avec un certain volume dans l’écran de configuration des sons) 

              Panning : permet de spécifier si le prochain son sortira plus ou moins à 

gauche (L) ou à droite (R) dans le cas d’une sortie stéréo. Le bouton central  permet de recentrer 

précisément. 

 

4 Paramètres globaux 

 

Permet de gérer des paramètres affectant tous les sons qui sont joués. 

  Volume 

 Panning : permet de spécifier si tous les sons seront plus ou moins à gauche 

(L) ou à droite (R) dans le cas d’une sortie stéréo. Le bouton central  permet de recentrer 

précisément. 

               Arrêter tous les sons 

               Fade out de tous les sons (arrêter les sons en diminuant progressivement le volume). 

Cette fonctionnalité peut aussi être exécutée en appuyant sur la touche du clavier : « backspace »  

  Indique la sortie son utilisée (principale ou secondaire) et permet d’en changer 

de sortie son. Typiquement la sortie son principale sont les enceintes audio sur lesquelles on 

souhaite envoyer le « vrai » son, tandis que la sortie secondaire est un casque audio dans lequel on 

souhaite envoyer le son afin de vérifier si il convient bien sans que l’audience entende. Les sorties 

sons sont configurées dans la vue de configuration. 

  Cliquer sur le bouton le change en sortie secondaire ou le remet en sortie 

principale. Si la touche de clavier « MAJ » gauche est enfoncée, la sortie secondaire. La touche 

« CAPS LOCK » permet de passer de la sortie principale a la sortie secondaire et inversément. 

5 Barre des favoris 

Permet de lancer les sons favoris. Le sons définis en favoris via l’écran de configuration des sons sont 

affichés en permanence. Ces sons sont toujours chargés en mémoire. 

  

Plus d’infos sur le lancement des sons dans la section traitant des sons. 

 

6 Catégories  

Permet de changer de catégorie et donc de changer les sons lançable dans la partie inférieure de 

l’écran (7) 
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La catégorie sélectionnée est indiquée en vert. 

Il y a deux « catégorie » particulière : 

  Lancement rapide : Sound show permet de facilement regrouper des sons dans 

cette catégorie en faisant un clic avec le bouton du milieu de la souris sur un son dans n’importe 

quelle autre catégorie afin de les avoir regroupé par après en accès rapide en cliquant sur ce bouton. 

           Recherche : Permet de rechercher des sons à travers toutes les catégories. La 

recherche se fait sur le titre du son et sur les tags. 

7 Sons 

Ecrans permettant de lancer les sons : 

 

 

  De bases, les sons ne sont pas chargés en mémoire. Il faut appuyer sur le bouton  

pour charger le son en mémoire et pouvoir ensuite les lancer. 

 Une fois chargé le son ressemble à ça. Il est désormais lançable et il y a un bouton  

pour le décharger de la mémoire.  

Pour lancer le son on peut faire  soit 

 Un clic gauche : le son est lancé normalement en plus de tous les sons qui s’exécutent déjà 

 Un clic droit : le son est lancé en mode cross-fade (tous les sons actuellement lançés 

s’arrêtent en baissant de volume, le son est lancé en augmentant de volume en partant de zéro) 
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Alternativement on peut lancer les sons au clavier. En bas à gauche du bouton se trouve une 

indication  de la touche du clavier pour lancer le son. Si on appuie en plus sur le bouton 

« Ctrl gauche », le son est lancé en mode cross-fade. 

Si on laisse le curseur quelques secondes au-dessus d’un son et qu’une description a été écrite pour 

ce son cette description s’affiche. 

En haut de l’écran des sons se trouvent quelques boutons :  

  Permet de charger en mémoire tous les sons de la catégorie affichés à l’écran 

               Permet de décharger de la mémoire tous les sons de la catégorie affichés à l’écran 

             Si l’option « UnloadOnPlay » est activée (affichée en jaune ), les sons 

sont déchargés de la mémoire lorsqu’ils sont joués. C’est par exemple utile pour les musiques qu’on 

ne souhaite jouer qu’une seule fois. 

