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Résumé 

La recherche propose une analyse des stratégies qui entrent en jeu dans la 

composition de musique mixte et la composition assistée par ordinateur. Elle met en relief 

les caractéristiques de trois écritures (instrumentale, électroacoustique et programmation 

informatique) afin de les postuler comme fondements de différentes approches musicales. 

Ces approches sont ensuite examinées en tant qu’entrées possibles dans un projet, 

démarches impliquant un statut spécifique du compositeur, et caractéristiques qui résultent 

de leur interaction, afin de former l’ensemble des stratégies de composition. À travers la 

réalisation de projets musicaux, la recherche propose d’appliquer quatre stratégies 

différentes dans l’objectif d’explorer de nouvelles méthodologies. L’expérimentation a mis 

en évidence les facteurs conduisant au respect ou à la déviation des partis pris, et a ouvert la 

voie au questionnement de l’influence du « faire » sur « l’entendre ».  

 

Mots-clés : musique mixte, composition assistée par ordinateur, écriture, démarche, 

stratégie. 
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Abstract 

This research proposes an analysis of the strategies that come into play in the 

composition of mixed and computer-assisted musical works. It highlights the characteristics 

of three compositional practices (instrumental, electroacoustic, and computer 

programming) in order to represent them as the foundation of different musical approaches. 

These approaches are then analyzed as possible starting points for a project, as processes 

implying a particular status of the composer and characteristics which result from their 

interaction, in order to form the entirety of compositional strategies. Through the realization 

of musical projects, the research proposes to apply four different strategies with the goal of 

exploring new methodologies. This experimentation has demonstrated the factors leading to 

the respect for or the deviation from biases and has opened the way to the questioning of 

the influence of the “doing” on the “hearing”.  

Keywords : mixed music, computer-assisted composition, composition writing process, 

strategy. 
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 Introduction 

Aujourd’hui au XXIe siècle, les compositeurs ont accès à de nombreux outils qui 

permettent de réaliser des œuvres musicales contenant plusieurs écritures.  

Dans notre étude, la notion d’écriture sera étendue à son sens figuré comme une 

production1 fixée sur un support, lisible, et caractérisée par un ensemble d’usages et de 

techniques.  

Au sein des productions artistiques actuelles, de nombreuses œuvres sont 

concernées par cette pluralité d’écritures : la musique audiovisuelle, l’opéra, les 

installations sonores, les musiques mixtes, les musiques issues de la composition assistée 

par ordinateur (CAO) souvent associées à la musique informatique, et les nombreuses 

autres combinaisons de musique avec d’autres arts (danse, théâtre, peinture, etc.). 

La présente recherche sera axée sur la musique mixte et les musiques issues de la 

CAO, qui constituent un ensemble sur lequel j’oriente mon travail depuis quelques années. 

Grâce à l’expérience acquise dans les projets passés, nous avons pu dénombrer trois 

écritures possibles dans une œuvre de musique mixte et/ou issue de la CAO : 

- L’écriture instrumentale : qui se manifeste par de la notation musicale sur une partition 

instrumentale et/ou vocale. 

- L’écriture électroacoustique : qui se manifeste par l’utilisation du son enregistré sur une 

bande/ disque/ échantillonneur/ mémoire informatique. 

                                                
1 D’après la définition du Grand Robert : « création artistique au moyen de signes spatiaux 

(arts plastiques) ou temporels (arts du temps : musique, danse, cinéma, etc.), selon des 

modalités propres (à un genre, à un moyen d'expression, à une finalité collective, à un 

individu…) ». 
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- L’écriture informatique : qui se manifeste par l’utilisation d’un programme en langage 

textuel ou visuel fixé dans une mémoire informatique.  

À cette liste, nous pouvons rajouter l’écriture sur d’autres supports (vidéo, littéraire, 

chorégraphique, pictural, etc.) dont nous parlerons moins du fait que les disciplines qui y 

sont associées sont tellement variées que notre recherche ne suffirait pas à les traiter 

complètement. 

Toutes ces écritures appartiennent à des domaines différents qui ont chacun leur 

histoire, leur tradition, leur philosophie et leurs spécialistes. Ainsi, lorsqu’un créateur 

unique s’attelle à réaliser une œuvre « multi-supports », il est nécessaire qu’il apprenne le 

langage propre à chacun de ces domaines. Il devient en quelque sorte « polyglotte », pour 

reprendre l’image de Carlos Agon qui parle de compositeur bilingue (compositeur-

informaticien ou informaticien-compositeur).2 

Ce « polyglottisme » revêt une réalité sociale : l’émergence de compositeurs 

polyvalents face aux compositeurs spécialisés, notamment grâce au perfectionnement 

(croissant exponentiellement) des ordinateurs personnels et la démocratisation des logiciels 

musicaux. Mais cela dénote également un contexte particulier où, en dehors d’une 

institution (université, centre de recherche, conservatoire), un créateur se trouve souvent 

seul à gérer l’ensemble d’un projet, d’où la nécessité de se constituer un bagage polyvalent. 

L’intérêt de ce statut est de comprendre l’incroyable potentiel qu’offre la 

combinaison des différentes écritures au sein d’un même projet. La question première à se 

poser est : par quelle écriture commencer ? Qu’est-ce que ce choix implique ? Quelles 

stratégies de composition peuvent être développées autour de ces écritures ? 

                                                
2 Agon, C., Langages de programmation pour la composition musicale, Maîtrise, 

Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2004, p.12 
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Afin d’aborder ces problématiques, nous orienterons la recherche vers une 

première mise en contexte, qui consistera à dégager quelques aspects, dans chacune des 

trois écritures évoquées (instrumentale, électroacoustique, programmation informatique), 

qui ont eu une répercussion notable dans mon esthétique et mon travail de composition.  

Nous formulerons ensuite l’hypothèse que le choix de commencer par une écriture 

spécifique est déterminant dans le processus créateur qui s’en suit. L’objectif est de mettre 

en évidence les différentes stratégies de composition qui découlent du choix initial. Nous 

aborderons une proposition d’un ensemble de démarches et leurs implications dans 

l’orientation musicale d’une œuvre.  

Après avoir clarifié les différentes possibilités de stratégies de composition, nous 

proposerons un laboratoire musical pour en tester quelques-unes. Le travail sera donc axé 

sur des partis pris – le choix d’une écriture spécifique –  pour commencer une composition 

musicale. Nous verrons les démarches adoptées, comment le travail évolue dans le sens du 

parti pris, ou au contraire, s’en dévie ; et enfin, quels résultats  nous pouvons en tirer sur le 

plan sonore et esthétique. 

L’objectif principal de la recherche est d’expérimenter plusieurs manières de faire, 

notamment celles qui sont inhabituelles, afin d’élargir ma méthodologie compositionnelle, 

de pouvoir me définir dans une démarche et me permettre de nouvelles évolutions. 
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1. Quelques aspects de trois écritures 

1.1. L’écriture instrumentale 

Par écriture instrumentale, nous comprendrons l’héritage qui nous vient de la 

notation musicale en Occident, depuis les neumes au IXe siècle jusqu’aux partitions 

graphiques contemporaines vers le milieu du XXe siècle.  

1.1.1. Neumes 

Un aspect remarquable est l’évolution du neume, signe indiquant des intonations et 

marqué par une forte gestualité, une chironomie3, vers l’utilisation de notes reposant sur 

une portée, qui permet de penser la musique en termes d’intervalles musicaux précis.  

                                                
3 Marie-Claire Beltrando-Patier évoque la relation entre l’orientation des signes et la 

gestuelle du chef de chœur, avec la corrélation bas-haut et grave-aigu. Histoire de la 

Musique, Larousse-Bordas, 1998, p.30 
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Figure 1 Tableau des neumes4 

La gestualité du neume est un aspect à souligner, dans le sens où il constitue une 

véritable entité (des « formules stéréotypées ») dans le déroulement d’une phrase musicale. 

Il contient une sorte d’énergie spontanée qui lui est propre, par exemple un punctum et un 

pes peuvent être pensés sur deux temporalités différentes : ponctuation en un temps, 

progression vocale du grave à l’aigu en deux temps.   

D’une manière générale, mon travail de composition s’intéresse peu à la notion de 

hauteur (précise), mais est axé en faveur d’une notion d’intonation et d’inflexion qui se 

rapproche de l’utilisation des neumes. Je les utilise d’ailleurs souvent lors de séances de 

prises de sons avec des chanteurs ou instrumentistes, pour mettre en évidence le geste, le 

mouvement. 

                                                
4 Encyclopédie de la musique, http://www.musicologie.org/sites/n.html 
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1.1.2. Notation traditionnelle 

Passons ensuite à l’écriture moderne telle que nous la connaissons aujourd’hui : 

notes sur une portée à cinq lignes. Cette notation mêle en réalité plusieurs codes 

signalétiques : graphique et alphanumérique. Marcel Mesnage parle d’une « notation 

mixte » qui mêle le codage littéral (signes : clés, altérations, notes…) et le codage 

graphique (position sur la portée et entre les barres de mesure)5.  

L’intérêt de ce système de codage est la part visuelle et la préhension que prend le 

son. En effet, une série de techniques peuvent se développer, qui sont liées à l’utilisation 

d’un graphe ordonné (des points sur une grille), dans un axe temporel horizontal (lecture de 

gauche à droite), et d’échelles musicales (modale, tonale, atonale, micro-tonale).  

On ne saurait citer les nombreux compositeurs qui ont tiré parti de cet aspect visuel 

et d’échelles. Parmi les œuvres qui m’ont inspirée, nous trouvons : Ma fin est mon 

commencement de Guillaume de Machaut, qui exploite tous les sens de lecture de la 

partition ; les fugues de Bach qui utilisent des procédés de symétries, transpositions, 

canons, spirales, etc. ; ou plus récemment, l’école sérielle qui utilise la série et ses 

manipulations (originale, inversée, rétrograde, rétrograde-inversée).  

1.1. 3. De la note à la valeur numérique  

L’informatique musicale a su tirer profit de cette représentation. En effet, des 

résultats de calculs peuvent être transcrits en représentation musicale grâce à des valeurs 

communément comprises comme la hauteur et la durée. Ces mêmes représentations en 

                                                
5 Mesnage, M., Notations et analyse musicale dans Riotte, A. et Mesnage, M., Formalismes 

et modèles musicaux .1 Préliminaires et formalismes généraux, Delatour France/Ircam 

centre Pompidou, 2006. p.95 
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notation musicale peuvent servir de base pour de nouveaux calculs. Ainsi se crée une 

boucle qui s’alimente constamment.  

« La notation agit avec un logiciel de CAO non seulement comme 
matérialisation des informations circulant dans le système, mais comme 
support de l’inventivité formelle. » (Assayag, 1993, p.3) 

 

Figure 2 De la notation traditionnelle vers la valeur numérique (coordonnées x,y d’un 

graphe) 

C’est ainsi, dans l’objectif de pouvoir jouer sur les aspects visuels et de 

combinatoire, que mon choix d’outils pour la CAO s’est porté sur Open Music, comme 

nous le verrons dans le chapitre consacré aux laboratoires musicaux. 

1.1.4. Les partitions graphiques 

 

Figure 3 Extrait de Kontakte (K. Stockhausen) 
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Dans cette section, nous nous intéresserons aux partitions graphiques, car elles 

s’émancipent justement des paramètres traditionnels du son (hauteur, durée, dynamique), 

pour viser d’autres dimensions (timbre, spectre, texture, morphologie, élasticité, grain, 

proximité, éloignement, saturation, pureté sonore…). La question de la représentation du 

son est fondamentale dans mon travail du fait de ma formation essentiellement 

acousmatique. La problématique s’accentue lorsqu’il s’agit, dans une partition de musique 

mixte, de déterminer comment représenter les sons d’une bande enregistrée. Quels sont les 

paramètres du son qui ont une pertinence pour le musicien? En quoi une partition graphique 

peut l’aider? Je me suis intéressée aux différentes représentations par les compositeurs, 

mais également aux acousmographies6, pour déterminer quels dessins me « parlaient » le 

plus, mais force est de constater qu’aucune partition graphique n’est vraiment satisfaisante 

pour répondre à des ressentis très personnels. 

La question d’une représentation universelle de ces « autres » paramètres reste 

ouverte. Cécile Régnault s’est penchée sur la question en réduisant l’approche à la notion 

d’objet sonore. Elle propose plusieurs représentations possibles de l’objet sonore, puisées 

de la sémiologie et de la sémiotique. Autant la première perd parfois de sa pertinence par 

une trop grande systématisation, autant la seconde se rapproche plus de correspondances 

qui nous sont familières (visuelles, auditives, kinesthésiques…), mais demeure plus 

subjective.7 

Dans mon travail de composition mixte, j’ai donc opté, comme Régnault, pour une 

représentation de l’objet sonore axée sur la morphologie des sons : les enveloppes 

dynamiques et la matière qu’elles contiennent (textures  de granulé à lisse). 

                                                
6 Voir le DVD de François Bayle : Erosphère, ed. Magison, 2009 
7 Régnault, C., Correspondances entre graphisme et son : les représentations visuelles de 

l’objet sonore, dans Dallet Sylvie et Veitl Anne (Ed.), Du sonore au musical. Cinquante 

années de recherches concrètes (1948-1998), Paris, L’Harmattan, 2001, p.307-337. 
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1.1.5. Quelques influences… 

Parmi les compositeurs qui déteignent le plus sur mon esthétique, on trouve Heinz 

Holliger, que je connais tout d’abord par son répertoire pour harpe (mon instrument de 

formation), puis ses œuvres pour solistes, qui se caractérisent par un maniement intelligent 

du timbre.  Il se détache de l’utilisation des modes de jeu comme simples effets pour aller 

vers une écriture de timbres où la note et le « bruit » sont pensés dans un continuum. 

 Moins dans le style, mais plus dans le processus, on trouve les œuvres d’Ivo Malec 

qui utilise des techniques d’écriture électroacoustique dans son écriture instrumentale (voir 

la Cantate pour Elle). Le croisement des écritures est un thème que nous aborderons plus 

loin dans la recherche. 

Enfin, définissant mon propre travail comme étant axé sur le timbre, on ne peut 

passer à côté de l’influence d’Helmut Lachenmann qui justement traite le timbre dans ses 

oeuvres instrumentales comme un paramètre au même titre que la hauteur ou le rythme. Je 

suis sensible à sa pensée en « catégories de timbres » selon des modes de production (sons 

soufflés, frappés, pincés, sifflés, frottés, etc.), qui permet de créer des entités sonores 

précises. 

1.2. L’écriture électroacoustique 

Par écriture électroacoustique, nous considérons l’ensemble des manipulations sur 

le son, héritées des premiers studios analogiques (sur disques et bandes magnétiques), 

jusqu’aux algorithmes modernes des plugiciels numériques. Nous considérons également 

les activités qui concernent la fabrication du son (synthèse). 

1.2.1. Vers la vision du son 

Un des aspects prédominants de l’écriture électroacoustique est le passage de la 

technologie analogique à la technologie numérique. En effet, avec l’essor du micro-
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ordinateur et l’apparition des écrans d’ordinateur comme support visuel de l’information, il 

est à présent possible de « voir » le son sous : sa forme d’onde, son enveloppe dynamique, 

son spectrogramme ou son sonagramme. 

En quelque sorte, nous assistons à nouveau au passage de l’oreille à l’œil, rendu 

caractéristique par l’émergence du support visuel, à l’instar de la musique instrumentale qui 

évolue de la tradition orale à la tradition écrite.  

Cette capacité de voir le son nous permet d’y exercer une action palpable, en plus de 

pouvoir le déplacer dans un axe temporel, le couper, le coller avec d’autres, on peut 

littéralement écrire dessus. Par exemple, on peut y tracer une courbe de volumes, d’effets, 

de panoramiques, etc. avec un outil crayon ! Tout cet ensemble d’automations offre la 

capacité de sauvegarder ou annuler nos manipulations (impensable à l’époque de la bande 

magnétique) ce qui nous procure l’agréable sensation d’un contrôle absolu sur le temps.  

