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Première   partie

TENDANCES  ACTUELLES  DES  MUSIQUES

DE

PRODUCTION   ELECTRONIQUE
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INTRODUCTION

Nous présentons dans ce mémoire un travail de réflexion et d'analyse concernant

quelques problèmes de la musique électroacoustique, notamment celui des morphologies

et de leur organisation compositionnelle. Nous avons décrit à grands traits certains

processus compositionnels, afin d'établir des points de repère pour une meilleure

assimilation d'une grande diversité de langages musicaux. Cependant, en observant les

différentes tendances de la musique produite par des moyens électroniques, nous

pouvons constater que la préoccupation pour les problèmes formels concernant l'espace

et les matériaux reste l'élément unifiant.

L'élément technologique vient apporter une forme d'articulation nouvelle qui

mènerait probablement à des changements radicaux de langage, tout en rapprochant de

plus en plus les concepts de science, technologie et art. Une maîtrise solide des moyens

technologiques serait donc indispensable, afin de mieux gérer les éléments d'ordre

artistique. L'enquête sur les phénomènes de perception ainsi que les recherches

concernant le matériau sonore ont apporté de nouveaux éléments de jugement qui

pourraient contribuer aussi bien à l’analyse qu’à la création. Par exemple, l'alternative

de traiter l'espace comme phénomène musical concret requiert une écoute différente qui

serait plus exigeante du point de vue physio-psychologique.

Au long d'un demi-siècle de parcours, ce champ nous offre déjà un nombre assez

considérable d'oeuvres importantes : il apparaît comme un véritable creuset dans lequel

se trouvent concentrées les problématiques du monde musical actuel.
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Dans l'itinéraire de notre travail, nous allons donc essayer de décrire les parcours

des différents compositeurs et de montrer comment ils édifient leurs oeuvres.

Cependant, la diversité des tendances et des styles qui coexistent aujourd’hui dans ce

champ, pose de nombreuses questions en vue d’une réflexion esthétique. Souvent, dans

les publications concernant la spécialité, nous constatons que le concept de musique

s’évanouit dans des discours se référant aux aspects soit extramusicaux, soit strictement

technologiques.

De même la liste de titres utilisés pour définir ce type de musique

(électroacoustique, musique par ordinateur, musique assistée par ordinateur, musique

MIDI, électronique en direct, interactive, etc.), ne nous indique que les rapports de la

musique avec les moyens utilisés pour sa réalisation ou sa diffusion. Même, l’intitulé

“musique acousmatique”, dont l’origine philosophique paraît nous rapprocher d’un sens

plus musical, n’est pas suffisant pour définir les différences esthétiques de ses acolytes.

Nous considérons, dans ce travail, qu’il convient de réexaminer la notion esthétique de

l’œuvre musicale, en fonction de sa praxis.

Cette vaste gamme de musiques détient comme élément en commun l'usage des

moyens de production électronique. En conséquence, nous utiliserons dorénavant le

sigle MPE (musique de production électronique), pour nommer globalement le

phénomène musical objet de la présente recherche.

En outre, et face au nombre considérable d’œuvres existantes, nous avons été

contrainte d’en choisir une quantité réduite aux fins de notre étude. Nous avons donc

sélectionné des œuvres qui nous semblent être suffisamment caractéristiques par rapport

à chacun des aspects envisagés, sans que ce fait implique un jugement de valeur. Nous

limiterons aussi l'étude à la période comprise entre la fin des années 1960 et nos jours et

aux musiques encadrées dans les genres  "bande seule", "bande et instrument/voix" et

"musique à programme", toujours diffusées sous forme de concert. Nous n’avons pas
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étudié d’autres modes tels que les musiques d’application, de cinéma, de scène etc., afin

de ne pas alourdir notre exposé. Nous admettons qu'un tel choix est, par conséquence,

sinon arbitraire, du moins discutable.

Nous envisagerons donc la recherche en deux grandes parties :

Dans une première partie nous aborderons les principales tendances actuelles de la

musique électroacoustique, à travers l'analyse d'un groupe d'œuvres représentatives de

chanque tendance. (Voir discographie, pages 431-434). La deuxième partie a pour but

de montrer les traits les plus significatifs de la structuration dans la Musique de

production électroacoustique, à travers une analyse plus approfondie de quelques

œuvres.
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I

LE COMMENT

L'expansion de la technologie électronique a permis au compositeur

la découverte de nouvelles dimensions acoustiques et psychoacoustiques

du son en lui proposant de nouvelles modalités techniques d'élaboration de

la matière sonore. En effet, les liens qui existent entre les matériaux

sonores, les outils de traitement et la structuration deviennent de plus en

plus étroits. Pierre Boulez 1 a été éloquent à ce propos :

“Le rapport structure/matériau, est celui qui conditionne la réciprocité de gestes
entre le compositeur et ... la technologie de réalisation...”

