
 
 
Voici un premier compte rendu de mes impressions concernant le PC3 de Kurzweil.  
 
Comme une partie concernera pour certains qui me l'ont demandé  un avis entre le Motif XS et le PC3 j'ai donc monté cette page  
sur Demozone, la présence également d'un grand nombre de captures du logiciel et de démos rendait la possibilité de faire un post 
direct sur Audiokeys plus difficile.  
.  
Commençons par la carrosserie du PC3, pas trop lourd pour un 76 notes, c'est solide quand même  je vous rassure.  
 
Sans faire tout le descriptif technique, la molette dial est plus agréable que sur le K2500 (elle ne fait pas clic clic clic), les 9 faders 
ont une course correcte, génial pour le KB3 et les drawbars, la molette et le pitch bend sont bien, le toucher est correct, semi lesté, 
un peu bruyant, les boutons rotatifs manquent à mon goût, le pavé numérique qui sert également à entrer les noms est pratique.  
 
On peut appeler les prog par famille, directement  ça c'est bien par contre en mode prog dés qu'on passe en orchestra, string ou 
KB3, les familles ont été construites par série de 8, piano1, piano2 ..... et on se retrouve donc avec des sons orchestraux qui 
s'affichent en piano, EP ....... Moins pratique de ce coté là.  
 
Les boutons sont de bonne facture mais assez simple.  
 
La connectique y est largement pourvue, 3 prises switch pédales, 2 control, une paire de sortie assignable, un digital out, midi 
in/out/thru avec un switch permettant de passer le thru en  deuxième midi out.  
.  
Coté comparatif son, cet avis est évidement très personnel, chacun ayant une perception différente du son de chaque instrument en 
fonction de ses goûts propres.  
 
Comme le PC3 n'as pas de sampling lorsqu'il y aura comparaison, je n'aborderais que la partie ROM interne évidement.  
.  
Les banques sons du mode prog se décomposent en :  

• deux banques  généralistes de 128 prog couvrant la gamme des pianos, EP, pop keys, claviers, organ, brass,  
• string, voices, synth, pads, guitar, bass, drum et percussion.  
• une banque  classic Keys de 128 prog comprenant notamment des prog VA.  
• une banque orchestrale de 128 prog  
• une banque string de 128 prog  
• une banque KB3 du n° 897 à 950.  
• d'autres sonorités  qui vont de 950 à 1024  et qui apparaissent sous le voyant EXP2.  

 
Deux emplacements EXP1 et EXP2 dont pour l'instant on ne sait pas grand chose.  
.  
Les piano, ceux du PC3 sont pour moi très bon, c'est propre, fin, mieux que celui du XS / FXR.  
 
Les EP là aussi c'est du tout bon, mais je garde  une préférence pour ceux du XS, plus fun je dirais sur le XS  
un peu trop salis parfois  sur le PC3 à mon goût, ça reste néanmoins très bon.  
Un point pour moi très fort sur le PC3, les DX, c'est sans contestation le PC3 qui s'approche le plus des sonorités DX dont je 
disposais sur la PLG DX.  
 
Coté Orgues  avec le KB3, les 9 faders avantage sur les presets au PC3, les preset d'origine du XS sont moins bien, mais une 
tendance sur le PC3 à avoir des sons  ou la distorsion est moins agréable à mon goût, contrôlée par la MW, la leslie on/off est elle 
engagée via la pédale sustain.  
 
Les pipes sont très bien sur le PC3, difficile de départager le XS et le PC3 pour moi dans ce domaine que je ne connais pas assez.  
 
Les brass généralistes (hors banque orchestrale), mieux à la base que sur le XS mais ce n'est pas à mon goût aussi bien que la 
SRX10 Roland qui reste au dessus. 
  
Les sax, pour moi indéniablement le XS est au dessus du PC3 pour ces sonorités.  
 
Les strings généralistes ensembles sont très bien plus fins que ceux du XS pas de string solo en dehors des banques spécifiques.  
Coté string et brass solo j'ai toujours une préférence pour ceux du XS même en comparant dans les banques spécifiques du PC3.  
Dés qu'on passe dans les orchestraux (dont les voices)  et string, pour les ensemble, là rien à redire largement mieux que le XS,  
ça tient largement la comparaison avec les SRX 04/06 de chez Roland voire même mieux.  
 
Seule la SRX10 Brass ensemble est au dessus du PC3.  
 