 

Figure 4 Outil crayon 

L’un des compositeurs qui m’a le plus marqué sur ce plan est Horacio Vaggione, 

notamment dans son œuvre Schall où il peint presque littéralement sur une toile temporelle, 

par touches de peinture sonores. 

 « J’établis un cadre de 7’30 (…) et je le remplis en remplaçant le silence par 
des objets, enrichissant progressivement la texture par l’ajout ici et là de 
différentes instances (…) du même matériau de base. » (Vaggione, 2007, 
p.79)   

Une autre œuvre réalise « malgré elle » ce principe : la série des  Fünf Stücke für 

orchester, op. 10 de Webern fait penser également à des touches de peintures éparses liées 
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par une continuité de discours sous-jacente (écriture dodécaphonique avec 

Klangfarbenmelodie). J’y ai puisé un principe d’écriture « par alternances » (de timbres, de 

localisation, d’espaces), presque pointilliste. 

Un autre aspect fondamental de l’écriture électroacoustique est la capacité de 

zoomer sur l’image représentant le son, ce qui permet d’agir sur des dimensions 

temporelles qui sortent du geste instrumental : macro-temps et micro-temps. En ce sens, 

mon esthétique, qui se base énormément sur le montage et le micro-montage, trouve sa 

pleine expression avec des logiciels (Peak et ProTools notamment) qui permettent de 

construire des séquences sonores  « à la loupe ».  

1.2.2. Quelques influences… 

En plus de  Vaggione, on trouve parmi mes influences électroacoustiques les œuvres 

de Parmegiani, notamment De Natura Sonorum, grande référence, qui se démarque par sa 

qualité dans la prise de son, la grande plasticité du matériau, et la virtuosité dans 

l’articulation. Aussi, la pièce Strings and Shadows de Parmerud, véritable révélation 

personnelle de la musique mixte, s’illustre par un jeu brillant de fusions et de contrastes 

entre l’écriture instrumentale (pour harpe) et électroacoustique.  

Enfin, une autre œuvre de référence est Korwar de François-Bernard Mâche pour 

clavecin et bande, où il utilise le surmodelage : le clavecin imite (ou orchestre) les sons 

d’animaux et la voix parlée de la bande. Ce type d’écriture ouvre la voie à une pensée 

morphologique des événements, qui s’avère être mon propre mode de perception. 

1.3. L’écriture informatique 

Par écriture informatique, nous entendons tout algorithme écrit en langage textuel 

ou visuel qui sert de base, dans le présent contexte, à la composition, à la synthèse sonore 

et/ou au traitement du son. 
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Il existe plusieurs courants de pensée concernant l’intégration d’un programme 

informatique dans le processus créateur. Pierre Lévy considère que programmer est déjà en 

soi un acte artistique.8 A côté de cela, on trouve des compositeurs (utilisateurs) qui 

considèrent le programme comme un simple outil parmi d’autres, sans incidence sur leur 

esthétique. Nous nous placerons entre les deux, dans l’optique qui considère que 

l’utilisation et la configuration d’un programme peut faire partie de la composition sans la 

substituer. En effet, lorsque l’on paramètre son programme, l’on ne compose pas, mais 

plutôt : on prépare le terrain de la composition. 

Le domaine de la programmation musicale contient deux branches, dont il est utile 

de spécifier les finalités : celle qui s’intéresse à la synthèse sonore (Chowning, Matthews : 

Music n) et celle qui traite de l’aide à la composition (Malt : Patchwork, PWGL). La 

première branche vise à créer le son de toutes pièces en termes de signal, alors que la 

seconde s’intéresse à la corrélation entre des valeurs de calcul et la notation musicale 

(facilitée grâce à des standards de notation comme la norme MIDI). Bien entendu, les deux 

domaines peuvent se mélanger en fonction du projet désiré, bien qu’il demeure 

manifestement une division entre CAO et traitement du signal9. 

1.3.1. Un mode de raisonnement 

L’un des aspects essentiels de l’écriture informatique est une manière de raisonner. 

Le compositeur formule l’idée musicale en tant que « problème » ou « calcul », que le 

programme peut résoudre. Mais pour qu’il y ait résolution, il est essentiel que le 

                                                
8 Lévy, P., De la programmation considérée comme un des beaux-arts. Ed. La Découverte, 

Paris, 1992. p.10 
9 Stroppa, M., OmChroma : vers une formalisation compositionnelle des processus de 

synthèse sonore, Journées de l’Informatique Musicale, 9e édition, Marseille, 29-31 mai 

2002, conférence. 
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compositeur ait préalablement posé les énoncés, qu’il ait formalisé l’idée musicale, puis 

reformulée en termes mathématiques. 

« L’utilisation du langage de programmation oblige le musicien à réfléchir 
au processus même de formalisation, lui évitant de considérer l’ordinateur 
comme une boîte noire qui lui impose ses choix. » (Agon, 2004, p.63) 

La procédure de calcul, l’algorithme en somme, s’articule à partir d’instructions de base :  

- Conditionnelle (instruction test) « IF-THEN-ELSE » : une condition doit être 

remplie pour que le programme exécute une action. 

- Itérative (instruction répétitive) « WHILE » : Tant qu’une condition n’est pas 

remplie, le programme continue d’exécuter la même action, il fait une boucle. 

Le programme s’organise par blocs et possède une entrée (input) qui permet à l’utilisateur 

d’interagir avec le système (par exemple pour entrer une valeur). Le résultat des calculs 

sera présenté en sortie (output)10. 

En réalité, ce mode de raisonnement n’est pas exclusif à la musique informatique, la 

plupart des œuvres de « forme ouverte » y font également appel. Citons l’œuvre Archipels 

(I à V) de Bouchoureliev pour ensemble instrumental : la partition s’organise en 

nombreuses cellules musicales, un réseau d’îles, entre lesquelles le musicien va naviguer. 

Le chef choisit aléatoirement une carte indiquant une direction (Nord, Sud, Est, Ouest) qu’il 

montre à ses musiciens et qui déterminera quelle île – cellule musicale – ces derniers 

aborderont. 

En termes de raisonnement de programmation, cela revient à dire : SI le chef montre 

une carte de direction ALORS les musiciens exécuteront une cellule musicale se trouvant 

dans cette direction. TANT QUE le chef ne montre pas de nouvelles cartes ALORS le 

musicien répètera la cellule musicale.  La carte que montre le chef à ses musiciens est une 

entrée (input), impliquant une action spécifique. Le résultat sonore et la forme générale de 

                                                
10 Scholl, P-C., Peyrin, J-P., et Lucas, M., Algorithmique et représentation des données, 

Paris Masson, 1983 



 

 

 

23 

la pièce constitueront la sortie (output). Ainsi, l’œuvre se construit sur un réseau de 

probabilités dont la forme générale sera constamment renouvelée d’une représentation à 

l’autre.  

Nous pouvons ainsi faire le lien avec le concept de « partition virtuelle » qui code 

une série d’actions ou d’événements à déclencher à des moments précis. Jean Bresson étend 

ce concept en évoquant les « partitions électroacoustiques » qui peuvent contenir à la fois 

« des informations sur des opérations à réaliser (déclenchement de processus) » et « des 

symboles graphiques se rapportant à des éléments perçus des structures sonores » (plus 

proches de l’écoute musicale)11, en somme : le faire et l’entendre. 

1.3.2. Du code à la programmation visuelle 

Un deuxième aspect non négligeable réside dans le développement de la 

programmation visuelle. Il s’agit d’interfaces graphiques qui permettent de visualiser les 

procédures : des modules que l’on peut connecter entre-eux. L’un des grands représentants 

de la programmation visuelle est le logiciel Max/msp.  

 

Figure 5 Exemple d'un patch Max/msp 

                                                
11 Bresson, J., et Agon, C., Synthèse sonore et composition musicale : Problématiques et 

outils d’écriture électroacoustique, EMS'09 Electroacoustic Music Studies Network 

Conference, Buenos Aires, Argentina/ IRCAM – CNRS. 2009 
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Ce nouvel environnement de programmation, beaucoup plus ergonomique, pensé 

comme une interface utilisateur, permet une véritable démocratisation de l’accès à la 

programmation car il n’est plus nécessaire d’apprendre un langage pour pouvoir fabriquer 

ses outils de création. Sur le plan social, on assiste alors à l’essor des communautés de 

programmeurs/techniciens/compositeurs qui s’échangent leurs données. Mon propre 

apprentissage sur le plan de l’utilisation d’un programme doit énormément à ces 

communautés. 

1.3.3. L’aléatoire 

La notion d'aléatoire constitue un paramètre qui échappe au déterminisme humain, 

et permet à la machine de "prendre ses propres décisions", comme une conscience, grâce à 

des fonctions (random) qui contiennent des générateurs de nombres aléatoires. 

Bien entendu en informatique, le véritable hasard, tel le lancé de dés, n'existe pas. 

Les générateurs de nombres aléatoires démarrent à partir d'une graine de calcul (seed), qui, 

à long terme, finit toujours par présenter un motif. Le hasard est en l'occurrence simulé, les 

générateurs sont pseudo-aléatoires. Mais les séquences de nombres sont tellement grandes 

qu’elles sont difficilement perceptibles au premier abord. Cela suffit, dans le cadre d'un 

projet musical, à donner l'illusion d'une imprévisibilité. 

Dans le domaine de la composition, la notion n'est pas nouvelle (pensons au jeu de 

dés musical de Mozart!). L'indéterminisme peut agir à divers degrés de l'œuvre : sa 

technique de composition, sa macro-structure (forme globale), ses détails micro-structurels 

(notes, hauteurs, durées, timbres, dynamiques…) ou sa méthode d'exécution. 

Dans le premier cas, nous pensons évidemment à Xenakis, qui bâtit sa musique sur 

la stochastique - l'aléatoire résultant de lois mathématiques - le calcul des probabilités, la 
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théorie cinétique des gaz (et tout l'aspect chaotique qui en résulte), bien qu'au résultat "rien 

ne soit laissé au hasard"12… 

En ce qui concerne l'aléatoire dans la macro-structure d'une œuvre, nous pouvons 

évoquer la notion d'œuvre ouverte, telle Archipels évoquée précédemment, mais également 

Klavierstück XI de Stockhausen; dont la forme globale résulte d'un ordre d'événements 

choisi spontanément par l'interprète, ou tiré au sort (voir Music of Changes de John Cage, 

qui consulte le livre du Yi-King pour l'élaboration et l'exécution de sa pièce). 

Dans une optique plus locale, une part d'improvisation peut être laissée à 

l'interprète, notamment avec l'utilisation de partitions graphiques donnant, par exemple, des 

indications de modes d’exécution, mais sans préciser ni la hauteur, ni la durée des notes 

(Threnody de R. Murray Schafer). L'exécution même peut devenir aléatoire 

indépendamment du jeu de l'interprète, on pense notamment aux œuvres pour piano préparé 

de Cage, dans lesquelles chaque son émis a sa part d'accident, selon l'objet utilisé entre les 

cordes du piano, et le tout variant d'une représentation à l'autre. 

Enfin, nous en arrivons aux machines qui "composent toutes seules" grâce à divers 

algorithmes : chaînes de Markov, principes stochastiques, générateurs de nombres (pseudo) 

aléatoires… qui ouvrent la voie à un notable développement de la composition automatique 

vers l'intelligence artificielle musicale (voir Illiac IV, MedalMusic et les travaux de René 

Louis Baron13).  (Se référer aux programmes dans l’Annexe 4 qui sont essentiellement 

basés sur le facteur aléatoire.) 

                                                
12 Von der Weid, J-N., La musique du XXe siècle, Paris : Hachette, 1997. p. 273 
13 http://www.medalcomposer.com/ 
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1.3.4. Vitesse de calcul et temps réel 

Enfin, le dernier aspect que nous évoquerons est celui de la nette amélioration de la 

vitesse de calcul, en une décennie, qui a permis d’effectuer des opérations en temps réel, 

nous menant vers une pratique de « test et vérification » immédiate : l’improvisation, 

l’interactivité et toutes les pratiques artistiques liées au temps réel.  
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2. Stratégies de composition 

2.1. Un réseau d’entrées 

La base de notre travail de recherche est l’hypothèse selon laquelle le choix initial 

d’une écriture est déterminant dans le processus créateur qui s’en suit. En effet, ce choix 

engendre un ensemble de démarches potentielles, chacune liée à des traditions. 

Ainsi, nous allons déterminer dans un projet, la possibilité de commencer par quatre 

entrées différentes : 

 

Figure 6 Entrées par quatre écritures 

En fonction de ces écritures, leur interaction détermine des stratégies de base pour la 

composition. Nous pouvons proposer les stratégies suivantes :  
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2.1.1. Choisir une entrée principale 

Le travail consistera à axer le projet sur une écriture qui sera dominante par rapport 

aux autres. On rencontre souvent ce cas de figure dans les œuvres mixtes. En effet, 

certaines musiques mixtes sont très axées sur l’écriture instrumentale tandis que la partie 

électroacoustique joue un rôle mineur, comme un accompagnateur ou un fond sonore. À 

l’inverse, on trouve des musiques où le rôle de l’écriture électroacoustique est 

prépondérant : les modes jeux instrumentaux et les sons de la bande sont tellement 

confondus que l’on perd le lien instrumental vers une écoute plus « acousmatique », ou 

bien, l’on perd une certaine rigueur formelle dans l’écriture instrumentale qui s’apparente 

alors à une « improvisation sur bande ». Les deux tendances sont tellement caractéristiques 

que Gilles Racot parle de musique mixte-instrumentale et de musique mixte-

électroacoustique14.  

2.2.2. Choisir plusieurs entrées simultanément 

 Dans ce cas, on recherche un équilibre entre les diverses écritures. Ce serait, à notre 

avis, le choix idéal, mais qui nécessite une bonne maîtrise des différentes techniques ou des 

différents langages en jeu. Choisir plusieurs entrées ne signifie pas nécessairement que les 

écritures entrent en interaction. Il est possible de travailler séparément les différents aspects 

du projet pour les faire se rencontrer à la fin, ou au contraire de les mêler dès le départ, 

comme nous allons le voir un peu plus loin… 

2.2.3. Bloquer une écriture 

Lorsque l’on bloque une écriture, on choisit d’aboutir à un produit fini et 

intouchable avant d’aborder une autre écriture. Il peut s’agir d’œuvres faisant appel à des 

supports extramusicaux déjà existants (vidéo, texte) ou à la technique. Lorsque le 

                                                
14 Racot, G., La musique mixte et le Plein du Vide, émission radiophonique sur France 

Musiques, 2006 
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compositeur se place dans le contexte d’un utilisateur, il n’est plus temps de remettre en 

question la réécriture d’un programme ou d’un « patch ». Ce dernier est déjà un outil prêt à 

l’utilisation. Dans les œuvres mixtes, cela peut concerner des approches qui consistent à 

écrire toute une partie (instrumentale par exemple) avant d’en rajouter une autre (en 

l’occurrence électroacoustique). 

