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Recette pour réduire au silence votre
cornemuse, votre veuze ou votre biniou.
Préparation : très facile

Temps de préparation : 3 minutes

Résultat :

Ingrédients :
Votre cornemuse écossaise ou du Centre,
votre veuze ou votre biniou.
Votre practice électronique KPipes,
KCentre, KVeuze ou KKoz.
Un kit comprenant :
un adaptateur de cornemuse,
une fuite calibrée,
de zéro à deux bouchons d’obturation
des bourdons.
Préparation :
- Retirez le tuyau mélodique (chanter, levriad, chalumeau, pied, hautbois) de la cornemuse et mettez-le
soigneusement de côté.
- Insérez le practice électronique dans l’adaptateur.
- Montez l’ensemble adaptateur et practice électronique à la place du tuyau mélodique
- Selon le type de cornemuse :
o Sur votre cornemuse écossaise remplacez l’anche d’un bourdon ténor par la fuite calibrée et
bouchez les autres bourdons.
o Sur votre cornemuse du Centre remplacez l’anche du petit bourdon par la fuite calibrée et
bouchez le grand bourdon.
o Sur votre veuze ou sur votre biniou remplacez l’anche du bourdon par la fuite calibrée.
- Branchez un casque ou des écouteurs sur le practice électronique.
- C’est prêt !
Dégustation :
- Mettez en route, soufflez et jouez normalement.
- Dégustez égoïstement sans partager avec votre
entourage.
- Retrouvez des relations apaisées avec votre
famille, votre voisin, votre chien, votre chat.
Variantes :
- Selon votre goût vous pouvez changer les paramètres de jeu pour simuler des anches plus ou moins
dures ou plus ou moins consommatrices d’air.
-

Vous pouvez utiliser toutes les saveurs de KPipes, KVeuze, KCentre ou KKoz dont le jeu en différentes
tonalités et les paramétrages propres à chaque practice électronique.

-

Si votre entourage se sent frustré vous pouvez utiliser des enceintes amplifiées ou un ampli.

Bonne dégustation !
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