Les choeurs (voices) sont largement meilleures sur le PC3 versus le Motif XS, aussi bons pour certain que ceux de la SRX06.  
La carte Roland avec quelques formes d'ondes en plus garde un petit avantage sur le PC3.  
 
Coté guitare, le XS est pour moi bien au dessus, les effets du XS y sont certainement pour quelque chose, mais c'est aussi le cas  
pour les guitares acoustiques qui n'ont pas besoin d'effets outre mesure, sur ce point là le XS est en tête.  
Les guitares du PC3 sont quand même correctes je vous rassure.  
 
 
On peut dresser le même tableau pour les basses acoustiques et électriques, j'ai une nette préférence pour le XS.  
Après pour les sons pads/synth, il y a un grain particulier chez Kurzweil, c'est différent,  au départ on peut se dire, "oui pas mal, 
mais j'ai vu mieux", en fait il suffit de bouger un peu les faders sans même passer par  l'édition et la tout de suite, "ah oui c'est 

http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=596
http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=427


mieux comme ça, génial c'est un son comme ça que je cherche".  
 
Même constat pour les son VA, il y a du grain, de la puissance, il suffit d'éditer un peu pour tout de suite faire sonner selon son goût.  
 
Pour les batteries et percussion, il y a aussi un grain à part, moi j'aime bien et ça complète très bien les kits du XS ou vice versa 
même si pour moi le XS est devant sur les sonorités acoustiques.  
 
Mention spéciale aux percussions que je trouve mieux sur le PC3.  
 
Voilà en gros et pour faire simple  ce petit comparatif son, c'est beau c'est fin et ça se comporte très bien dans un mix.  
 
Le lecteur mp3 va vous donnez un bonne et large étendue des sons du PC3 joués avec des riffs du PC3 (sauf pour les orgues). 
 

Ci-dessous les liens pour les démos MP3 
 

Piano

Electric Piano

Pop Keys et Claviers

Organ

Brass

Strings

Voices

Voice (choir)

Synth

Pads

Guitars

Bass

Drum Kit

Percussions

Orchestral

String Bank

VA1 et VAST

Divers

Arp 
 
La grosse différence avec le XS vient du coté des arpèges, il n'y a pas à proprement parler d'arpège en mode voice, il faut passer en 
mode set up pour y avoir accès, on utilise des riffs qui sont en fait placés dans ses song du PC3 par exemple pour les batteries et 
percussion.  
 
Les riffs peuvent aussi être utilisés pour des lignes de basses, les guitares ...  
Mais si vous pensez prendre un prog du PC3 en mode prog et vous dire aller je mets un arpège et je m'amuse avec, ce n'est pas 
possible sur le PC3.  
 
Pas de variation donc non plus puisque pas d'arpège. Vous pouvez écouter dans la démo mp3 plus haut "arpège" les diverses 
variations qu'on peut appliquer à un arpège, les démos des prog sont faites elles avec les riffs du PC3.  
.  
Restons dans le mode prog pour l'instant, si coté arpège donc le XS est là largement vainqueur, en matière de possibilités d'édition, 
le PC3 reprend la main, par keymap qui compose un prog on peu choisir  donc sur la forme d'onde est jouée en normal, reverse (oui 
oui reverse pratique pour les effets), utiliser  un bidirect ou un noise. 
  
Déjà là je bave  le playback mode est largement pourvu.  

http://papanix.free.fr/pc3/piano.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/Ep.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/pop_keys_claviers.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/organ.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/brass_sax_horn.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/string_1_2.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/voices.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/choir.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/synth.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/pads.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/guitars.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/bass.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/drums.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/percussions.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/orchestral.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/sting_bank.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/Va1_vast.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/classik_keys_others.mp3
http://papanix.free.fr/pc3/arp.mp3


 
 

Ensuite voilà les possibilités de routages qui sont disponibles pour de nombreuses fonctions  sur le PC3 :  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
Ça se passe de commentaires,  quasiment tout est possible sur le PC3 et pour de nombreuses fonctionnalités.  
.  
Passons maintenant aux algorithmes, je n'ai pas la prétention de vous les expliquer, juste de vous en montrer un peu, vue pratique 
pour choisir :  



 
Et coté édition c'est encore mieux : 



 

 



 
Les "envelope" disposes d'une fonction loop : 



 
Avec gestion du nombre de boucles : 



 
Réglages disponibles pour le shape de chaque LFO : 