En fait ce n'est pas simplement l'outil qui exerce une influence

créatrice sur la conception musicale du compositeur, mais plutôt, comme le

dit Ligeti, "la pensée qui entoure cette technologie : une pensée structurée à

différents niveaux d'abstraction, une pensée en signaux”.2

Les MPE permettent au compositeur de développer un mode d'action

basé sur l'analyse des sons et de faire des forces internes des sons l'un des

points de départ de son travail de composition — ce qui peut “féconder la

pensée et l'imagination artistique, et avoir ainsi un effet des plus fructueux

sur le développement d'une nouvelle musique”.3 Cependant, dans cette

conjoncture, et face à la multiplicité et complexité des technologies

existantes, il est difficile de trouver des modes d'analyse pertinents des

                                                
1 Boulez, Pierre : 1989, p.109-139
2 Ligeti, György : 1985, p.43-44
3 Ligeti, György: op. cit.
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oeuvres musicales ainsi produites. Nous essaierons néanmoins, comme

point de départ de notre étude, de développer une approche des différents

courants manifestés dans le champ des MPE à travers l'observation de ses

ressources matérielles et leurs différents modes d'organisation.

° Le matériau et la technologie

La matière première des MPE, dans tous ses versants, étant associée

indissolublement aux moyens technologiques et aux différents modes de

traitement des "signaux" employés, sera donc le point de départ de notre

plongée exploratoire. Nous aborderons les différentes analyses selon les

moyens utilisés afin d'observer les caractéristiques propres aux MPE

conformément à l'utilisation des différentes sources sonores et des modes

de traitement, en considérant tout d'abord les différences et analogies entre

les sources sonores de synthèse et les sons "naturels" obtenus par

enregistrement.

Quant aux caractéristiques particulières du son traité, il en existe une

grande diversité; cependant nous constatons que, tant dans les modes de

synthèse que dans les modes utilisant des sons enregistrés, se manifestent

deux orientations parallèles : des recherches orientées vers les nouveaux

timbres ou bien des pratiques se dirigeant vers l'imitation des sons naturels

et instrumentaux. Nous pourrons  résumer cette dualité, présente dans les

deux types de traitement, comme relevant des tendances à caractère

référentiel et abstrait, respectivement.

L'essence même d'une bonne partie des MPE est définie précisément

par la problématique d'élaboration du matériau. Nous nous référons donc à

la forme dans la matière, quand nous parlons de cette qualité qui lui est

inhérente et que nous appellerons  souvent la "texture". Il s'agit d'une
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qualité de premier ordre,  tant d'un point de vue structurel que  perceptif.

Nous pouvons ainsi distinguer des objets de différentes caractéristiques

concernant la matière avec laquelle ils sont construits. Par exemple :

l'épaisseur, le degré et la forme de granulation, le degré d'harmonicité ou

inharmonicité, l'homogénéité etc. Souvent, nous trouvons des références

telles que "rugueux, granuleux, lisses, striés" etc., pour définir les qualités

sonores  de l'objet. La manipulation de ces textures permettra aux

compositeurs d'élaborer des complexes sonores très divers, d'obtenir des

surfaces et des conglomérats plus ou moins homogènes, plus ou moins

stratifiés.

Bien que, pour la plupart, nous trouvons plusieurs types de surfaces

dans un même contexte il est fréquent d'observer certaines préférences,

manifestées par les différents compositeurs. En effet, il y a ceux qui

s'inclinent plutôt pour des surfaces denses et fusionnées, dont il est

impossible de différencier les objets qui composent le mélange. Par rapport

à la perception, l'ensemble apparaît homogène même si les sources sonores

d'origine sont bien différenciées. Par opposition, nous trouvons des

constructions ségréguées où, selon la formulation de McAdams1, nous

percevons clairement, des objets séparés, c'est-à-dire, des objets pouvant

être reconnus individuellement  à l'intérieur d'un ensemble. Du point de

vue polyphonique, nous trouvons des surfaces stratifiées formant des

couches, plus ou moins proches, mais toujours reconnaissables, ou bien des

matériaux imbriqués qui se déplacent continuellement dans des sens

divergents et convergents en passant par des moments de fusion et de

ségrégation.