2.2.4. Va-et-vient entre les écritures 

Dans ce cas, l’interaction devient beaucoup plus intéressante car on s’inspire d’une 

écriture pour générer le matériau d’une autre. S’opère alors un va-et-vient qui peut 

s’accompagner de réécritures constantes (améliorations) ou bien de la création d’un 

nouveau style d’écriture (génération), hybridation de ses parentes. Nous rencontrons ce 

type de démarche dans les œuvres qui sont formalisées en fonction de modèles. Quelques 

exemples :  

- Les partitions instrumentales calquées sur des techniques de studio : analyse, 

synthèse (Murail, Grisey), montage, mixage, filtrage, modulations, multiplications, 

spatialisation…(Malec, Harvey) 

- Les œuvres épousant des modèles d’objets sonores : morphologies types (sons à 

l’envers, deltas), objets composés-composites, écriture en textures (accumulations, 

trames)… (Ligeti) 

- Les œuvres en recherche de timbres inouïs : synthèse instrumentale, hybridation, 

surmodelage (Mâche), amplification (Stroppa)… 

- Les œuvres axées sur des phénomènes acoustiques : effet Doppler, effet de 

masquage, glissando infini, ralentissement dans l’accélération… (Risset)  

- Les œuvres axées sur la microstructure du son : granulation, micro-intervalles, 

frottements de fréquences… (Scelsi) 
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- Les œuvres basées sur des principes mathématiques: musique stochastique 

(Xenakis), théorie des ensembles, probabilités, statistiques, chaînes de Markov, 

théorie du chaos, fractales…  

2.2. Un ensemble de démarches et leurs implications  

Chacune de ces écritures appartient à une discipline qui possède sa propre histoire, 

ses techniques, ses traditions et ses démarches. Par conséquent, choisir une écriture, c’est 

aussi choisir un ensemble de démarches qui auront évidemment une répercussion dans la 

composition. Nous allons passer en revue quelques-unes de ces démarches et leurs 

implications dans la composition.  

2.2.1. Démarches abstraite et concrète : le compositeur penseur, le 

compositeur expérimentateur 

Pierre Schaeffer est le premier à mettre en évidence deux démarches dans la 

composition, celle des « anciens » qui concerne la musique savante traditionnelle (musique  

« abstraite »), et celle des « modernes » qui concerne la musique concrète/acousmatique15. 

La première démarche va de l’abstrait (idée) au concret (sons) puisque le 

compositeur formule l’idée musicale dans son esprit, avant de la noter et de la faire jouer 

par des instrumentistes. La seconde démarche va du concret à l’abstrait puisque le 

compositeur se sert d’un matériau sonore existant, pour en expérimenter les combinaisons, 

puis en faire émerger une construction générale sans passer par la notation.  

Afin d’éviter de mettre dans une opposition facile la musique « abstraite » et 

« concrète », nous évoquerons les termes suivants pour leur démarche respective: 

conceptuelle et concrète. Nous faisons référence au concept, à l’idée préalable à l’écriture  

puis, de l’autre côté, à l’idée des « mains dans la matière concrète ». 

                                                
15 Schaeffer, P. À la recherche d’une musique concrète, Paris, Seuil, 1952. pp. 29-36 
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En dehors de l’agencement des étapes de composition, la différence entre ces deux 

démarches réside dans un rapport au temps. L’une travaille hors-temps, l’autre travaille 

dans le temps de l’échantillon sonore. L’une contient une unité de temps (la note), l’autre 

permet de jongler d’un « simple clic » entre différentes échelles temporelles. En 

conséquence, la composition sera axée sur des problématiques différentes. 

La démarche conceptuelle implique une organisation à un degré supérieur. La note 

instrumentale constitue l’atome (difficilement divisible), à partir duquel se tissent des 

relations avec les autres à des niveaux temporels qui vont de la note au macro-temps. Pour 

Solomos16, le micro-temps ne peut pas être vraiment pris en charge par la composition. 

Vaggione parle d’atteindre cette micro-structure par « ricochet » : un type d’écriture 

macroscopique qui agit sur le champ de l’énergie spectrale. On peut citer les œuvres de 

Scelsi en exemple. La démarche conceptuelle s’enrichit des relations possibles avec 

d’autres modèles ou d’autres systèmes sans avoir recours au son, par exemple : des modèles 

physiques, mathématiques, graphiques, sensoriels, etc.  

La démarche concrète propose quant à elle un travail à divers degrés d’organisation. 

La notion de note disparaît pour une nouvelle perception axée sur le son et l’écoute réduite 

(Schaeffer propose le concept d’objet sonore pour baliser l’écoute). Cette démarche 

contient l’avantage de pouvoir écouter directement le fruit de ses manipulations dans des 

approches expérimentales vers un montage final.  

Les échelles temporelles sont variées : on peut créer le son de toutes pièces dans ses 

composantes primaires (temps figé), travailler dans la structure interne du son (micro-

temps), agencer son articulation dans un ensemble (temps réel et macro-temps). Nous 

intégrons dans la « démarche concrète » les deux manières de générer le son (synthèse et 

prises de sons), bien que Schaeffer les dissocie, pour la raison qu’aujourd’hui la plupart des 

                                                
16 Solomos, M., Espaces Composables, essais sur la musique et la pensée musicale 

d’Horacio Vaggione, L’Harmattan, 2007. p. 46 
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compositeurs utilisent de manière assez indifférenciées ces deux sources. Espérons ne 

pas fâcher Schaeffer.  

Par ailleurs, le choix d’intégrer ou non des instruments de synthèse dans la 

composition génère des approches musicales de l’électroacoustique  sensiblement 

différentes: une esthétique dite « électronique » ou une esthétique dite « musique 

concrète », ainsi qu’une panoplie d’outils de finalités différentes (calcul du son ou 

manipulations sur le son?).  

2.2.2. Démarche instrumentale :  le compositeur instrumentiste - luthier 

La démarche instrumentale concerne la pratique instrumentale directement comme 

base de l’écriture. Il s’agit de tout type d’improvisations et d’expérimentations sur une 

lutherie existante (instruments de l’orchestre) ou spécialement inventée (hyper-instruments, 

corps sonores, etc.) qui sera par la suite fixée, c’est-à-dire, écrite sur une partition, 

enregistrée sur un disque ou automatisée en valeurs numériques. 

 Cette démarche implique une manière de penser la composition qui est proche du 

rapport humain. En effet, entrent en compte les notions de son, de temps et de geste du 

musicien. Elle est déterminante dans la composition car elle permet d’intégrer le rapport 

instrumental à la musique : l’interprétation, avec sa part essentielle d’indétermination, (à 

l’inverse de l’automatisation), avec sa marge d’erreur… « errare humanum est ».  

Le choix de cette démarche est fondamental dans les musiques qui font interagir de 

l’électronique en temps réel. En effet, parfois les compositeurs ont tendance à tester des 

« patches » informatiques sur des échantillons de son instrumentaux pré-enregistrés sans 

prendre en compte la fragilité du jeu instrumental dans la pratique.  

Michel Pascal évoque cette démarche comme un cas limite de composition, 

finalement proche de la démarche concrète : 
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« Le mélange des fonctions de luthier, compositeur et instrumentiste, ainsi 
que les difficultés de notation ont entraîné la mise en place d'une méthode de 
composition limite pour certaines pièces solistes. Il s'agit par approximations 
successives de créer un instrument avec tous ses modes de jeu, puis de les 
expérimenter sans a priori compositionnel, un peu comme pendant cette 
phase préparatoire au studio où l'on crée de la "matière", du matériau sonore. 
On teste les résistances et les promesses de l'instrument, et durant ce travail 
d'improvisation généralisé, se constituent quelques zones de plus grande 
efficacité, au sein desquelles éclosent quelques idées musicales. En 
reprenant, en travaillant instrumentalement, puis en optimisant les systèmes 
pour ces idées particulières, on formalise, on structure, peu à peu la pièce se 
met à exister. À force de reprises, et d'enregistrements successifs, on fige le 
discours musical : la pièce est née. » (Pascal, 1999, p.165) 

Il ouvre la démarche compositionnelle à de nouveaux paramètres : on ne compose 

plus uniquement avec le son mais bien plus : avec des « modes d’action physiques ».  

2.2.3. Démarche technique : le compositeur programmeur 

La démarche technique consiste en l’élaboration d’un programme informatique pour 

répondre à un besoin particulier. Ce dernier peut s’étendre à d’infinies possibilités, mais 

nous les retrouvons dans des grandes catégories :  

- analyse et calcul d’une forme, d’un processus, d’un procédé de composition, 

corrélation avec des paramètres extra-musicaux. 

- génération d’évènements (sons préenregistrés, transformations du son, synthèse 

sonore en direct, jeux de lumières, gestes, etc.) en fonction de déclenchements 

(interrupteurs ou suiveurs de partition) ou d’autres paramètres (gestes, modes de jeu 

spécifiques, lumières, etc.) 

La démarche technique est dépendante des autres démarches puisqu’elle se met au 

service de quelque chose. 
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2.2.4. Temps réel ou différé? 

La question du temps est primordiale dans toutes les démarches évoquées : sur quel 

temps allons-nous travailler : celui de la conception d’une idée, celui du son? Sur quel 

temps se déroule l’œuvre : temps réel, temps différé? La question se pose dès lors qu’une 

œuvre instrumentale fait intervenir de l’électronique, ce qui lie la démarche instrumentale 

et technique. 

Choisir le temps réel ou le temps différé ne sollicite pas les mêmes enjeux 

compositionnels. Avec le temps réel, le compositeur peut se focaliser sur l’interactivité, la 

réactivité, une certaine forme d’énergie qui se véhicule entre l’homme et la machine, vers la 

performance. Le musicien est libre dans son interprétation car la machine réagit à son jeu. 

En revanche, la rapidité du calcul ne permet pas la même qualité sonore qu’un travail en 

studio. 

Gilles Racot met en évidence le contraste entre le « travail plus approfondi sur la 

matière sonore que permet un enregistrement dans de bonnes conditions, en studio, avec 

des micros spécialisés » et une « captation en direct, souvent avec des petits pickups, dans 

des conditions autres que le silence » (ambiance de la salle, parasites, etc.)17. 

Le temps différé permet de travailler le son plus en détail, de « créer des structures 

élaborées à l’aide de formalismes temporels avancés et dans une logique d’écriture 

indépendante de la chronologie linéaire et immédiate ». (Bresson, Agon, 2009, conférence) 

Mais l’on perd une certaine part d’imprévisibilité car tout devient fixé! 

                                                
17 Racot, G., La musique mixte et le Plein du Vide, émission radiophonique sur France 

Musiques, 2006 
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2.2.5. Interactions entre les démarches  

Aucune des démarches évoquées n’est exclusive de l’autre. En effet, un compositeur 

polyvalent utilise un ensemble de démarches, qui peuvent contenir un ensemble d’écritures, 

pour la réalisation de son projet. Le présent chapitre se propose de tracer dans les grandes 

lignes les principaux apports qui résultent de l’interaction de ces démarches. 

Instrumentale – Concrète : Le vœu de création de sons originaux peut générer la 

construction ou l’utilisation d’instruments acoustiques qui sonnent de manière 

« électroacoustique » (on pense par exemple : aux instruments Baschet18).  

L’instrument traditionnel utilisé pour faire de la musique électroacoustique appelle à 

une utilisation de moins en moins conventionnelle, qui explore sa capacité à être un corps 

sonore. Plutôt que de jouer des notes, on cherchera dans la prise de son à créer des objets 

sonores19. 

Instrumentale – Technique : L’interaction entre le jeu instrumental et un programme 

qui réagit en conséquence peut faire naître une gestualité spécifique liée à l’usage de la 

technologie20. Par exemple : un jeu classique modifié par les possibilités de l’amplification, 

ou bien un hyper-instrument appelant à de nouveaux gestes à incorporer au jeu traditionnel 

(inclinaisons, jeu sur des vélocités plutôt que sur les intensités, nouveaux artefacts rajoutés, 

etc…). Ces deux démarches sont indissociables lorsque l’on travaille avec des instruments 

de musique augmentés.21 

                                                
18 http://www.er.uqam.ca/nobel/baschet/introduction/index.html 
19 Schaeffer, P., Traité des Objets Musicaux, Paris, Seuil. 1966. pp.21-44 
20 Genevois, H. et De Vivo, R., Les nouveaux gestes de la musique, Parenthèses, 1999. 
21 Ce terme désigne le résultat d’une hybridation entre lutherie acoustique, 

électromécanique et numérique (Otso Lähdeoja). 
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Instrumentale – Conceptuelle : Le jeu instrumental (sons, gestes, attitudes) sert de 

modèle à la formalisation d’une œuvre, c’est-à-dire, une œuvre basée entièrement sur un 

aspect instrumental. Ou bien, une œuvre qui se construit comme le luthier fabrique un 

instrument de musique pour former un « grand instrument » ou un hyper-instrument (avec 

de l’électronique). On pense à l’utilisation de l’orchestre d’Hugues Dufourt dans Saturne. 

Concrète – Technique : Dès lors que l’on utilise l’ordinateur pour générer du 

matériau sonore, avec des outils de création ou de transformations du son que l’on s’est soi-

même créés, il est difficile de dissocier ces deux démarches. Le programme se met au 

service de l’expérimentation sonore, qui à l’inverse est susceptible d’appeler à des 

améliorations du programme.  

Technique – Conceptuelle : Cette interaction est typique de la composition assistée 

par ordinateur. Le programme peut non seulement calculer un concept de départ qui va 

servir à la réalisation écrite de l’œuvre, mais aussi générer des résultats insolites 

(notamment avec le facteur aléatoire), véritable source d’inspiration pour la composition 

(voire même base de la composition). Les deux démarches apportent sans cesse de 

nouvelles connexions entre l’idée et sa formulation mathématique. 

Concrète – Conceptuelle : Outre leur sens inverse, Pierre Schaeffer entrevoit déjà 

dès les années 1950, les possibilités d’interactions entre ces deux démarches : « Le 

musicien emprunterait aux trouvailles concrètes les points de départ de son inspiration ». À 

l’inverse, le compositeur concret pourrait exploiter « l’apport préalable des moyens 

classiques ». Enfin d’autres compositeurs joueraient avec « l’aller et le retour systématique 

et répété du préconçu à l’expérimental » (Schaeffer, 1952, pp. 29-36). 

2.3. Des sorties… 

Nous avons évoqué les écritures, leur agencement et les démarches. Quel sera le 

résultat? Cela revient à déterminer comment l’œuvre va sonner et sur quels aspects elle se 

fonde. Sur le plan sonore, il s’agira de déterminer si on peut prêter à l’œuvre une esthétique 
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liée à une démarche ou une écriture spécifiques, ou si elle reste la propriété entière de son 

compositeur.  

Dans cet ordre d’idée, certains théoriciens estiment que l’utilisation d’un outil a 

forcément une influence sur la démarche compositionnelle et les résultats sonores, 

déterminant ainsi « une certaine conception de la structure formelle du son et de la manière 

dont il peut être appréhendé musicalement ». (Bresson, Agon, 2009, conférence) 

Plus loin encore, Miller Puckette pense que la fabrication d’un outil comporte le risque 

d’être déjà orientée vers des idées musicales : 

« le design d’un logiciel ne peut qu’influencer le résultat sonore de la 
musique crée par ordinateur, et pourtant en tant qu’auteurs de logiciels nous 
devons tout faire pour ne pas projeter nos propres idées musicales dans notre 
programme. » (Puckette, Villenave, 2008, site web) 

Curieux d’aborder cette problématique, nous avons donc établi une démarche 

expérimentale qui consiste à composer des œuvres musicales en prenant le parti de 

commencer par une écriture spécifique. Ensuite, en fonction de l’évolution des événements, 

se sont mises en place des démarches et des stratégies de composition. 

Le premier projet propose d’entrer par une écriture électroacoustique, qui évoluera 

très vite vers des démarches instrumentale et concrète. 

Le deuxième projet propose d’entrer par un support extra-musical : l’écriture d’un 

texte servant de base pour une composition électroacoustique. Après la phase littéraire, la 

démarche adoptée est purement concrète. 

Le troisième projet propose une entrée par l’écriture informatique. Les démarches 

adoptées seront : technique et conceptuelle.  

Le quatrième projet propose d’entrer par l’écriture instrumentale, avec une 

démarche conceptuelle.  



 

 

3. Laboratoire musical n°1 : Ubukho      

 

3.1. Informations générales  

Titre : Ubukho, pour saxophone soprano et bande 4 pistes. (Partition en Annexe 1) 

Dédiée à : Alfredo Mendoza 

Durée : 7’50 

3.2. Dispositif 

Cette œuvre est une pièce mixte pour saxophone et « bande » préenregistrée en un 

seul bloc. Cela signifie qu’il n’y a qu’un seul déclenchement au début, ensuite la bande se 

déroule inexorablement jusqu’à la fin et le saxophoniste se cale à ce déroulement grâce à un 

chronomètre. À noter que la version de concert comprend des clics de départs puis 10 

secondes de latence pour laisser le temps à l’instrumentiste de se placer. L’œuvre 

commence donc à partir de la dixième seconde (tel que noté sur la partition). 