            Si l’option automix est activée (affichée en jaune ), les sons sont lancés 

les uns à la suite des autres avec des cross-fades entre eux. Le son suivant sélectionné pour être 

lancé est choisi aléatoirement. Les sons lancés sont choisis parmi les sons visibles de la catégorie. Si 

on change de catégorie, l’automix se désactive. 

 

8 Chronos 

Deux chronos sont disponibles. Par exemple, un chrono peut être utilisé pour chronométrer le 

spectacle dans son entièreté et l’autre être utilisé de façon plus ponctuelle 

 

 Démarrer le chrono 

 Mettre en pause le chrono 

 Stopper le chrono et le remettre à zéro 

 Verrouiller le chrono. Cela désactive les autres boutons du chrono afin de ne 

pas risque de mettre en pause ou de réinitialiser par erreur. Une fois verrouillé, il faut 

recliquer sur l’icône   pour déverouiller. 

9 Microphone 

Permet d’envoyer le son du micro vers la sortie son principale. La fonctionnalité est présente pour les 

cas de spectacles dans des endroits ou il n’y a pas de micro. Hélas en l’état, il y a un délais important 

avant que le son ne sorte qui rend la fonctionnalité peu utilisable.  

 

Lorsque le micro est lancé, le bouton est en rouge. Il faut recliquer dessus pour arrêter le micro. 
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Ecran de gestion des sons 
 Accessible de puis l’écran principal en appuyant sur  

 A pour but d’ajouter des sons à des catégories  

 

 

1 Catégories 

Liste les catégories de sons. La catégorie sélectionnée est en vert. 

Sous la liste de catégorie se trouve un ensemble d’actions pour gérer les catégories   

  Ajouter une nouvelle catégorie vide. Le nom de la catégorie pourra être modifié dans 

l’encart « catégorie » à droite. 

  Ajouter une nouvelle catégorie à partir d’un dossier du système de fichier. Cela ouvre une 

fenêtre de sélection de dossier. Une catégorie sera créée à partir du dossier sélectionné. Tous les 

sons audios du dossier et des sous-dossiers seront ajoutés automatiquement à cette catégorie. La 

catégorie aura pour nom le nom du dossier sélectionné 

              Supprimer la catégorie sélectionnée 

              Monter la catégorie sélectionnée. L’ordre dans la liste affichée est l’ordre dans lequel les 

catégories sont affichées dans l’écran principal. La première catégorie n’est pas affichée dans l’écran 

principal comme les autres. Les sons de cette catégorie sont affichés en favoris. 

              Descendre la catégorie sélectionnée 

2 Sons 

Liste les sons de la catégorie sélectionnée 

Sous la liste des sons se trouve un ensemble d’actions pour gérer les sons   

              Ajouter un nouveau son. Un son est créé, il sera à configurer dans l’écran de détail du son 

sur la droite. 

              Supprimer le son sélectionné. 

              Monter le son sélectionné. L’ordre dans la liste est l’ordre dans lequel les sons sont 

affichés dans l’écran principal. 

              Descendre le sélectionné. 
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3 Détail de la catégorie sélectionnée 

Permet de modifier le nom de la catégorie 

 

4 Détail du son sélectionné 

Permet de configurer le son sélectionné : 

 

Modifier le nom du son qui sera affiché  

Choisir le fichier audio du son :  

 Le chemin du fichier du son peut être choisi en sélectionnant le fichier via la fenêtre de 

sélection de fichier . Les fichiers audio utilisables doivent être d’un des formats suivants (mp3, 

wav, flac, wma, ogg, aiff, mp2). Le chemin du fichier son peut aussi être simplement tapé ou copié-

collé dans la zone de texte. 

On peut écrire une description du contenu du son. 

 
Cette description se retrouve aussi affichée dans l’écran principal si on laisse le curseur quelques 

secondes au-dessus du bouton du son. Cela permet d’avoir une idée de contenu rapidement. Note : 

le contenu description n’entre pas en compte dans la recherche d’un son. 