Quant aux outils proposés par la technologie pour manipuler le son,

les MPE font usage de nombreux  systèmes, tant analogiques que
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numériques. La période comprise par notre recherche est située dans le

passage de l'une à l'autre de ces catégories technologiques; c'est pourquoi

nous présenterons des compositions utilisant les deux ressources.

D'ailleurs, la plupart des procédés analogiques utilisés dès l'origine des

MPE ont été postérieurement appliqués et élargis par la technologie

numérique. Cette dernière a développé largement les possibilités de

traitement et de synthèse du son, en ouvrant le chemin à des nouvelles

conceptions compositionnelles.

Toujours dans le domaine des aspects matériels concernant les MPE,

nous aborderons le sujet du "genre". Les discussions à  ce propos sont

actuellement en pleine effervescence, l'expression “musique sur support”

étant utilisée dans ce sens par plusieurs compositeurs.  Nous risquerons,

non sans une certaine réserve, d'associer deux éléments qui nous semblent

déterminants dans la catégorisation du genre : le support et la forme de

diffusion. En conséquence de cette association, ils se dégageraient trois

courants principaux:

a) Musiques pré enregistrées sur un support déterminé (magnétique,

optique, ou autre), destinées à être diffusées à travers des haut-parleurs.

b) Musiques mixtes, utilisant simultanément des instruments

acoustiques et des éléments électroniques. Dans cette catégorie se

distinguent deux positions alternatives par rapport à la forme de

présentation de l'élément électronique. Nous pourrions dire qu'il s'agit là de

deux tendances : l'une utilisant de préférence le son pré-enregistré sur

support et l'autre faisant appel aux transformations électroniques en temps

réel.

                                                                                                                                              
1 McAdams  et Bergman : 1979,  p.26-43
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c) Un troisième courant est celui qui utilise des dispositifs

numériques (ordinateur, synthétiseur ou autre) pour traiter et  diffuser le

son en temps réel.

Le but de cette recherche n'étant pas d'exposer les détails techniques

de chaque système en particulier: nous n'en décrirons que les effets obtenus

en fonction des différents modes d'organisation musicale.

Dans le cas des musiques mixtes il nous faudra envisager une double

analyse : celle de la partie électronique et celle de la partition

instrumentale. Mais ceci n' implique pas  un morcellement dans le sens

musical global de l'oeuvre. Envisageant l'œuvre comme étant une unité

indivisible,  nous allons observer l'interrelation entre les différents éléments

qui la composent.

En ce qui concerne le rapport instrument/électronique, il est possible

distinguer de procédés formels fort différents. Dans certains cas, les

compositeurs utilisent l’instrument à la façon du concerto, c’est-à-dire en

l’assignant un rôle de protagoniste principal. D'autres critères établissent un

jeu de concurrence entre l’instrument et l’électronique ou bien s’orientent

vers la fusion entre les différentes sources. Par rapport à l’écriture de la

partition, nous observons aussi des orientations diverses. Ainsi, par

exemple, dans certaines œuvres l'écriture des parties instrumentales ou

vocales est basée sur un plan  de hauteurs ou de rythmes, tandis que dans

d’autres se manifeste plutôt un intérêt pour les différentes formes "élargies"

d'articulation ou d'émission du son instrumental ou vocal. Dans ces deux

types de musiques il y a toujours le côté référentiel donné par l'instrument

joué en direct, bien que dans le cas de l'utilisation des nouvelles techniques

instrumentales il se crée une perspective d'écoute tout à fait différente de la

perspective traditionnelle.
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Quant aux musiques qui font appel à l'utilisation de dispositifs, elles

permettent aux instrumentistes de modeler et déterminer leur propre

contrôle sur le son. Ils peuvent, par le moyen de pédales ou de dispositifs

divers, préciser les attaques, modifier le timbre, contrôler les hauteurs et les

niveaux, déclencher des boucles, changer l'enveloppe, effectuer des

filtrages etc.

Les dispositifs et modes opérationnels existants sont nombreux et en

évolution permanente. Ils peuvent être contrôlés directement par

l'interprète aussi bien que par un autre opérateur. En outre, les formes de

traitement appliquées aux sons à travers ces systèmes peuvent être très

diverses : certains compositeurs préfèrent le traitement en temps réel du

son issu directement de la source, tandis que d'autres procèdent par

déclenchement des échantillons pré-élaborés (d'une source identique ou

différente). Bien entendu, ces procédés peuvent se trouver — c'est souvent

le cas — combinés dans une même oeuvre.