 

Le saxophoniste est amplifié par une enceinte mono placée devant lui. 

Les pistes 1 et 2 de la bande sont configurées dans une couronne de haut-parleurs élargie 

autour du public. Cette couronne constitue la « grande stéréo ». 

Les pistes 3 et 4 se resserrent dans une « petite stéréo » derrière le public qui fait face à 

l’instrumentiste. 

 

 



 

 

 

39 

 

Figure 7 Dispositif audio de Ubukho 

3.3. Contexte 

Ubukho est un mot en langue Xhosa qui renvoie à deux significations : la présence 

(ubukhu) et la réserve (ubukho).  

Dans le premier sens, l’idée était simplement d’illustrer le fait que l’instrumentiste 

est seul sur la scène mais accompagné d’une existence : des sons invisibles qui se meuvent 

dans l’espace. Dans le deuxième sens, il s’agissait de considérer l’œuvre comme une 

grande réserve de sons, dans laquelle on stocke des modes de jeu variés. Ces sons stockés 

forment une banque sonore susceptible d’être utilisée dans d’autres pièces.  

Telle la naissance d’Eve pour Adam, Ubukho est une pièce née de la cuisse d’une 

autre pièce intitulée Ikomani pour chœur et bande. Dans le second mouvement de cette 

dernière (intitulé non sans hasard « Le Montage »), j’utilise un procédé d’alternance entre 

la partie vocale et la partie électroacoustique. L’idée était de créer des phrasés musicaux 



 

 

40 

« hachurés » en tranches de temps où se juxtaposent la voix et la bande. Ce principe 

faisait référence au collage de bandes magnétiques, souvenir des vieux studios... 

  

 

Figure 8 Exemple d’alternance entre parties électroacoustique et instrumentale 

Pour ce mouvement de Ikomani, le découpage était pensé sur des durées 

relativement longues. Je souhaitais dans Ubukho exagérer ce procédé en utilisant des durées 

extrêmement courtes, faire en quelque sorte un micro-montage entre la partie de saxophone 

et la partie électroacoustique.  

Le concept de départ était donc simplement d’aller au bout d’un procédé, comme un 

exercice d’écriture, dans une esthétique pointilliste et sans aucune référence à une notion 

extra-musicale. L’objectif était de réaliser une spatialisation « involontaire » par une 

écriture qui alterne l’émission de deux sources différentes (l’instrumentiste sur scène, les 

haut-parleurs).  

3.4. Démarche et Parti pris 

Mon parti pris a été d’adopter une écriture électroacoustique et une démarche 

concrète pour une pièce contenant une partie instrumentale.  Néanmoins, pour obtenir des 

sons précis de saxophone, il a fallu écrire dès le départ des fragments musicaux sur une 

partition. L’entrée de ce travail s’est donc avéré double dans la pratique : l’écriture 

instrumentale et l’écriture électroacoustique. Le travail s’est initié par des sessions de prises 

de sons avec le saxophoniste afin de constituer au plus vite le matériau sonore, support du 

travail. 
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Ce chapitre propose donc une analyse des différentes étapes de construction de la 

pièce, une sorte d’introspection de la poïétique. Ces étapes sont essentiellement basées sur 

les séances d’enregistrement.  

3.4.1. Improvisation pour la constitution d’une banque sonore 

Sur une partition, j’ai commencé par écrire quelques esquisses, explorant de 

nombreux modes de jeu. Ces esquisses servaient en fait de prétexte pour inciter 

l’instrumentiste à improviser sur les divers modes de jeu proposés.  

À partir de ces improvisations, j’ai commencé à constituer une banque sonore, à « trier » les 

sons en fonction de leur morphologie, et à élaborer les premières idées musicales et 

extramusicales. 

Le tri des sons a vite fait apparaître un contraste marqué entre des sons de type 

impulsion, (attaques en slap très brèves, bruits de clés, son staccatissimo) et des sons de 

type trame (longs multiphoniques, longues notes tenues). 

 En combinant par montage ces différents sons, on obtenait des phrasés à la dynamique très 

accentuée. Le profil énergétique de ces phrasés faisait penser à différentes techniques de 

coups de pinceaux sur un tableau : par touches discrètes, par éclaboussure, par paquets 

écrasés, en brosse à dents, en glissement lent et continu… 

3.4.2. Déchiffrage des esquisses  

M’inspirant des précédents montages, j’ai écrit de nouvelles esquisses plus 

élaborées, que j’ai fait déchiffrer au saxophoniste. Cette nouvelle partition mettait en 

évidence un contraste de matériaux (sons timbrés, détimbrés, sons percussifs, sons très 

parasités, sons harmoniques, sons purs…) et de gestes (profil formé très accentué, profil 

monotone de facture nulle). 

En fonction de ce déchiffrage, l’étape suivante a consisté à choisir quelques 

enregistrements d’esquisses pour les réorganiser dans un séquenceur (Digital Performer) en 
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séquences plus longues, et parallèlement, en réécrire certaines sur la partition pour 

préciser le geste ou le timbre. 

À partir de ce stade, a également commencé le travail d’élaboration de la bande 

électroacoustique « seule » incluant : le montage des fragments instrumentaux les plus 

satisfaisants, les transformations de ces sons, et le mixage avec des sons d’autres 

provenances. 

Il est apparu clairement deux parties, à l’image de deux tableaux imaginaires : l’un 

pointilliste, en taches de peinture projetées brusquement ; et l’autre très méditatif, en traits 

lisses et profonds.  

3.4.3. Réécritures et déchiffrage en parallèle au montage sur la bande 

Pendant que l’écriture de la bande progressait, la partie instrumentale commençait à 

se préciser et il a été possible de travailler simultanément les deux avec une piste 

instrumentale et une piste pour la bande dans le séquenceur. Chaque partie pouvait être 

réajustée, soit en modifiant les sons de la bande, soit en réécrivant une nouvelle version de 

la partition. 

3.4.4. Ajustement de la version finale 

Le travail de réécriture et de déchiffrage s’est poursuivi pendant quatre séances 

jusqu’à en arriver à une version instrumentale finale. 

En fin de parcours, les deux tableaux proposés se sont vus adjoindre une zone centrale de 

transition. La partie instrumentale a été la première à être terminée, puis s’en est suivi 

quelques derniers fignolages sur la bande avant de clore l’ensemble du travail. 

3.5. Résultat de la démarche 

L’œuvre s’est construite de la même manière que l’on monte des sons 

acousmatiques, c’est-à-dire, selon des techniques de studio (montage, mixage de sons), elle 
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est basée sur une méthode expérimentale d’essais, de choix et de réajustements. La 

structure de la pièce a été entièrement générée par l’écoute. L’écriture instrumentale 

privilégie les modes de jeu, les gestes et les morphologies, qui sont des paramètres chers à 

la pratique électroacoustique, on peut dire que même dans l’écriture instrumentale persiste 

une écriture électroacoustique. Pour cette raison, nous estimons que le résultat esthétique de 

l’œuvre est une « pièce mixte électroacoustique ».  

3.6. Analyse de l’œuvre  

3.6.1. Matériel instrumental 

Le matériel instrumental est axé sur des figures rythmiques (et dynamiques) et des 

catégories de timbres. 

L’aspect rythmique et dynamique est totalement dépendant d’un geste physique 

illustrant une technique de coup de pinceau. Nous avons quatre entités rythmiques 

essentielles dans la pièce :  

 

 

Points 

 

Grappes de points 

 

Unités en accélération ou décélération 

 

Tenues 
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Le timbre est censé simuler le type de texture, ou le type de peinture utilisé (par 

exemple : texture fine, grasse, aqueuse…). Le « bruit » et la note sont traités sans aucune 

distinction.  

Nous avons cinq modes de jeu principaux illustrant cinq catégories de timbres :  

- attaques incisives des slaps (impulsion complexe) 

- sons éoliens (son complexe) 

- sons multiphoniques brefs ou tenus (son cannelé) 

- note ordinaire (son tonique) 

- bruits de clés (accumulation complexe) 

 

Ces différents timbres s’alternent ou s’enchaînent au sein d’un même phrasé pour illustrer 

un même objet peint avec différents coups de pinceaux. Ces phrasés proviennent des 

esquisses écrites durant la phase de prise de sons.  

 

Figure 9 Extrait 01, coups de pinceau : notes – éoliens – clefs  

  

 

Figure 10 Extrait 02, coups de pinceau : sons multiphoniques - notes – bande 

 

Figure 11 Extrait 03, coups de pinceau : note - son multiphonique – éolien 
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Figure 12 Extrait 04, coups de pinceau : slaps - éoliens 

L’aspect harmonique a volontairement été ignoré puisqu’il a été entièrement guidé 

par l’écoute et la pratique concrète. En quelque sorte, s’il y a eu un choix harmonique, il 

s’est fait inconsciemment par le choix des échantillons sonores et la manière de les agencer 

entre eux. Seule la couleur des intervalles a guidé mon écoute, d’où un goût prononcé pour 

les tierces qui forment des couleurs « pastel » dans ma représentation personnelle.  

3.6.2. Matériel électroacoustique 

Les enregistrements présents dans la bande proviennent en majeure partie des prises 

de sons du saxophone. Mais afin d’enrichir le timbre de la bande, nous avons utilisé 

d’autres sons qui proviennent : de fragments d’orchestre, d’une bande magnétique 

manipulée avec des mains humides, et d’enregistrements des collants de cette bande qui 

sautent à la lecture. 

Chacun de ces sons symbolise le monde qui lui appartient : les fragments 

d’orchestre pour l’univers instrumental, et la bande magnétique comme clin d’œil au 

monde électroacoustique. 

Les opérations principales tournent autour du montage, du micro-montage, de la 

transposition, de la granulation et de la réverbération. En réalité, la partie électroacoustique 

se caractérise par une grande simplicité des transformations du son, comme pour affirmer 

une écriture basique. 
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3.6.3. Forme 

L’œuvre se construit en deux grandes parties avec une transition intermédiaire selon le 

modèle : A – transition – B. Chaque partie se caractérise par des timbres dominants. 

 

A – Tableau Pointilliste 

(page 1 – début à 1’40) : Début du Tableau pointilliste 

Cette partie est caractérisée par des timbres « bruiteux » : bruits de clés, sons 

éoliens, slaps où l’attaque se mêle à la hauteur. Les entités rythmiques : points, grappes de 

points et gestes en accélération ou décélération sont dominants. Le mouvement progresse 

des points vers la tenue. La bande suit cette même progression, partant d’interventions très 

ponctuelles pour devenir plus présente à la fin de cette section avec un premier déploiement 

continu (à 1’22). 

 

(page 2 – 1’40 à 3’20) : Suite du Tableau pointilliste 

Cette section est plus dense que la précédente. Elle se caractérise par des 

granulations obtenues avec des bruits de clés, des sons en Flatterzungue et des sons 

articulés avec des consonnes (« tktktktk »). La technique d’écriture en alternance est ici très 

visible : les phrasés sont partagés entre la partie de bande et la partie instrumentale.  

 

Figure 13 Extrait 05 : Alternance instrument/bande, rapide 

 

Figure 14 Extrait 06 : Alternance instrument/bande, lente 
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Cette section est l’inverse de la précédente. En effet, la partie de saxophone part 

d’une texture dense, granulée, pour en arriver à des points isolés. La bande part 

d’interventions brèves pour aboutir à des résonances caractéristiques qui vont dominer dans 

la deuxième partie (à partir de 2’20), il s’agit d’une préfiguration. La bande réalise à 2’45 

de longues figures de sons à l’envers, afin d’introduire la section de transition. 

Transition 

(page 3 – 3’20 à 4’38) 

Cette partie est un mouvement général de morphologies « à l’envers », qui se 

caractérisent par l’inversion de la dynamique attaque - résonance. Ainsi, les gestes 

musicaux traduisent un mouvement de pinceau, d’abord posé qui se retire de la toile par un 

à-coup. Cette partie réalise également un morphing formel entre la partie A et B, c’est-à-

dire qu’elle puise les enveloppes dynamiques et les caractéristiques des phrasés de B en 

appliquant la matière (les textures) de A. 

Quelques exemples : (Extraits 07 et 08) 

Phrasés de B Textures de A 

  

  

 

B – Tableau Méditatif 

(page 3 et 4 - 4’38 à 6’54) : Début du Tableau méditatif 

Cette partie est caractérisée par des sons « pleins » (notes toniques), de longues 

tenues et la présence nette de hauteurs. Les pointillés cèdent la place à des lignes, la 

pulsation ressentie est plus lente, les gestes sont plus suaves et harmonieux. 
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La bande réalise de « fausses résonances », il s’agit de résonances de la partie de 

saxophone mais sur des hauteurs différentes avec présence de résonances « à l’envers », 

c’est-à-dire qui réalisent des crescendi impossibles dans la réalité. 

Contrairement à la première partie, le discours n’est pas scandé mais continu. 

L’écriture en alternance typique de l’œuvre se fait de manière tuilée, les tenues de 

saxophone s’enchaînent aux résonances de la bande en fondu enchaîné. À partir de 5’56 

apparaît la « Présence », l’esprit de Ubukhu qui représente le double du saxophone. Il s’agit 

de l’enregistrement d’une mélodie au saxophone sans aucune transformation, qui est diffusé 

sur la petite stéréo arrière (voir dispositif). L’idée est de déployer une mélodie lyrique 

partagée à deux. Le saxophone réel et son double virtuel se relayent dans le phrasé musical, 

l’un commence une phrase, l’autre la récupère, le premier revient la terminer… Cette action 

partagée se termine à 6’47, la « bande » (ni le double, ni le saxophone réel) conclue la 

mélodie, et prolonge en échos dispersés cette section lyrique. 

 

Figure 15  Extrait 09 : Apparition de Ubukhu (le double) 

Par la disposition scénique, le public, placé entre ces deux sources, devrait entendre une 

alternance spatiale entre l’avant et l’arrière. 

(page 4 et 5 – 6’54 à 7’47) : Fin du Tableau méditatif 

Cette section constitue la Coda de l’œuvre. Elle se caractérise par des échos de la 

mélodie lyrique qui résonnent dans la bande, et un retour des sons éoliens dans la partie 
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instrumentale. L’instrumentiste a enlevé le bec du saxophone et ne joue plus que dans 

l’embouchure. Ce mode de jeu lui permet de parler dans l’instrument afin d’y articuler un 

texte : « je ne sais pas, je ne sais pas s’il fait ça… », qui n’est autre qu’un extrait du texte de 

Ikomani pour chœur et bande. Pour souligner davantage la référence, la bande reprend des 

enregistrements du chœur en train d’interpréter Ikomani (partie de chuchotements). 

3.6.4. Spatialisation 

Jeux sur les localisations 

L’aspect spatial est fondamental dans Ubukho. En effet, le principe fondateur de 

l’œuvre, d’écriture alternée entre l’instrumental et l’électroacoustique, est censé se 

répercuter par une écriture spatiale basée sur la différence de localisation des sources. Cela 

signifie que la spatialisation de la pièce est censée se faire « toute seule » en fonction des 

sources que l’on a choisi de faire émettre, sans nécessairement écrire une trajectoire. Par la 

scansion et l’alternance rapide des émissions des différentes sources, l’objectif est de 

réaliser des objets composites spatiaux. 

Sur la bande, est présente une importante écriture dans la stéréo (jeux sur les 

panoramiques) qui est censée se reproduire à grande échelle dans le dispositif de concert. 

En y adjoignant la présence d’une petite stéréo arrière mise en face d’une source mono 

frontale, nous avons donc un jeu de localisations sur deux axes : gauche-droite et avant-

arrière.  

