
Utilisation de Mixxx 2.0
une ébauche de mode d’emploi

On l’utilise avec deux platines en haut à gauche et à droite. 
Le logiciel peut avoir plusieurs apparences (skins), ici, on a choisi le thème  « latenight ». Voir  Options/préférences/Interface/thème ….

On peut aussi faire apparaître 4 platines de lecture. Je n’ai pas utilisé cette possibilité.



I. Deux modes de fonctionnement en lecture
Les morceaux qui sont diffusé sur le canal principal sont ceux posés sur l’une des deux platines.
1) Si le mode autoDJ est activé, la lecture de la liste autoDJ se fait automatiquement avec un chargement sur les platines alternativement gauche-droite.
On peut abréger la lecture du morceau en cours en cliquant sur « baisser maintenant », on voit alors le curseur horizontal se déplacer d’un côté vers l’autre en 
quelques secondes (durée réglable, ici 4).
On peut aussi mettre en pause la lecture du morceau en cours, puis reprendre où on en était (à moins qu’on ait déplacé le curseur de lecture).
2)  Si le mode autoDJ est désactivé  la lecture du contenu d’une platine est manuelle. On charge les platines par un « glisser-déposer » à partir de la liste autoDJ, 
ou d’une liste de lecture ou d’un bac. On peut arrêter la lecture et ôter le morceau de la platine en cliquant sur le bouton éjecter.
Quand la lecture du morceau se termine, tout s’arrête.

Listes de lecture et bacs
Le but est d’alimenter la liste autoDJ.
On en crée autant qu’on veut. Leurs noms apparaissent dans l’ordre alphabétique et contiennent le nombre de morceaux et la durée totale.
Listes de lecture et bacs peuvent être alimentés par des « glisser-déposer » à partir d’un gestionnaire de fichiers (j’aime bien TotalCommander) : on sélectionne les 
fichiers choisis (maintenir la touche CTRL enfoncée s’ils ne sont pas contigus), puis  glisser-déposer. Il est bon pour cela que Mixxx et le gestionnaire de fichiers 
ne soient pas en mode plein écran, cela facilite le passage de l’un à l’autre.
Je pense qu’il est logique de remplir d’abord les bacs avec un contenu homogène, par exemple une cinquantaine de morceaux. On peut en ajouter comme dit plus 
haut ou en retirer (sélection clic gauche, touche CTRL enfoncée puis clic droit et retirer). Remplir les listes de lecture et autoDJ peut se faire de la même façon. 
Mais on peut alimenter une liste de lecture avec une partie d’un bac, ce qui permet éventuellement des mélanges. On peut alimenter autoDJ avec une partie d’un 
bac ou d’une liste de lecture, mais seulement en tête ou en queue. Il faudra après dans autoDJ les déplacer à un autre endroit éventuellement par des «tirer-glisser ».
La manipulation d’autoDJ, des listes de lectures et des bacs est facilitée si on se met en grand écran en cliquant en bas à droite sur le bouton « big library » qui est 
une bascule. Pour conserver les listes de lecture ou les bacs, on peut les exporter (pour les importer plus tard, à condition que les noms et les emplacements n’aient 
pas changé !!! )

On remarquera d’abord qu’en tête de la liste autoDJ, d’une liste de lecture ou un bac, il y a un bandeau qui peut afficher ou non des informations sur les éléments 
qui suivent : joué, album, titre, …..Cet affichage se règle avec un clic droit sur ce menu. On peut par exemple masquer la pochette ou la date d’ajout … mais 
vouloir afficher l’emplacement ou un commentaire. Il importe d’observer que chacun de ces champs peut faire l’objet d’un tri ascendant ou descendant. On peut 
ainsi facilement mettre les titres par ordre alphabétique. On notera que autoDJ ou une liste de lecture comporte en premier champ un numéro, mais ce n’est pas le 
cas pour un bac. Conséquence : on ne peut pas modifier l’ordre des morceaux par des tirer-glisser dans un bac, alors que c’est possible pour autoDJ ou une liste de 
lecture. La communication entre ces 3 familles de contenants (bac = container) se fait en effectuant un clic droit et en suivant la consigne.



Les samplers (échantillons)

Une musique enregistrée dans la liste autoDJ se déroulant, on peut ajouter "par dessus" ou en insertion des messages complémentaires. 
Cela peut être des annonces ou des messages publicitaires.

Voici une situation que j’ai imaginée. 
On veut diffuser 5 morceaux de musique : Pavane, Bransle De l'Official, petit riens, Scoth Cap, Branle double, chacun étant présenté par un petit laïus.

On crée par exemple avec Audacity un échantillon qu’on appélera Présentation comportant 3 secondes de silence, l’annonce de la pavane, 5 s de silence, l’annonce
de l’Official, 5s de silence, l’annonce de petit riens modifié, 5 secondes de silence, l’annonce de Scoth Cap, 5 s de silence, l’annonce du Branle double et 5s de 
silence.
L’affichage des samplers étant activé (voir bouton en bas à gauche), on charge sur un sampler le fichier Présentation et on marque des repères : repère1 une 
seconde avant l’annonce de l’Official, repère2  une seconde avant l’annonce de petit riens modifié, repère3  une seconde avant l’annonce de Scoth Cap, repère4 
une seconde avant l’annonce de Branle double.

On lance la lecture de Présentation. Dès que l’annonce de la pavane est passée on arrête l’échantillon, puis on lance la lecture de la pavane. A la fin on arrête.

On lance la lecture de Présentation et on clique bouton gauche sur repère1. Dès que l’annonce de l'Official est passée, on arrête la lecture de l’échantillon et on 
lance la lecture de l'Official. A la fin on arrête.

On lance la lecture de Présentation et on clique bouton gauche sur repère2. Dès que l’annonce de petit riens est passée on arrête l’échantillon, on lance la lecture 
de petit riens. A la fin on arrête.

On lance la lecture de Présentation et on clique bouton gauche sur repère3. Dès que l’annonce de Scoth Cap est passée on arrête l’échantillon, on lance la lecture 
de Scoth Cap. A la fin on arrête.

On lance la lecture de Présentation et on clique bouton gauche sur repère4. Dès que l’annonce de Branle double est passée on arrête l’échantillon, on lance la 
lecture de Branle double. A la fin on arrête.

J’ai pris cet exemple un peu compliqué pour montrer l’usage des repères 1, 2, 3 et 4 en lecture de l’échantillon.



Utilisation de plusieurs canaux audio
Un ordinateur possède une carte audio qui permet de diffuser du son sur une sortie.

Si on veut avoir plusieurs canaux audio, il faut des cartes sons supplémentaires, en général branchées en USB. Ainsi on peut avoir un canal qui diffuse sur la sono 
générale et un autre qui permet pendant ce temps l’écoute d’autres morceaux au casque. Ceci permet au DJ de modifier sa programmation en fonction de la 
demande. Il est indispensable de bien configurer le logiciel. Voir  Options/préférences/matériel sonore ….

Remarque     :  
L’utilisation de ce logiciel incite à avoir des fichiers riches en métadonnées (tags).
Pour enrichir ces informations j’ai utilisé le logiciel MusicBrainz Picard qui permet de se connecter à la banque de données  MusicBrainz.
Très riche, elle n’a pas tout !.... (notamment les artistes peu connus et les groupes un peu confidentiels)
J’ai aussi utilisé MP3tag de Florian Heidenreich 
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