Ainsi classifiés les différents types de matériaux utilisés dans la

MPE, et leurs divers modes de traitement, reste à savoir en quoi ce

matériau s'est transformé une fois les traitements effectués, quelle forme il

a adoptée, et comment cette forme va se développer dans le temps et dans

l'espace.

° L'organisation temporelle

Par rapport au développement temporel, la MPE présente aussi des

tendances divergentes. Nous trouvons des formes où le discours se déroule

dans un flux continu, dont la matière subisse des changements graduels de

caractère ou bien des formes qui se développent dans une progression

discontinue et hétérogène.
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Bien que le développement du discours soit indissociable du

matériau qui le compose, nous trouverons des nombreuses variantes issues

de l'imagination des créateurs. Il nous faudra donc séparer l'analyse de la

micro-composition de celle de la macroforme.

En même temps, il convient d'envisager le problème du temps par

rapport aux aspects spatiaux et dynamiques. Nous avons décidé, en

conséquence, de partir de l'aspect plus global de la macroforme pour

aboutir, dans la deuxième partie de notre travail, à l'analyse

microstructurale.

° L'organisation spatiale

L'utilisation de l'espace dans la MPE, apporte une nouvelle préoc-

cupation au compositeur. Il existe une grande diversité de critères

concernant l'importance de l'espace et à son rôle d'articulation dans la

micro et la macro forme. Il est évident que les interactions temps/es-

pace/timbre constituent le noeud d'une nouvelle conception de la structure

musicale. François Bayle1 nous parle souvent de l'espace réel et virtuel, des

espaces d'interprétation, et des espaces construits. Il convient donc de se

reporter aux oeuvres et aux compositeurs, pour extraire des descriptions sur

les différents comportements des matériaux par rapport à l'espace dans la

MPE

° Le projet

Après nous être interrogés dans un premier temps sur le “comment”

dans la technique de composition, nous allons nous interroger sur le

“pourquoi”. Ce “pourquoi” nous renvoie, de même, sur le chemin des

styles et des conceptions les plus personnalisées.
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Dans cette section, nous aborderons le "projet compositionnel", c'est

à dire, le plan structurel global d'une œuvre, selon l'intentionnalité

manifestée par le compositeur. Nous trouverons souvent ces plans

sommairement décrits dans les notes de programme des concerts, des

enregistrements ou dans les écrits des compositeurs. Il s'agit d'un aspect

embrassant plusieurs interprétations et, donc, d'un point délicat.

Quand nous parlons de sens, nous avons immédiatement l'impression

de  sortir de la question musicale. Par exemple, dans une musique qui

évoque des images ou des situations concrètes, nous faisons intervenir un

effet de signification extérieur à la musique. Cependant, dans une

conception purement musicale, la notion d'événement peut être un élément

tout à fait consubstantiel au projet musical. Ce critère de signification est

pourtant, comme lui remarque Jean-Claude Risset, “quelque peu évasif: il

est difficile à apprécier, d'autant que la pertinence artistique d'une avancée

peut se révéler tardivement”.2

La forme dans la matière

En fonction des dimensions que nous venons de décrire, nous allons

parcourir une série d'œuvres afin de montrer leur organisation interne.

A. musique sur support

a.1.  Source de synthèse

Dans les musiques sur support dont les sources sont des matériaux de

synthèse, nous trouvons des oeuvres de caractéristiques très diverses. Ainsi,

                                                                                                                                              
1 Bayle, François : 1994
2 Risset, Jean-Claude :  1998
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par exemple, dans Exercismes 3 (1986), Bernard Parmegiani utilise

principalement trois types de moyens, à savoir : le Pitch Rider (une sorte

d'interface qui permet de déclencher des sons de synthèse numérique, à

partir de sons naturels ou de sons de synthèse analogique), le système

SYTER (qui permet le traitement du signal en temps réel), et le processeur

d'effets Publison (dont les possibilités sont grandes pour explorer le son à

des vitesses variées, ce qui donne comme résultat des effets divers, tels

qu'échos, délais, réverbération etc.)

Le point de départ de cette pièce ne sera plus la confrontation son

naturel/son artificiel - dichotomie si chère à Parmegiani -, mais l'utilisation

de sons directement issus des “presets” que nous procurent les

synthétiseurs. Cette fois Parmegiani mène une recherche dont la visée sera

une manière de traiter des sons pseudo instrumentaux, dits de référence, de

façon à les faire basculer vers une “langue inconnue” - dirait il. Les sons de

synthèse, considérés individuellement ont généralement - dans cette pièce

de Parmegiani - une vie assez éphémère et une évolution interne réduite.