 

Figure 16 Schéma de spatialisation dans Ubukho 



 

 

50 

 

Jeux sur l’orchestration spatiale 

La diversité du dispositif (grande couronne stéréo, petite stéréo, son direct en mono) 

permet également de jouer sur des différences de projection des sources. 

L’instrumentiste sur scène donne un effet de solo. 

La grande couronne stéréo assume le rôle du tutti. 

Enfin, le double de l’instrumentiste diffusé sur la petite stéréo arrière prend la fonction de 

soliste virtuel. 

La pièce vise donc un jeu d’alternance de séquences spatiales, une opposition entre 

l’hyperlocalisation de l’instrumentiste, une source diffuse (grande couronne stéréo), et une 

délocalisation troublante du soliste (stéréo arrière). 

3.6.5. Symbolisme 

En plus de constituer un stock sonore et spatial très utile, un « ubukho », la présence 

« ubukhu » se manifeste à trois niveaux : des sons d’origine invisible qui accompagnent 

l’instrumentiste sur la scène ; un saxophone et son double virtuel ; et enfin, la présence 

d’Ikomani à la fin de l’œuvre. 
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4. Laboratoire musical n°2 : La Lechuga 

 

4.1. Informations générales 

Titre : La Lechuga, pièce acousmatique stéréo 

Durée : 15’ 

Récitants : Alfredo Mendoza (Marcelo), Ida Toninato (Silvia) et Ana DAM (Nina) 

Chœur : Lucas Alencar, Jean-Michel Dumas, Emmanuel Filet et Frédéric Lebel 

4.2. Contexte 

Depuis de nombreuses années, j’ai une affinité avec les peintres surréalistes, et 

notamment avec la notion de détournement de l’objet, typique de ce courant. En effet, les 

artistes surréalistes utilisent souvent des objets complètement triviaux qu’ils sortent de leur 

contexte, et qu’ils détournent de leur fonction première pour les faire devenir objets d’art. 

Cela me rappelle avec bonheur le parallélisme que l’on peut faire avec la notion 

d’écoute réduite de Pierre Schaeffer, et son Traité des Objets Musicaux, où il détache le son 

de son contexte pour en apprécier sa nature perceptible, son intrinsèque musicalité.  Les 

sons, quels qu’ils soient, peuvent devenir des objets musicaux selon la manière dont on les 

écoute ; de la même manière que l’objet, quel qu’il soit, peut devenir un objet d’art selon la 

manière dont on le regarde. 

Les peintres surréalistes vont mettre en scène ce décalage de perception de l’objet. 

L’un de mes favoris est Magritte. Il évoque dans ses œuvres la technique de l’isolement des 
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objets : « il est à conseiller que les objets qui doivent être isolés soient des objets très 

ordinaires afin de rendre l’aliénation aussi efficace que possible ». (Magritte, 1979, p.660)  

 

Figure 17 René Magritte : La Chambre d'écoute (1958) 

Une autre œuvre qui m’a également beaucoup influencée est le court-métrage « Les 

Escargots » de René Laloux, sorte de fable effrayante mettant en scène des escargots géants 

qui envahissent la ville en détruisant tout sur leur passage. 

 

Figure 18  René Laloux : Les Escargots (court-métrage de 1965) 

Le chaos résultant de la destruction des gastéropodes nous immerge dans des déserts 

surréalistes, dignes d’un Dali. Mais c’est surtout vers le milieu du film qu’une scène me fut 

très inspirante du point de vue sonore : lorsque les escargots en grande collectivité dévorent 

un champ de laitue. 

C’est à partir de ces influences, qu’a germé l’idée de ma pièce : La Lechuga (la 

laitue). J’avais envie de mettre en scène une laitue, objet on ne peut plus trivial, dans un 

contexte artistique, en lui faisant prendre des dimensions hypertrophiées par rapport à la 

réalité. 

Tout d’abord, est apparu le fait qu’en dépeçant la laitue, elle prenait des formes 

insolites et pouvait représenter une pluralité d’objets très étranges. Ainsi, m’est venue l’idée 
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d’une pièce de théâtre avec une laitue, personnage principal au centre de la scène, et des 

humains qui rôdent autour d’elle. La laitue ne change pas physiquement de forme, mais les 

personnes alentour lui font prendre différents états, par leurs réactions et l’émotion qu’ils 

manifestent à sa vue. 

 

Figure 19 La laitue (photo: F. Raujo Santos) 

4.3. Démarche et parti pris 

Le travail a donc été initié avec l’idée d’une mise en scène théâtrale accompagnée 

par une bande son. Afin de constituer un « garde-fou » temporel, plutôt que de commencer 

à travailler les sons, j’ai préféré écrire un texte qui allait servir de support à la pièce 

théâtrale et sur lequel je pouvais caler la musique. L’entrée du projet est donc l’écriture 

d’un texte, en vue d’une mise en scène, et préalable à la composition musicale. 

Pour le contenu du texte, je cherchais un ton absurde, qui met l’emphase sur des 

détails insignifiants et qui sert uniquement de prétexte à une action (en ce sens, je me suis 

inspirée de la Cantatrice Chauve de Ionesco). 

Je souhaitais que le texte puisse être perçu à deux degrés différents : que l’on soit 

sensible à sa musicalité en même temps que l’on y comprenne un minimum de sens. C’est 

pour cette raison que j’ai choisi un texte en espagnol, avec ses intonations caractéristiques, 

sa rythmique, et l’aspect chantant de l’accent mexicain. Sachant que mon auditoire serait 

majoritairement francophone, il m’apparaissait évident que le public, face à une langue 

étrangère, allait percevoir davantage l’aspect sonore que le sens. Cependant (pour les 
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hispanophones), je souhaitais garder une certaine trame narrative pour conserver l’idée 

d’une intrigue avec suspense. 

L’histoire : trois personnages découvrent la laitue, un objet non identifié. Ils se 

questionnent sur sa nature, le trouvent adorable, puis progressivement cet objet moisit et 

devient moins attrayant.  Sans crier gare, l’objet prend des proportions énormes, le ton 

monte à la panique, et la laitue finit par dévorer tous les personnages. 

Pour l’écriture du texte, mon choix s’est porté sur la répétition de mots et de phrases 

comme moyen de consolider la rythmique et la sonorité.  Un même texte revient donc à 

plusieurs reprises et doit être lu avec différentes émotions. Les phrases en elles-mêmes ne 

veulent pas dire grand chose, en revanche, ce sont les acteurs qui leur donnent leur sens par 

la manière de les dire. 

J’ai ainsi imaginé quatre états de la laitue, dictés par quatre émotions principales : curiosité, 

attendrissement, agacement, peur. 

1- un objet non identifié 

2- une chose adorable, un bébé dans un chou, un petit escargot et une mignonne coccinelle 

3- une chose moisie autour de laquelle tournoient des moucherons agaçants 

4- un monstre gigantesque 

Le style du texte n’est pas littéraire, j’ai choisi un style familier avec beaucoup de 

pléonasmes assez typiques du langage courant. Je souhaitais de cette manière souligner le 

côté trivial du dialogue en écho à la trivialité de la laitue. (voir Annexe 2) 

4.4. Analyse de l’œuvre  

4.4.1. Les prises de sons 

Le matériau de base a été l’enregistrement des voix lisant le texte. S’est suivi de 

nombreuses prises de sons du végétal : une laitue romaine, manipulée, déchiquetée et 

triturée dans tous les sens. Certaines manipulations permettaient de « faire parler » la laitue, 
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en lui faisant imiter les intonations et la rythmique des phrases en espagnol. C’est ainsi que 

tout un travail de correspondances en vue d’un surmodelage s’est effectué dès la prise de 

son et s’est poursuivi grâce aux techniques de montage. (Extrait 12 - laitue parlante)   

Afin de mettre en scène musicalement le végétal, je souhaitais l’entourer d’une 

atmosphère assez angoissante. M’est donc venu l’idée de faire intervenir un chœur de 

« fantômes » qui reprendrait en écho les mots clé du texte : « escucha » et « mira » (écoute, 

regarde) avec des voix « inquiétantes ». J’ai donc demandé au chœur de faire des voix de 

death metal, d’aller au-delà de leurs limites. Cela a été l’occasion d’exploiter des registres 

extrêmes : voix de tête brisées par le registre suraigu, sons gutturaux, sons avec beaucoup 

de souffle, glissandi de l’extrême aigu jusqu’à l’extrême grave. 

Enfin, d’autres prises de sons proviennent de la manipulation d’un bloc de 

polystyrène, de quelques sons électroniques tirés d’un synthétiseur Kobol, d’un ventilateur, 

d’insectes (sauterelles, grillons et coléoptères), d’un appareil photographique, de 

résonances diverses de piano, et leurs transformations. 

4.4.2. Les personnages sonores et les thématiques  

L’œuvre comprend divers personnages sonores qui sont plus nombreux que les 

personnages de la pièce théâtrale. Les personnages principaux sont : les humains (les trois 

protagonistes), les fantômes (le chœur d’hommes) et la laitue. Les personnages secondaires 

sont : la coccinelle (7’19) et l’escargot (7’43), (présents dans l’Extrait 04). Les personnages 

principaux évoluent psychologiquement tout au long de la pièce, ce qui se traduit 

musicalement par des transformations d’un même matériau de base, donc un changement 

d’état sonore. 

La pièce est organisée en sept séquences qui alternent les voix fantomatiques 

(Fantasmas) et les interventions de la laitue (Lechuga) entremêlées avec les voix des 

personnages :   
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1 – Fantasmas I  (0’ à 3’15) – Extrait 01 

2 – Lechuga I   (3’16 à 6’29) – Extrait 02  (objet non identifié) 

3 – Fantasmas II  (6’30 à 7’07) –Extrait 03 

4 – Lechuga II  (7’08 à 9’03) – Extrait 04 (chose adorable) 

voix fascinées – Extrait 05  

5 – Fantasmas III  (9’04 à 9’44) – Extrait 06 

6 – Lechuga III  (9’45 à 11’11) – Extrait 07 (objet qui moisit : insectes) 

7 – Lechuga IV  (11’12 à 15’) – Extrait 08 (monstre) 

rappel des fantômes et voix affolées – Extrait 09  

digestion de la laitue – Extrait 10  

 

Les voix des fantômes se caractérisent par une construction de phrasés en triptyque qui suit 

l’évolution spectrale ainsi que l’articulation du mot « escucha » (écoute). 

Les voix des personnages se caractérisent par des séquences avec ou sans paroles et une 

exagération des affects. 

La laitue se caractérise par des prises de sons brutes, avec très peu de transformations où 

finalement la variété réside dans la distance de l’auditeur par rapport au végétal : prise de 

sons lointaine (très réverbérée), de plan moyen, rapprochée ou collée sur la surface. 

4.4.3. Sections musicales de l’œuvre 

Les sections musicales de l’œuvre diffèrent du découpage thématique. Elles ont été 

déterminées en fonction de plusieurs critères : types de sons dominants, facture générale, 

organisation des hauteurs, présence ou non de texte ; et semblent plus pertinentes à 

l’écoute. Nous pouvons donc délimiter cinq grandes parties : 

0 à 3’15 - Exposition 

3’16 à 6’29 – La laitue et les personnages (texte) 

6’30 à 9’45 – Textures centrales 

9’46 à 11’11 - Transition (texte) 

11’12 à 15’ – Final (texte) 
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1ère partie (0 à 3’15) – Exposition  

Cette partie présente tous les éléments essentiels qui évolueront au long de l’œuvre : 

- Les voix humaines  

- Les voix des fantômes 

- Les sons « balises » - Extrait 11 – un motif de sons électroniques (0’37) et une formule 

itérative de rupture (3’15). Ce sont des sons qui ne font référence à rien, mais qui 

réapparaissent à divers moments de la musique comme rappel. Ils servent à structurer 

l’écoute et sont caractéristiques de mon écriture électroacoustique. 

Le propos recherché pour l’Exposition est une ambiance assez lourde, assez 

suspicieuse et peu rassurante. Elle est dominée par des grandes figures « en delta »22 où se 

développent les voix des fantômes. Elle se termine par une vague coupée en plein élan et un 

long silence subito (à l’origine, ce moment correspondait à un éclairage soudain de la laitue 

sur la scène). 

 

2ème partie (3’16 à 6’29) – La laitue et les personnages (texte) 

Après une exposition assez abstraite, nous entrons dans une deuxième partie plus 

anecdotique qui contient le texte et les enregistrements de la laitue. L’ambiance recherchée 

est : le suspense ! La laitue et les personnages apparaissent à deux reprises avec un « pont » 

entre les deux interventions. L’évolution de cette partie tend vers une légère agitation. 

  

3ème partie (6’30 à 9’45) – Textures centrales    

Cette partie est plus imagée, elle représente un développement symbolique de la 

laitue. Les voix sont présentes mais sans texte, elles s’exclament avec des intonations 

                                                
22 Dans un geste crescendo et decrescendo. 
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censées transcrire leurs émotions. Il s’agit du doux moment d’euphorie où les 

personnages sont fascinés par une chose adorable. Cette partie s’organise en plusieurs 

séquences qui se déclinent en diverses textures : texture lisse, texture frétillante, texture 

glissante, séquence en balancement. 

C’est aussi le moment où apparaissent la coccinelle et l’escargot (de manière 

symbolique), censés représenter la raison pour laquelle les personnages sont émerveillés, et 

faisant référence au film de Laloux. Cette partie se termine par un grand mouvement de 

balancier qui correspond psychologiquement à une phase de désillusion, où les sentiments 

des personnages « pèsent le pour et le contre », deviennent instables. 

 

4eme partie (9’46 à 11’11) – Transition (texte) 

Cette transition débute avec le son « balise » de rupture et se caractérise par la 

présence d’insectes (prise de sons brute), cette fois « nuisibles », qui doivent imager l’état 

de décomposition du végétal. Le texte traduit la gêne de l’un des personnages à cause des 

moucherons qui volètent et l’agacement mutuel entre les protagonistes qui se parlent avec 

plus d’insistance : « ¡ Siéntate !  ¡ No le digas ! » (assieds-toi ! Ne lui dis pas !). La relation 

ainsi que la situation générale commence imperceptiblement à se dégrader. C’est aussi l’un 

des rares moments où les sons de laitue ont subi le plus de transformations. 

La transition se clôture par une voix à la fois lancinante, à la fois inquiétante qui 

« ne sait pas comment se débarrasser de ces moucherons ». 

 

5eme partie (11’12 à 15’) Finale (texte) 

Cette dernière partie constitue le scénario catastrophe de l’œuvre. Elle s’organise en 

trois phases : l’arrivée du monstre, la montée vers la panique générale, la digestion 

(désinence). On retrouve presque tous les éléments de la pièce (retour de la trame du début, 

fantômes, personnages, laitue, insectes). 
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L’atmosphère est évidemment dramatique et très théâtrale, l’aliénation de la laitue 

est totale : on passe du bruissement intime à des grognements amplifiés. La voix sous 

toutes ses expressions est exploitée comme matériau sonore pour nourrir un grand 

mouvement de tourbillon. S’opposent : long cris et petits cris, grands glissandi lointains et 

jappements proches, voix continues (cri, chant) et voix articulées (parlées). Tous ces 

éléments sont montés en grappes de sons qui se déplacent (donc en groupe) dans l’espace 

stéréo et dans un champ de profondeur. 

Cette partie se termine par des sons de laitue très lointains qui résonnent dans une 

grande réverbération. Cela correspond à la digestion du végétal qui est supposé avoir 

englouti tous les personnages ! 

4.4.4. Symbolisme 

En dehors de l’histoire absurde de La Lechuga, cette pièce est le reflet plus profond 

de motivations psychiques. Le chœur d’hommes des  « fantômes » représente nos propres 

démons intérieurs, ils se présentent toujours de manière peu rassurante afin d’accentuer un 

côté traumatique. La laitue, en revanche, est un élément extérieur, elle constitue simplement 

le reflet de nos états d’âme, les projections de nos peurs. En réalité, elle a pour fonction de 

servir d’articulation entre le monde extérieur et notre monde intérieur. 