On peut attribuer des tags à un son en les entrants dans la zone de  texte « Enter tag » 

 
Les tags sont utilisés pour rechercher les sons. Par exemple la recherche « anim » renverrant tous les 

sons ayant comme Tag « animal ». On peut supprimer un tag en appuyant sur la croix du tag  

Le son peut être chargé dans cet écran afin d’être écouté mais aussi de configurer d’autres éléments 

du son 
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Configurer à quel moment doit démarrer le son  : soit en appuyant sur le bouton 

« Début au curseur » pour prendre la position du son en cours de lecture, soit en écrivant dans la 

zone de texte la position (exprimée en secondes) 

Configurer à quel moment doit s’arrêter le son  : soit en appuyant sur le bouton « Fin 

au curseur » pour prendre la position du son en cours de lecture, soit en écrivant dans la zone de 

texte la position (exprimée en secondes) 

Configurer quel est le volume que le son doit avoir  : soit en appuyant sur le bouton 

« Volume au curseur » pour prendre le volume du son en cours de lecture, soit en écrivant dans la 

zone de texte le volume (un nombre entre 0 (muet) et 1 (maximum) )  

Configurer quelle doit être la couleur du bouton du son   

 

5 Actions sur la bibliothèque de sons 

En haut de l’écran des éléments permettant d’agir sur la bibliothèque de sons.

 

Permet de choisir la bibliothèque de sons. Une bibliothèque de sons est en ensemble de catégorie et 

de sons. On peut avoir plusieurs bibliothèques différentes configurées et en changer selon le besoin, 

par exemple si on a différent spectacle ou usage qui n’ont pas les mêmes besoin. Au lancement du 

programme, c’est la première bibliothèque qui est chargée par défaut. 

On peut aller vers l’écran de configuration des bibliothèques de sons  (pour ajouter, supprimer 

changer l’ordre des bibliothèques) 

On peut sauvegarder les modifications effectuées  Sauvegarder applique aussi les modifications à 

l’écran principal. Tant que ce n’est pas fait, les modifications effectuées n’ont pas de conséquences. 
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Ecran de gestion des bibliothèques de sons 
Cet écran permet d’effectuer des actions sur les bibliothèque de sons 

 

 

              Ajouter une nouvelle bibliothèque. Le nom de la bibliothèque peut être modifié dans 

l’écran de détail sur la droite. Au lancement de Sound Show, c’est la première bibliothèque qui est 

chargée par défaut. 

              Supprimer la bibliothèque sélectionné. 

              Monter la bibliothèque sélectionné. 

              Descendre le sélectionné. 

              Exporter la bibliothèque de son sélectionnée. Ca a pour but de passer les bibliothèques sur 

une autre machine ou juste d’effectuer une sauvegarde. Le programme demande de sélectionner un 

répertoire et copie tous les fichiers de sons dans ce répertoire (répartis en sous-répertoire par 

catégorie) et y crée un fichier « SoundLibrary.json » qui contient toute la configuration de la 

bibliothèque de sons. 

           Importer une bibliothèque de son. Ouvre une fenêtre de sélection de fichier. Il faut choisir 

un fichier nommé « SoundLibrary.json » créé via le bouton d’export. La bibliothèque de sons sera 

alors ajoutée à votre liste de bibliothèques de sons. Note : les sons ne sont pas déplacés par l’import. 

Mettez donc les sons sur votre disque là où vous souhaitez qu’ils soient avant d’importer. 
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Ecran de configurations 
 

Ecran permettant de gérer les options globales de Sound Show 

 

Lorsque la touche « Espace » est pressée le volume de l’application est mise au volume défini dans 

l’option « Volume en mode parole ».  Lorsque la touche est relachée, le 

volume reprend son niveau initial. Cela est souvent utile lorsque le maitre céméronie prend la parole 

sur une musique de fond et qu’il faut réagir rapidement pour diminuer et remettre le volume. 

Les sorties sur lesquelles le son est envoyé peuvent être configurée dans cet écran. La sortie son 

principale sera généralement les enceintes audio sur lesquelles vous souhaitez envoyer le « vrai » 

son, tandis que la sortie secondaire sera un casque audio dans lequel vous souhaitez envoyer le son 

afin de vérifier si il convient bien sans que le public l’entende. 

Le volume de la sortie secondaire peut être configuré ici. Le volume de la sortie principale se 

configure dans l’écran principal. 

 

            