 
Vous l'aurez compris coté puissance d'édition, le pc3 est largement pourvu !  
. .  
Il faut entrer en mode set up, 16 parties avec 16 arpèges et ou riff ou la on peut aller faire ses arpèges...  
Une fois l'arp activé sur la zone du set up (un des prog qui peut être inclus dans un set up)  
.  
Réglages pour le latch :  



 
L'order : 



 
Les beats : 



 
Et ensuite on peut faire varier tout ceci avec une suite de switch pattern select : 



 

 



Une petite vue due réglage de la zone de l'arpège : 

 
Flexibilité est le maître mot, coté réglage des contrôleurs : 



 
Pour les riffs : 



 
On peut assigner quasiment tout sur tout :  



 

 



Et même des set up changes : 

 
Voici les riffs : 



 

 



 

 



 
Comment on gère  le riff : 



 
Une petite vue sur les effets en mode set up : 



 
Et pour finir coté capture, le clavier virtuel, notez que la position de la molette de modulation à gauche reste là ou vous la laisser,  
et la possibilité de faire correspondre un type d'accord à chaque fois qu'on clique sur une note avec la souris, c'est tout simple, il 
suffisait d'y penser, ainsi que le réglage de la vélocité pratique pour la gestion des layers entre autre… 



 
Voilà, des captures on peut en mettre des tonnes, vous l'aurez compris le logiciel d'édition est sobre mais clair et précis et les 
possibilités VAST(ES) c'est le mot.  
 
La gestion des zones active, solo, mute dans les set up est un régal pour contrôler un autre clavier et ou des racks.  
.  
Voyons maintenant les points perfectibles :  
.  
Coté USB ça pèche un peu aussi avec Windows sur la reconnaissance automatique des drivers USB (les logiciels d'éditions John 
Melas par exemple n'ont aucun problème pour auto détecter ceux du XS), celui du pc3 malgré une fenêtre spécifique n'y parvient 
pas encore : 

 
Il faut assigner à la main l'USB driver reconnu par Windows comme un driver audio USB : 



 
Une fois le bon driver assigné  on le reconnaît visuellement tout de suite : 

 
Le BC3 fonctionne très bien, sauf qu'il empêche le PC3 de démarrer, si le BC3 est connecté au démarrage, le PC3 reste 
désespérément sur "scanning".  
 
Il suffit de déconnecter le BC3 pour que le PC3 continue sur sa lancée.  
Petits bugs mineurs  qui sera certainement réparé par un prochain OS et une mise à jour logiciel pour la détection USB.  
.  
La sauvegarde des prog via l'éditeur s'ouvre via une interface mais qui ne mène pas sur le premier emplacement de libre, il faut 
faire défiler toute la liste, pour arriver sur une place libre, quand on sait que le PC3 le propose directement, ça serait bien que 
l'éditeur fasse de même.  
.  
Pour les riff, difficile de savoir qu'elle est la note de base du riff pour en assigner un à la volée sur un set up monté de toute pièce, 
du moins je n'ai pas trouvé comment faire (à part copier un layer existant avec le riff et changer de prog).  
.  



Voilà en gros ce que je peux dire pour l'instant sur le PC3.  
 
Clavier de scène par excellence, une large base de sons  capable de vous satisfaire, et de quoi contrôler tout un ensemble 
d'instruments avec des possibilités énormes dans la programmation.  
 
Si vous ne devez en avoir qu'un, c'est un clavier de musicien, c'est un clavier pour celui qui aime programmer mais je ne pense pas 
que ce soit un clavier pour celui qui veut allumer et "s'amuser" sur des performances/combis, ou si on est débutant dans le monde 
de la "workstation", il vaudra mieux se faire la main sur plus simple.  
 
Mieux vaut un XS ou un M3/M50 dans ce cas. 
  
Pour celui qui dispose déjà d'un clavier XS ou M3/M50,  le PC3 est un excellent complément, les set up vous permettrons de 
mixer/dispatcher  
 
Vos sons  avec ceux du PC3, d'avoir un superbe contrôleur et un grain sonore  si spécifique à Kurzweil.  
 
Pour nos amis du Fantom G si vous chercher à compléter  par des arpèges "direct" qui vous manqueraient sur le FG, ce n'est pas le 
PC3 qui vous gâtera de ce coté là.  
 
Mieux vaudra un XS ou un M3, si ce n'est pas pour les arpèges/karma le PC3 complétera très bien un FG ou un clavia.  
.  
Papaphoenix pour Audiokeys. 
 
 
 

http://www.audiokeys.net/forum/index.php?