En faisant « parler la laitue », sur les mêmes articulations que la voix, on réalise un 

état fusionnel où les deux mondes se confondent, où la laitue est la projection de nous-

mêmes, et où peut-être, règne une certaine confusion... 

Les personnages représentent les pensées et le discours qui transparaît à l’extérieur. 

En construisant l’œuvre par une alternance thématique entre les voix des fantômes et les 

voix des personnages, l’objectif est de souligner une dissociation qui existe entre les 

émotions et les motivations qui se voient, et celles qui résonnent dans notre subconscient de 

manière cachée, mais qui émergent à la surface à l’état de spectres. 
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4.5. Résultats de la démarche 

Composer une musique en suivant la trame d’un texte a été un exercice nouveau 

pour moi, je ne l’avais jamais fait dans le domaine acousmatique. J’y ai pu déceler un 

double degré d’écoute (sonore et sémantique) qui représente un terrain à exploiter pour 

d’autres projets. Malgré ces nouvelles ouvertures, le projet initial de théâtre musical a été 

mis de côté. Le temps de la scène était trop différent du temps de l’écoute. Ainsi, nous 

sommes en présence d’une œuvre acousmatique à programme dont l’intrigue a fortement 

influencé la musique. En ce sens, l’œuvre se caractérise par une exacerbation des 

sentiments caractéristique d’un romantisme tardif, ainsi que par la prédominance d’une 

trame narrative, que l’on peut suivre (dans une certaine mesure) si l’on connaît l’histoire. 
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5. Laboratoire musical n°3 : Sept Mimes Messagers 

 

5.1. Informations générales 

Titre : Sept Mimes Messagers, pour ensemble de cordes. (Partition en Annexe 3) 

Durée : 6’ environ 

Commande pour : l’Ensemble de cordes de l’Ecole des jeunes de l’Université de 

Montréal (direction Edith Pedneault) 

Formation : 11 violons, 1 violoncelle (division en 2/2/2/2/3/1) 

Interprètes des enregistrements : les jeunes de l’ensemble de cordes pour le 

mouvement du Mardi, et Fany Fresard et Emmanuelle Lizère pour les autres mouvements. 

5.2. Contexte et démarches 

Le propos de la pièce est très simple : écrire un projet sous Open Music (v. 6.2.2) 

qui puisse générer le matériau musical de l’œuvre. Ainsi, l’entrée choisie pour ce travail est 

l’écriture informatique jusqu’au bout des doigts, il s’agit d’un cas typique de composition 

assistée par ordinateur, avec cet idéal que l’ordinateur pourrait générer une œuvre entière.  

Après une exploration du logiciel Open Music et des potentiels qu’offre la librairie 

Profile, le travail a été orienté vers la corrélation entre graphisme et musique. Le principe 

de base était d’associer la ligne graphique avec la ligne mélodique, en se servant des divers 

outils d’interpolation de la librairie Profile. 
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À la suite de cette première exploration, l’idée est venue d’utiliser des neumes 

comme matériau de base de la partie graphique. Les possibilités de l’informatique ont donc 

donné naissance à une conceptualisation de l’œuvre.  

Il s’est avéré que partir d’un « geste » graphique pour en arriver à un geste musical 

aspirait à l’idée d’un geste physique, tant par le mouvement énergétique que suggèrent les 

lignes mélodiques, que par le fait même de voir les interprètes jouer, c’est-à-dire exécuter 

une chorégraphie dictée par la musique. Cette correspondance a inspiré le titre de 

l’œuvre : les « Mimes Messagers ». On imagine donc des comédiens qui essaient de nous 

faire deviner quelque chose par une série de gestes… transcrits musicalement.  

Ayant en compte que la pièce serait exécutée par des adolescents amateurs (entre 14 

et 16 ans), l’objectif premier du travail est évidemment pédagogique. Il s’agit en effet 

d’offrir aux jeunes la possibilité d’explorer leur instrument comme un corps sonore, de les 

ouvrir à une nouvelle écoute, de leur faire prendre conscience de leur propre gestualité, tout 

en commençant à les familiariser avec l’écriture contemporaine. L’œuvre a donc été 

présentée comme un immense laboratoire de découvertes sonores. 

Du point de vue du compositeur, outre l’aspect logiciel, l’objectif est de tester 

diverses possibilités de densités (épaisseurs) et de textures que l’on peut obtenir avec un 

ensemble instrumental relativement homogène. 

5.3. Analyse de l’œuvre  

5.3.1. Matériau harmonique 

À cette époque, j'improvisais pour le plaisir à la harpe sur la mélodie d'un chant 

grégorien connu: le Victimae Paschali Laudes, et j'en faisais des harmonisations très libres 

inspirées du folklore irlandais. Je suis partie d’une de ces harmonisations pour constituer le 

matériau harmonique de base de la pièce. 
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Figure 20 : Réduction harmonique de l'improvisation originale 

Des trois voix qui se présentent, ont été générés trois modes (avec leurs 

transpositions) sur lesquels la pièce s’est basée.  

5.3.2. Forme 

L'œuvre est construite en sept mouvements qui correspondent à: 

- 7 jours de la semaine 

- 7 gestes (inspirés par des tracés de neumes)  

- 7 rythmes dominants (inspirés de la métrique grecque) 

- 7 combinaisons de timbres, obtenues en utilisant des modes de jeu particuliers : 

1) pizzicati + glissandi 

2) sons harmoniques + jeu derrière le chevalet 

3) tremolo col legno 

4) sons piqués (spiccato) au talon 

5) pizz. + glissandi + sons frottés sur le bois de l'instrument 

6) tremolo col legno + sons frottés sur le bois de l'instrument 

7) mystère... 

Ces sept mouvements portent chacun le titre d’un jour de la semaine, nous commençons 

très simplement du Lundi pour arriver au Dimanche. 
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Figure 21 : Les mouvements des Sept Mimes Messagers, sur ce schéma, chaque graphique 

est une interprétation d’un neume. 

Tous les graphiques ont été dessinés à la main avec l’outil bpf (breakpoint function) 

afin de servir de base aux calculs futurs. Le logiciel Open Music présente un double 

intérêt : tout d’abord, il offre la possibilité de complexifier un trait (graphique) simple par 

des processus de multiplication. En effet, en partant du dessin d’un neume, le logiciel peut, 

à partir d’opérations mathématiques basiques, démultiplier les lignes et générer des 

graphiques plus complexes. En second lieu, la librairie Profile d’Open Music permet de 

transposer le trait graphique à la voix mélodique. On ne peut que constater l’évidente 
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application musicale de ces opérations qui permettent de passer aisément d’une monodie à 

une polyphonie, et de créer des enchevêtrements de voix, de plus en plus complexes... 

5.4. Le projet Open Music 

Pour une explication détaillée du projet Open Music voir Annexe 4. 

Le projet Open Music se caractérise par deux types de modules : les patches qui 

génèrent aléatoirement des résultats, et les patches que l’utilisateur peut paramétrer dans le 

détail. L’intérêt principal des patches aléatoires est de pouvoir générer un nombre infini de 

résultats différents. Cela constitue un fertile terrain d’expérimentations. En effet, parmi les 

nombreux résultats que généraient le programme, j’ai pu en choisir quelques-uns qui ont 

directement été écrits sur la partition. Les patches paramétrables offrent un plus grand 

contrôle sur un résultat espéré. Ils ont un aspect ludique où le compositeur peut s’amuser à 

combiner divers paramètres qu’il est possible ensuite de mettre en mémoire (donc de 

reproduire). Dans l’œuvre, les mouvements du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi ont été 

générés grâce à Open Music. Les autres mouvements se sont affranchis du programme pour 

une écriture libre.  

5.5. Description des mouvements 

5.5.1. Lundi 

 

Le geste dominant du Lundi est le Scandicus, un neume constitué de deux punctum 

et d’une virga d’orientation ascendante. Sur la partition, j’ai gardé l’idée des deux 

« points » (deux pizz.) précédant une ligne ascendante (accumulation de pizz. rapides et 

pizz. plus lents mélangés à des glissandi). 
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Le rythme dominant du lundi est le dibraque (deux valeurs brèves) que l’on 

retrouve au début lorsque les interprètes doivent crier « lundi » pour initier le mouvement. 

Les deux punctum rappellent également ce rythme. 

5.5.2. Vendredi 

 

Le mouvement du Vendredi est caractérisé par un profil général ressemblant au 

neume Climacus, qui est plus ou moins le rétrograde de Scandicus. Le mouvement 

ascendant de la virga a été remplacé sur la partition par un mouvement descendant. Les 

deux punctum finaux (voir les pizzicati de la fin) ont été enrichis d’un accompagnement 

(des sons frottés sur le bois de l’instrument) et d’une double attaque pour le premier 

punctum.  

Le rythme dominant de ce mouvement est l’anapeste (brève, brève, longue), que les 

interprètes annoncent au début du mouvement et qui est repris par les pizzicati de la fin. Le 

même patch Open Music a servi à générer les mouvements du Lundi et du Vendredi. 

5.5.3. Mardi 

 

Le Mardi se caractérise par des courbes mélodiques en forme de dents-de-scie, dont 

le profil général ressemble au neume Podatus. Les voix se regroupent dans une zone 

centrale pour ensuite se distancer de plus en plus à la fin du mouvement. 

 

Figure 22 Courbes du Mardi 
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Au lieu d’attaquer chaque note de manière conventionnelle, j’ai opté pour des 

figures en glissando. Chaque musicien joue son trait indépendamment des autres, dans le 

dessein de constituer une texture dense, ce qui complexifie davantage la courbe initiale.  

Le rythme du Mardi est la trochée (longue-brève), que les interprètes réalisent en 

annonçant le jour au début du mouvement, et qui est repris dans chaque geste en glissando 

qu’effectuent les musiciens : 

 

Figure 23 Longue - Brève 

5.5.4. Jeudi 

Le mouvement du Jeudi propose un enchaînement de figures issues d’un neume 

Porrectus complexifié : 

 

Figure 24 : Porrectus simple et complexe 

La multiplication en symétrie de la courbe du Porrectus permet d’obtenir une figure 

en forme de poisson caractérisée par trois parties : tête, corps, queue. On retrouve cette 

figure tout au long du mouvement avec diverses transformations : contraction et étirement 

des durées, gel d’une partie du poisson par la répétition, épaisseur de la figure modifiée par 

des doublures à l’octave, relais instrumentaux pour réaliser la figure, etc.  

Le rythme principal du Jeudi est le iambe (brève-longue), que l’on retrouve au début 

du mouvement lorsque les interprètes annoncent le jour, et au milieu du mouvement, mais 
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qui ne transparaît plus vraiment par la suite (les gestes du Porrectus l’emportant sur le 

reste). 

5.5.5. Mercredi 

Contrairement au mouvement du Jeudi où le neume a primé sur la rythmique, ici le 

rythme du molosse (trois longues) a été gardé mais rien ne subsiste du neume Clivis choisi 

initialement.  Le mercredi cherche à fusionner la voix avec l’instrument. La voix est en 

effet chuchotée, de manière à être très « bruiteuse » et à se confondre avec les tremolos col 

legno des cordes. 

5.5.6. Samedi 

Le mouvement du Samedi nous emmène vers des jours de plus en plus libres. Le 

rythme de la spondée (deux longues), se retrouve dans l’annonce initiale du jour sans 

subsister ailleurs. Et pour cause, car tout le mouvement est un long tissu sonore, une texture 

de sons tremolo col legno, continue et sans rythmique marquée.  

 

Le neume Torculus est illustré par la dynamique, comme si son trait était 

l’indication d’un soufflet à réaliser, exemple : mf < f > pp, avec un crescendo assez lent 

(pente progressive du neume) et un decrescendo plus bref (pente abrupte du neume). 

5.5.7. Dimanche 

Le Dimanche est un jour de grand repos, les interprètes rejoignent le personnage du 

Mime puisqu’ils vont à leur tour mimer quelque chose : ils font semblant de prononcer un 

mot (« dimanche ») en traînant sur les deux premières syllabes. Seule la dernière syllabe est 

sonore, les interprètes prononcent un bref « ch ! ». La durée de ces trois syllabes illustre le 

rythme de l’antibracchée (longue, longue, brève). L’unique et bref son émis sert à ponctuer 

la pièce, et de ce fait, mettre en évidence le Punctum, point final choisi comme le neume du 

Dimanche. 
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Les musiciens dessinent également ce Punctum dans les airs : ils décrivent un cercle 

avec leur archet, et viennent le placer devant leur bouche à la fin du geste, comme une sorte 

de salut, ou un signalement : « chut ! ». Le mouvement du Dimanche est donc un 

mouvement où l’on se tait, et où le timbre « mystère » évoqué en début d’analyse, n’est 

autre que l’espace rempli par le silence. 

5.6. Résultats de la démarche 

Pour cette pièce, initiée par l’écriture informatique, j’ai adopté une démarche à la 

fois technique et conceptuelle (catalogue de neumes, correspondance entre graphe et ligne 

mélodique). J’ai eu l’occasion de tester une multitude de combinaisons possibles, de voir 

les potentialités du projet Open Music pour d’autres projets, et de me rendre compte qu’il 

était un peu réducteur d’appliquer strictement le résultat d’un programme à une partition. 

En effet, dans le domaine de la composition assistée par ordinateur, tout le travail du 

compositeur se fait finalement dans les choix de ce que l’on garde ou non du programme. 

Ainsi, par  goût esthétique, j’ai réalisé de nombreuses déviations du programme, puisant ça 

et là des bribes plutôt que des résultats entiers, et m’en détachant pour l’écriture de trois 

mouvements. On peut donc dire que j’ai utilisé Open Music comme une grande 

calculatrice, un outil censé faciliter certains procédés d’écriture mais ne remplaçant pas mes 

décisions créatrices. 
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6. Laboratoire musical n°4 : Echos de l’Invisible 

 

6.1. Informations générales 

Titre : Echos de l'invisible pour ensemble instrumental et bande. (Partition en 

Annexe 5) 

Durée : 10’ environ 

Formation : pour flûtes (en do et en sol), saxophone soprano, saxophone baryton, 

percussions, piano, guitare, harpe, violoncelle, contrebasse et bande sonore stéréo. 

Dédiée à l'Ensemble La Machine  

Interprètes: Alfredo Mendoza, Ida Toninato, Catherine Varvaro, Daniel Áñez, 

Marc-Olivier Lamontage, Ana DAM, Emilie Girard Charest, Julie Delisle, Gabriel 

Dufour-Laperrière. 

La création de cette œuvre est prévue pour Février 2012. 

6.2 Dispositif 

L’œuvre contient 17 échantillons sonores qui sont déclenchés via une pédale midi 

par le pianiste. (Fichiers sons : Echos-d01 à d17) Tous les instruments sont légèrement 

amplifiés. La bande en stéréo sort sur deux haut-parleurs ainsi que les sons instrumentaux. 
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6.3. Contexte 

Ce projet a été initié dans le cadre de la création d’un ensemble de musique de 

chambre dédié à la musique contemporaine. La formation de l’Ensemble La Machine a 

volontairement été choisie pour être insolite, ainsi le noyau de base se compose de deux 

saxophones, piano, harpe, guitare, percussions et contrebasse, auxquels se sont adjoints des 

instrumentistes invités. Le projet a donc comme objectif premier de donner un répertoire à 

jouer à cet ensemble. 

L'œuvre s'inscrit dans la continuité d'un autre projet qui avait été abandonné, mais 

dont elle récupère certains anciens matériaux. Ainsi, la nouvelle œuvre constitue le reflet 

émergeant de l’ancien projet, les échos de l’invisible.  

6.4. Démarche et Parti pris  

Contrairement à ma démarche de compositeur acousmatique, le parti pris pour cette 

pièce a été l’écriture instrumentale – bloquée – pour constituer une œuvre instrumentale 

pure à laquelle s’ajoute une bande sonore en fin de processus. Cette démarche est 

finalement très commune dans le domaine de la musique mixte, mais ne l’ayant jamais 

adoptée personnellement, elle méritait un essai. 

6.5. Analyse de l’œuvre  

L’œuvre propose d’illustrer rythmiquement l’attitude d’un corps qui rebondit sur 

plusieurs surfaces, qui chute dans un liquide et qui coule progressivement jusqu’au fond. 

Ces différents moments ont été pensés dans des proportions temporelles extrêmement 

grandes qui constituent les parties de la pièce.  Ils ont été inspirés par de nombreux 

enregistrements d’objets qui rebondissent et tombent.  
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À l’intérieur de chaque partie, on retrouve des « micro-chutes » qui illustrent les 

micro-éléments qui se détachent du corps en question pour rebondir à leur tour, et ainsi, 

recréer du mouvement. 

 Musicalement, on trouve quatre timbres dominants qui correspondent aux 

différentes surfaces ou milieux que traverse le corps : granulation (surface sableuse), 

résonances entretenues (surface lisse), sifflements (milieu flexible), sons graves et sourds 

(milieu profond). 

6.5.1. Matériau harmonique  

La pièce est construite sur quatre accords de piano, qui s’articulent au sein d’une 

cellule rythmique de base. Cette dernière est très dilatée au début et finit par retrouver sa 

durée originale dans la partie centrale de la pièce (solo de piano): 

 

Figure 25 Quatre accords du piano dans Echos de l’Invisible 

Pour chacun de ces quatre accords a été choisie une série de résonances spécifiques, 

entretenues mécaniquement (par le souffle ou les coups d’archet) par la triade violoncelle, 

contrebasse et flûte. 

 

Figure 26 : Résonances dans Echos de l’Invisible 
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Enfin, une deuxième progression harmonique descendante (la chute inexorable du 

corps) se développe indépendamment des accords de base du piano, et est assurée en 

priorité par les instruments à cordes pincées (guitare, harpe, et pizz. des cordes), ainsi que 

par le saxophone soprano. Cette série harmonique a été inspirée par des multiphoniques du 

saxophone soprano. 

 

Figure 27 : Progression harmonique dans Echos de l’Invisible 

Ainsi l’œuvre se développe à deux vitesses harmoniques distinctes : la progression 

des accords du piano avec ses résonances créées, et la progression descendante des autres 

instruments.  

6.5.2. Matériau rythmique  

Les principales figures rythmiques ont été notées à l’oreille à partir 

d’enregistrements d’objets qui rebondissent, roulent, chutent ou se fracassent sur plusieurs 

surfaces. On retrouve dans la partition quelques exemples de ces chutes dont le mouvement 

global est relayé par plusieurs groupes instrumentaux :  
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Figure 28 : Chute 1 – exemple d’un objet qui tombe, se cogne sur une paroi et rebondit 

 

Figure 29 : Chute 2 - exemple d'un objet qui tourne sur lui-même et s’étale rapidement 

6.5.3. Matériau électroacoustique 

Le rôle de la bande est de réaliser des altérations (des aberrations) des résonances du 

piano. Son intervention est volontairement très discrète afin de laisser l’auditeur dans un 

doute. S’il tend l’oreille, il remarquera que les résonances du piano n’obéissent pas à des 

archétypes naturels, par conséquent cela signifie la présence d’un artefact, mais l’objectif 

n’est pas de le pousser vers l’écoute de ces effets. 
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Les sons de la bande proviennent de l’enregistrement de résonances diverses du 

piano, et notamment des quatre accords de base, ainsi que de chaque note séparée de ces 

accords. Les résonances subissent des traitements au niveau du spectre: un mot tracé est 

utilisé pour réaliser des filtrages ou des corrections de zones de fréquences. 

 

Figure 30 « Invisible » sur Audiosculpt 

Ce traitement contribue à apporter une complexification subtile de la résonance 

naturelle du piano. 

6.5.4. Forme 

La pièce s’organise en cinq grandes parties :  

Mesures 1 à 42 : Premiers mouvements du corps 

Cette partie correspond aux mouvements du corps dans les airs puis sur des surfaces 

sableuse ou dure. Voir : le solo de percussion, la granulation (bruits de clés et sons d’ongles 

sur le bois des instruments) et les mélodies vives aux instruments à vent. Selon la surface, 

le corps se déplace à des vitesses différentes (tempi différents), il est ralenti sur le sable et 

« roule » plus vite sur la surface dure. 

Mesures 43 à 140 : La grande descente, chutes et rebonds 

Cette partie correspond à la chute progressive du corps de « haut en bas ». Elle se 

caractérise par le développement de figures d’attaque - résonance et une exploitation du 
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bruit blanc (sons éoliens, souffles divers, utilisation des cymbales) pensé comme une 

extension de la résonance. Les figures deviennent de plus en plus complexes : les attaques 

se multiplient et les résonances réalisent des glissandi. Cela a été l’occasion d’explorer 

diverses manières de multiplier des attaques instrumentales : accumulations incontrôlées 

(mes. 81), mouvements d’accélération et de décélération (mes. 96), ou établissement d’un 

mouvement mécanique plus ou moins régulier (mes. 124). 

Mesures 141 à 165 : Le corps dans son essence originale 

Cette partie correspond aux mouvements du corps dans sa durée originale. Le piano 

réalise le thème principal (donc l’essence) de l’œuvre. Le solo de percussion du début de la 

pièce n’avait fait que préfigurer ce moment, tel un écho « inversé ». 

 

Mesures 166 à 178 : Chute dans l’eau 

Après une grande attaque dans le registre grave du piano (le plongeon), le moment 

suivant correspond à la chute ralentie du corps dans l’eau. Cette partie se caractérise par le 

développement de sifflements qui réalisent des glissandi. L’objectif est de donner 

l’impression d’un mouvement circulaire qui doit illustrer les sillons que trace l’eau après la 

chute du corps. 

Mesures 179 à 221 : La lente immersion dans les profondeurs 

Enfin, nous assistons à l’immersion du corps dans l’eau. Cette partie exploite le 

registre grave et les mélodies lentes pour donner l’idée de profondeur.  On retrouve 

quelques résidus des rythmes des chutes ou des rebonds (des attaques isolées, des 

fragments de motifs). Cette partie se termine par des roulements de grosse caisse qui 

illustrent l’ultime rebond, extrêmement ralenti, du corps qui touche le fond. 
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6.6. Résultats de la démarche 

Sans aucun doute la partie instrumentale prime sur la partie électroacoustique. Cette 

dernière se déploie en touches subtiles qui viennent « colorer » le discours instrumental 

sans y participer réellement. En revanche, ce type d’interaction a permis de développer le 

propos même de l’œuvre. En effet, l’utilisation de l’électroacoustique va dans le sens de la 

naissance de mondes sous-jacents qui proviennent de résonances, elle se veut donc l’écho 

d’une entité invisible mais complexe. L’interaction est assez typique, elle consiste à faire 

jaillir un événement (une « fausse » résonance) à partir d’un autre événement (une attaque 

réelle instrumentale). De plus, l’aspect spatial n’a pas été exploité. 

Finalement, cette démarche nous laisse dans un rapport assez classique 

d’orchestration entre les parties instrumentale et électroacoustique.  
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Conclusion 

La présente recherche a abordé l’écriture instrumentale, l’écriture électroacoustique 

et la programmation informatique comme fondements de diverses approches 

compositionnelles au sein de la musique mixte et de la composition assistée par ordinateur. 

 Nous avons évoqué quelques caractéristiques de ces écritures qui ont eu une 

influence dans mon travail de composition. Ensuite nous avons analysé leur rôle en 

fonction du choix de l’entrée dans un projet. En premier lieu, nous avons mis en évidence 

plusieurs manières d’exploiter la pluralité de ces écritures : elles peuvent être traitées 

indépendamment les unes des autres ou mises en interaction. Elles peuvent être également 

bloquées ou flexibles dans le déroulement du processus créateur. En deuxième lieu, nous 

avons défini plusieurs rôles du compositeur en fonction de différentes démarches liées aux 

trois écritures. Le compositeur peut être le penseur, l’expérimentateur, l’instrumentiste, le 

luthier et le programmeur de son projet, en adoptant des démarches respectivement 

conceptuelle, concrète, instrumentale et technique. L’interaction de ces démarches permet 

de créer de nouvelles modalités de composition et de rendre le compositeur plus polyvalent. 

Nous avons expérimenté certaines de ces approches compositionnelles en tant que 

sorties dans un projet musical. Les différentes méthodologies adoptées ont permis de 

dégager plusieurs faits notables. Ubukho est une œuvre mixte qui sonne très 

« électroacoustique » du fait de la pratique d’une démarche concrète pour son élaboration, 

et du travail axé la morphologie et les timbres, qui sont les critères propres de la pensée 

électroacoustique.  La Lechuga est une œuvre électroacoustique, où l’on remarque que le 

programme a fortement déteint sur la musique. Les Sept Mimes Messagers est une pièce 

instrumentale où le programme informatique a servi de simple calculatrice sans empiéter 

sur mes décisions compositionnelles. Enfin, les Echos de l’invisible est une œuvre mixte où 

l’écriture instrumentale a largement dominé, mais dont le déséquilibre reste fidèle au 

propos de l’œuvre de réaliser des « touches subtiles », à peine perceptibles et pourtant 
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impossibles à réaliser dans la réalité, ce qui justifie l’utilisation du médium 

électroacoustique. Nous pouvons constater qu’aucun projet n’a abordé l’approche du temps 

réel, ce qui pourra constituer une exploration future intéressante. 

Au commencement de ce travail, je me suis basée sur la citation de certains 

programmeurs qui estimaient que l’utilisation d’un outil a une influence sur la démarche et 

sur le résultat sonore d’une œuvre.  À l’issue de mon travail, j’ai pu avoir l’occasion de 

réaliser un questionnaire tout à fait informel où je demandais à quelques personnes de 

reconnaître une démarche à la seule écoute de la musique. Par la diversité des réponses 

reçues, il s’avère que l’exercice est beaucoup moins évident qu’il n’y paraît. 

 La question de fond qui émerge donc de ma recherche est de déterminer s’il est 

« audible » qu’un compositeur « penche » plus pour une écriture au détriment d’une autre, 

si une stratégie de composition peut être soupçonnée à l’écoute ou non. Nous entrons ainsi 

dans le champ des décalages qui existent entre la poïétique et l’esthésique.  

D’autre part, la recherche m’a permis de me situer dans une démarche et une 

esthétique propres. Par l’observation des projets réalisés, je reconnais être proche d’une 

démarche expérimentale et proche de l’écriture électroacoustique. En effet, j’ai développé 

un goût particulier pour la recherche sur les combinaisons de timbres, les morphologies, les 

textures, les gestes, l’élasticité des intonations et les archétypes naturels du mouvement. 

Hormis le « timbre » qui est une notion complexe, tous les éléments cités ont un certain 

rapport avec le sens du toucher, ce qui permet de définir ma propre écriture comme étant 

très « kinesthésique ».  

Ainsi, en tant qu’ouverture vers des projets futurs, je souhaite développer davantage 

la démarche conceptuelle, afin de trouver un meilleur équilibre, comme dit Schaeffer, entre 

« le préconçu et l’expérimental ». Ce sera l’occasion de développer une structuration de la 

pensée musicale qui soit plus précise dans ses finalités, tout en gardant l’aspect du ressenti 

physique du son.  
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Annexes
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Annexe 1 : Partition de Ubukho pour Saxophone soprano 

et bande 4 pistes. 
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Annexe 2 : Texte de La Lechuga 

 

LA LECHUGA  
En polvo te convertirás 
 
Nina :   ¿ Escuchaste ? 
 
Marcelo :  Si. 
 
* * 
Marcelo :  ¿ Qué es eso ? 
  Yo te digo mi abuela ya me lo había dicho, y yo… ni escuchar. 
  Mi hermana ya me lo había avisado. 
 
Silvia :  ¿ Qué es eso ? 
 
Marcelo :  No te diste cuenta, no estaba ! 
  Mi prima ya lo había visto, y me lo había comentado… 
 
Silvia :  ¿ y este sonido ? 
 
Marcelo & Silvia : ¿ Qué es eso ? 
 
Marcelo :  El tema es que no me di cuenta y entonces yo… qué se yo ! 

Mi hermana ya me lo había avisado, el tema (¡ guinda !) es que no me di 
cuenta y entonces… qué le podía decir !  
Mi hermana ya me lo… qué se yo ! 

 
* * * 
Marcelo : ¿ Qué es eso ? ¡ Qué es eso ! 

Mi Tía ya me lo había contado, mi Tía ya me lo había contado, contado… 
No se qué será… 

* * * 
Nina :   ¡ Caracol ! 
 
Silvia :  ¡ no hablen tanto ! 
 
* * * 
Nina :   ¡ Siéntate ! 
 
Silvia :  ¡ Sshhh ! 
 
Marcelo :  ¿ Qué le han puesto ? 
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Nina :   ¡ No le digas que está justo allí ! 
 
Marcelo :  ¡ Qué se yo ! 
  Estos mosquitos ya me tienen podrido. 
  No se qué será. 
 
Silvia :  Ni idea, ni idea… 
 
Nina :   Este sonido azul… 
  No se cómo sacar estos mosquitos. 
 
* * * 
 
Marcelo, Nina & Silvia : ¡¡ Mira !! 
 
Nina :   ¡¿ y eso ?! 
 
Silvia :  ¡¡ Ni idea !! 
 
Nina :   guinda… 
 
Marcelo :  ¡¡ Ojo, se mueve !! 
  Yo te digo, mi abuela ya me lo había dicho, y yo ni escuchar… ¡ Qué se yo ! 
 
Nina :   Guinda… 
 
Marcelo : Mi hermana ya me lo había avisado, el tema es que no me di cuenta y 

entonces… entonces yo… ¡Qué se yo ! 
 
Marcelo, Nina & Silvia : ¡ No !   
 
Silvia :   ¡ Sacalo al mosquito ! (Sentate, sentate…) 
 
Marcelo :  Yo te digo mi hermana ya me lo había… entonces yo… no me di cuenta, y 

… imaginate ¡ qué le podía decir ! 
 
Marcelo, Nina & Silvia : ¡ No ! 
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Traduction :  
La Laitue 
Poussière tu deviendras 
 
As-tu entendu ? Oui.   
 
Qu’est-ce que c’est ? Moi je te le dis, ma grand-mère me l'avait déjà dit et moi... je 
n'écoutais même pas. Ma soeur m'avait déjà prévenu. Qu'est-ce que c'est ? Tu ne t'es pas 
rendu compte, ça n'était pas là! Ma cousine l'avait déjà vu et m'en avait parlé... Et ce son 
là? Qu'est-ce que c'est? L'histoire c'est que je ne m'en suis pas rendu compte, alors... je 
n'en sais rien! Ma soeur m'avait déjà prévenu, l'histoire (cerise!) c'est que je ne m'en suis 
pas rendu compte et alors... Qu'est-ce que je pouvais lui dire! 
 
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ! Ma tante me l'avait déjà raconté, ma tante me 
l'avait déjà raconté, raconté...  Je ne sais pas ce que cela peut être... 
 
Escargot ! Ne parlez pas autant! 
 
Assieds-toi ! Chut! Qu'est-ce qu'on lui a mis? Ne lui dis pas, il est juste là! Je n'en sais 
rien! 
J'en ai marre de ces moustiques! Je ne sais pas ce que cela peut être. Aucune idée, aucune 
idée... Ce son bleu... Je ne sais pas comment enlever ces moustiques. 
 
Regarde!! Et ça?! Aucune idée!! Cerise... Attention ! ça bouge ! Moi je te le dis, ma grand-
mère me l’avait déjà dit et je n’écoutais même pas. Je n’en sais rien ! Cerise… Ma soeur 
m'avait déjà prévenu, l'histoire c'est que je ne m'en suis pas rendu compte et alors... alors... 
Je n'en sais rien! Non! Enlève ce moustique! (assieds-toi, assieds-toi...) Moi je te le dis, ma 
soeur me l'avait déjà... alors moi... je ne m'en suis pas rendu compte et... imagine-toi... 
Qu'est-ce que je pouvais lui dire! Non! 
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Annexe 3 : Partition des Sept Mimes Messagers 
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Annexe 4 : Description du projet Open Music pour les 

Sept Mimes Messagers 

Le projet logiciel contient trois patchs préalables qui génèrent le matériau harmonique de la 
pièce, et trois patchs principaux qui exécutent les opérations de complexification des lignes 
mélodiques. 
Tous les patches sont téléchargeables à cette adresse : http://akousmatik.free.fr/anafiles/ 
 

4.1. Les patches préalables 

Ils sont au nombre de trois et effectuent des manipulations de brassage et superposition de 
notes, d’inversion de séries, et de création d’accords. 
 – Superposition de notes pour former des accords 
 – Création d’une série d’accords symétriques 
 – Création de points de départ et d’arrivée 

4.1.1. Superposition de notes pour former des accords 

À partir du matériau harmonique de base (l’improvisation sur le Victimae Paschali 
Laudes), j’ai soutiré trois modes: 

 
 
En superposant les notes de ces trois modes, j’ai créé une série de sept accords.  
Le patch regroupe simplement la liste de notes (en midicents) de chacun des trois modes en 
plusieurs listes de sept notes, par exemple : (a b c d e f g) (h i j k l m n) (o p q r s t u), etc. 
Une matrice (fonction mat-trans), permet de réorganiser les éléments de chacune des listes 
en regroupant ensemble tous les 1ers éléments, tous les 2e éléments, etc. ; par exemple : (a 
h o) (b i p) (c j q) (d k r) (e l s), etc. 
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Nous obtenons au final, une série de sept accords issus du brassage des notes des trois 
modes initiaux : 

 

4.1.2. Création d’une série d’accords symétriques 

Dans la Librairie Profile, la fonction reflexion permet de créer le miroir (une série inversée) 
d’une ligne mélodique, en partant d’une note au choix comme « axe de symétrie ». En 
fonction de cet axe, de nouveaux calculs d’intervalles vont se générer, cela signifie que 
l’inversion ne conservera pas rigoureusement les intervalles de la série originale. 
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Dans ce patch, la série de sept accords a été dissoute pour former une ligne mélodique (car 
la fonction reflexion ne reconnaît pas les accords). Une nouvelle ligne mélodique a été 
formée autour de la note pôle ré. Puis, de nouveaux accords, les « accords symétriques », 
sont crées à partir de cette série symétrique. 

 

4.1.3. Création de points de départ et d’arrivée 
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Le dernier patch regroupe un accord de la série originale avec un accord de la série 
symétrique. Nous obtenons au total sept enchaînements de deux accords. Ce duo d’accords 
va constituer les points de départ et d’arrivée des futures lignes mélodiques qui seront 
générées par Open Music. 

4.2. Les patches principaux 

Les trois patchs principaux créent des interpolations, c’est-à-dire une trajectoire entre un 
point de départ et un point d’arrivée selon plusieurs paramètres de progression. Nous 
avons :  
– Le patch « lundi » 
– Le patch « mardi » 
– Le patch « jeudi » 

4.2.1. Le Patch du Lundi 

La fonction principale de ce patch est de créer six lignes mélodiques partant d’une note A et 
arrivant à une note B. 
Ces six lignes suivent le profil d’un graphique inspiré du neume du lundi (voir le schéma de 
base). 
Chaque ligne mélodique sera écrite dans l’un des trois modes initiaux. 
Pour arriver du point A au point B, chaque ligne pourra comprendre soit 7 notes, soit 13 
notes, on parlera en l’occurrence d’un « nombre de pas » (excluant les notes pôles). 
 
L’originalité du patch tient au fait de la présence du facteur aléatoire dans la genèse des 
lignes mélodiques. Les paramètres choisis aléatoirement sont :  
- la note de départ et d’arrivée (puisée dans un duo d’accords) 
- le nombre de pas (7 ou 13) 
- le mode utilisé  
 
Cela signifie qu’à chaque fois que le patch sera évalué, il présentera un résultat différent. 
L’intérêt principal était pour moi de générer un nombre infini de possibilités de 
cheminement entre un accord A et un accord B. 
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4.2.2. Les Modules principaux 

Ce patch contient cinq sous-patches :  
 

 
 
Et deux « boucles » (fonctions répétitives) : 
 

 
 

a)  quelquesaccords 
Bien que l’essentiel du patch soit généré aléatoirement, il est tout de même offert à 
l’utilisateur la possibilité de choisir un duo d’accords parmi cinq propositions. La fonction 
de ce sous-patch est d’assurer le choix de l’utilisateur grâce à un menu déroulant dans le 
patch principal. 
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b)  départ-arrivées 
Après que l’utilisateur aie choisi son duo d’accords favori, ce sous-patch va simplement 
puiser aléatoirement une note dans l’accord A et une note dans l’accord B. Nous obtenons 
donc un « duo de notes ». Le sous-patch va créer une liste de six « duos de notes » 
différents qui seront utilisés dans nos six voix mélodiques. 
 

 

c)  random-pas 
Ayons en mémoire que le matériau de base de l’œuvre est un chant grégorien. Ainsi, le 
nombre de pas (7 et 13) a été choisi symboliquement pour faire référence au caractère sacré 
de ce chant et marquer l’antithèse, certes manichéenne, entre le « bien et le mal ». 



 

 

xxx 

Plus terre-à-terre, ce sous-patch choisit à six reprises l’un de ces deux chiffres terribles.  
Cela déterminera le nombre de notes contenues dans chacune des six voix. 

 

 

d)  random-modes 
Selon le même principe que le sous-patch précédent, celui-ci va choisir aléatoirement l’un 
des trois modes, à six reprises également pour pouvoir s’appliquer aux six voix. 

 

e)  lundi-rythme 
Pour toutes les voix, nous avons donc une note de départ et d’arrivée, un nombre de pas 
(nombre de notes) et un mode spécifique. Il ne manque plus qu’à organiser rythmiquement 
tout cet ensemble. C’est le rôle de ce sous-patch, qui applique une cellule rythmique à 
chaque voix en fonction du nombre de notes qui lui a été attribué.  
Pour cela, nous avons créé librement deux cellules rythmiques qui puissent contenir le 
nombre total d’éléments, c’est-à-dire le nombre de pas (7 ou 13) + les notes de départ et 
d’arrivée ; au total : 9 et 15 éléments (on parlera d’atomes). 
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La fonction principale de ce patch est une condition simple (la boucle « loopforomif ») qui 
stipule que si le nombre total de notes est égal à 9, sera appliquée la cellule n°2 (celle à 9 
atomes), le cas échéant, l’autre cellule sera appliquée.  

 

 

f) loopmulti-interpol 
Cette fonction est essentielle puisque c’est elle qui contient l’outil d’interpolation multi-
interpol qui va générer une ligne mélodique entre un point A et un point B (1er paramètre), 
en fonction d’un nombre de pas (2e paramètre), suivant une courbe graphique (3e 
paramètre), et en respectant un bassin de notes choisi, en l’occurrence nos trois modes (4e 
paramètre). 
Cette fonction est une boucle qui va se répéter six fois. En effet, l’interpolation doit se faire 
à six reprises car nous avons six voix mélodiques au résultat. 
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g)  voices to bpflib 
Cette dernière fonction répétitive (loop) est un module additionnel servant simplement à 
transposer chaque ligne mélodique en une ligne graphique. Les principaux outils assurant 
cette fonction sont les bpf et bpf-lib. Ce module ne change rien musicalement, il s’agit d’un 
outil de visualisation. 
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4.2.2. Le Patch du Mardi 

 

La fonction principale de ce patch est de créer une perturbation d’une ligne mélodique, en 
fonction de paramètres issus d’un graphique. 
Ainsi, son action se décompose en trois étapes :  
La première étape consiste à transformer un duo d’accords en une ligne mélodique. 
 
La deuxième étape consiste à appliquer une perturbation de cette ligne mélodique en 
fonction de deux paramètres : les valeurs d’abscisses et d’ordonnées d’un graphique 
reprenant la figure du neume podatus ; et une opération qui multiplie ces valeurs de 
manière incrémentielle. 
La troisième étape consiste à appliquer les modes au résultat final. 

4.2.4. Première étape 

 

À partir de deux accords de quatre notes (l’un de nos duos d’accords), le sous-patch ‘mardi-
interpolprof’ va se charger de briser cet accord en huit notes séparées. 
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Une limitation d’Open Music est qu’il n’ordonne pas systématiquement les notes de 
l’accord du plus grave au plus aigu. Ainsi, on peut tout à fait obtenir huit notes 
complètement désordonnées, ce qui était fort bienvenu. 
Grâce à l’outil interpol-prof de la librairie Profile, le programme va effectuer une 
interpolation entre la cellule des quatre premières notes et la cellule des quatre dernières 
notes, en fonction d’un nombre d’étapes et d’un profil général. Ainsi, nous avons configuré 
une progression entre la première et la seconde cellule, en 20 étapes, en suivant un profil 
ascendant. 
 

 

 

 

4.2.5. Deuxième étape 

Mélodie résultante : 

 

Transcription graphique du profil mélodique : 
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À ce profil mélodique, qui ressemble à une onde en dents-de-scie, va être appliqué une 
perturbation gérée par l’outil control-pertb de la Librairie Profile. 

 

 
Le premier paramètre de perturbation est l’ensemble des coordonnées du graphique 
illustrant le neume podatus. 

 

Le second paramètre de perturbation est une opération qui consiste à multiplier ces valeurs 
de coordonnées par un facteur de plus en plus élevé. En l’occurrence, il s’agit d’une série 
de valeurs issues d’une série de Fibonaci.  

 

Nous avons donc pour v comme valeur des coordonnées du graphique : 
v*1, v*3, v*4, v*7, v *11 et v *18, soit au total six résultats en sortie du module de 
perturbation. 
 
Profil résultant : 
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On peut observer dans le profil résultant une courbure qui rappelle le neume podatus, 
et la caractéristique en dents-de-scie de la mélodie originale. Étant donné que la 
perturbation s’est opérée six fois, nous avons six courbes résultantes. Ce chiffre n’est pas 
anodin puisqu’il va s’agir d’appliquer ces six profils à nos six parties de cordes. 
Un petit module se charge donc de transposer ce graphique en six lignes mélodiques en 
convertissant les abscisses et ordonnées du graphique en valeurs d’échantillonnage (nombre 
de notes) et midicents (pitch). 

 
Nous obtenons une polyphonie à six voix : 

 

4.2.6. Troisième étape 

La troisième et dernière étape consiste à contrôler davantage les notes résultantes, en 
limitant la mélodie aux notes des trois modes principaux uniquement. 
L’outil notes-change de la librairie Profile remplit cette fonction. Il restreint en effet toute 
mélodie à un bassin de notes donné. 
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Pour chaque voix va s’appliquer successivement le premier, second et troisième mode, puis 
à nouveau le premier, second et troisième. Afin de changer la « couleur » générale, nous 
appliquons une transposition d’un demi-ton sur l’ensemble des modes.  

 
 
Le résultat final est une polyphonie légèrement simplifiée par rapport à la polyphonie 
originale. 
 
Extrait : 

 

 



 

 

xxxviii 

4.2.3. Le patch du Jeudi 

 
 
Ce patch est sans doute le plus interactif des trois patchs principaux, car il offre de 
nombreuses possibilités de paramétrage à l’utilisateur. 

 
L’idée est de partir d’un graphique représentant le neume Porrectus et de multiplier les 
lignes avec une symétrie de manière à obtenir une figure plus complexe : 

 
La figure résultante s’apparente à un poisson, que l’on peut découper en trois sections : la 
tête, le corps, la queue. 
 
Le fonctionnement du patch est fort simple : l’utilisateur peut choisir un profil pour chaque 
section (tête, corps, queue) parmi une série de propositions : 
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La figure qui va se former adoptera les caractéristiques du paramétrage. Pour chaque 
section, l’utilisateur peut choisir un nombre de pas (un nombre de notes) entre 1 et 60. 

 
Ensuite, l’utilisateur génère un accord dont les notes constitueront les notes d’arrivée pour 
chaque voix dans la partition finale. On l’appellera l’accord d’arrivée. 

 

 

Cet accord est généré par une opération de frequency shifting (fonction fshift de la librairie 
Esquisse) sur quatre notes d’un accord de base. 

 
Une liste arithmétique (arithm-ser) va donner en Herz, les fréquences de distorsion (sept 
valeurs : 100, 180, 260, 340, 420, 500, 580) qui seront paramétrées dans l’outil de 
frequency shifting. Ces valeurs sont additionnées à la fréquence initiale. 
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On obtient donc la multiplication de cet accord de base, en quatre accords qui contiennent 
en fondamentale les notes de l’accord initial avec leurs sept partiels très inharmoniques. 

 
Le module de génération d’accords va ensuite mélanger toutes les notes obtenues et en 
choisir 12 au hasard pour former un nouvel accord. Ce chiffre correspond au maximum de 
voix dans la partition finale. Ainsi, tout en gardant une certaine couleur inharmonique, le 
programme va créer à chaque fois un accord différent. Parmi toutes les possibilités, 
l’utilisateur choisira celle qu’il préfère. 
 

 
Nous avons des notes d’arrivée mais qu’en est-il des notes de départ ? 
Le programme va lui-même calculer une note de départ commune à toutes les voix grâce à 
la fonction best-freq de la librairie Esquisse, qui calcule la « moyenne » (le centre de 
gravité) d’un accord. 
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Ainsi l’objectif est d’avoir une superposition de lignes mélodiques qui partent toutes de la 
même note (centre de gravité) pour se distancer progressivement vers une note d’arrivée 
(correspondant à l’accord d’arrivée généré par le programme).  
Grâce à l’outil om-sample, le programme détermine dans un graphique (bpf ) la fréquence 
d’échantillonnage. 
Avec l’outil om-scale, le programme effectue une interpolation entre une note de départ et 
une note d’arrivée, en suivant le profil du bpf et son échantillonnage, c’est-à-dire le nombre 
de notes.   

2.3.1. Module « source » 
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Ce module « source » constitue donc le cœur du patch car il opère la conversion entre le 
graphique et la ligne mélodique. Il fonctionne dans une boucle (omloop), cela signifie qu’il 
traite les informations voix par voix. Il va créer à chaque fois une ligne mélodique dans un 
outil chord-seq (séquenceur de notes qui fonctionne avec des valeurs MIDI), pour ensuite 
restituer tous ses résultats dans un multi-seq (un séquenceur capable de contenir une 
polyphonie).  
Nous pouvons observer dans la chaîne inférieure de ce module, l’outil notes-change, que 
nous avons déjà vu dans les autres patchs, et qui applique un bassin de notes (les trois 
modes principaux) à toute ligne mélodique.  
Dans le patch principal, l’utilisateur peut donc choisir un mode spécifique pour chacune des 
voix. : 
 

 
Nous avons également un module qui permet à l’utilisateur de choisir le nombre de voix 
dans la polyphonie finale (il va s’agir en réalité du nombre de notes dans l’accord 
d’arrivée). 

 
Dans le module « source », nous pouvons remarquer la série arithmétique (arithm-ser) qui 
émet une série de 1 à n (n étant le nombre de voix). Ces données vont successivement 
entrer dans le chord-seq au paramètre du canal midi. Cela signifie que si l’on choisit par 
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exemple n = 6, le programme va solliciter six canaux MIDI dans le séquenceur pour former 
une mélodie, donc nous aurons au total six voix dans la polyphonie finale. 
 
Le résultat est une polyphonie en trois sections qui correspondent à la tête, le corps, la 
queue de la figure du poisson Porrectus :  
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Annexe 5 : Partition de Echos de l’Invisible 
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