Le Pitch Rider déclenche des répétitions quasi aléatoires et très serrées

lesquelles nous mènent aux limites de phénomènes sonores continus. Le

travail consiste donc, à faire évoluer ceux-ci dans le temps, non-pas à

travers leur répétition mais à travers l'extension et la variation du tissu

sonore qui les constituent. C'est le moment où le SYTER va intervenir pour

permettre de travailler à l'intérieur du son en temps réel. Le résultat de

toute cette démarche sera une pièce structurée sur la base de surfaces

mixtes, avec des instants de son en fusion, d'autres de quasi silences

peuplés de bruits lointains et de souffles.

On trouvera également des éléments rythmiques, répétitifs: des sons

harmoniques, glissants, de préférence dans le registre aigu, qui deviennent
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(soit par fusion, soit par des interruptions abruptes) des surfaces plus

complexes, rugueuses ou “croustillantes”.

Bien que la source soit utilisée d'une façon plutôt non-référentiel il y

a, au début de la pièce, une citation sous-jacente. On reviendra plus tard sur

cet aspect, dans le chapitre dédié au “projet compositionnel”.

Une autre façon d'agir par rapport aux données des moyens

synthétiques est celle de Jon Appleton dans Stéreopticon (1972). Comme

chez Parmegiani, la plupart des oeuvres électroniques d'Appleton utilisent

des sons naturels en opposition avec des sons de production électronique.

Cependant, Stéreopticon est fait à partir de sons de synthèse, créés en

utilisant un synthétiseur analogique Synthi 100. Par ce moyen Jon

Appleton a créé des petits éléments de différentes caractéristiques,

semblables à des sons naturels, dans leur structure interne. (cloches et

autres sons de hauteur définie). Ces formes complexes ont été élaborées en

temps réel, puis compressées dans le temps, grâce à un procédé de

mémorisation dans le Synthi 100. Ce procédé permet au compositeur

d'obtenir une grande diversité harmonique, à l'intérieur d'objets de base

assez simples. Ainsi on entendra des sonorités rugueuses et des

craquements. Une fois le traitement de compression terminé, le

compositeur structure la pièce, en ce qui concerne le montage, mixage etc.,

avec les techniques traditionnelles de travail sur bande magnétique.

Par rapport à la façon de traiter le matériau, Appleton développe un

style pointilliste dont la texture des objets est plutôt claire, sauf pour les

objets séparés, de texture rugueuse. Il utilise souvent des glissandi et des

surfaces évolutives dans le sens d'un changement du timbre, auxquelles il

juxtapose des événements brefs et subtils.
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Réalisée aussi par des moyens de synthèse, dans ce cas numérique

(synthétiseur et échantillonneur contrôlés par ordinateur), Salto Mortal

(1989) de Julio D'Escrivan montre une considérable richesse de langage.

Dans le bref espace de ses 8', la pièce exprime une grande variété de gestes.

La transformation du matériau sonore entraîne des conséquences

significatives concernant les procédés formels de l'oeuvre dans sa totalité.

La pièce “repose sur des thèmes construits et présentés au début et qui se

"dissolvent" de manière à s'exprimer sous leurs différents aspects”.1

À partir des objets dont la texture et le timbre dénoncent la source

synthétique, D'Escrivan construit des microstructures caractérisées par

l'énergie et la puissance dynamiques. On trouve une constante alternance

entre objets tenus et  objets ponctuels, plutôt dans la première partie, dont

le registre prédominant est le médium/aigu. Des traitements tels qu'une

attaque suivie de rebondissements, des délais, des résonances et des

cellules rythmiques répétitives, remplissent l'espace.

Toujours dans le cadre des musiques dont la source est la synthèse,

nous avons l'approche personnelle de Ake Parmerud telle qu'elle est

explicitée par exemple dans Repulse (1986). En utilisant l'ordinateur

Parmerud est parti d'une série de fréquences harmoniques, pour ensuite les

transformer. Il a obtenu ainsi des objets de genre très divers, mais qui

présentent des récurrences.  Il utilise tous les registres de fréquence, soit

simultanément (par couches juxtaposées), soit successivement.

a.2. Sons enregistrés

                                                
1 Notes de programme du compositeur dans le disque: ”Cultures Electroniques” N° 4,
Magisteres et Prix, Bourges 1989.
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Les sources concrètes ont notamment ouvert l'une des tendances des

MPE, dans la période des premiers studios institutionnalisés. Elles étaient

opposées aux sources purement électroniques, en créant un antagonisme :

musique concrète-musique électronique, qui a marqué toute une époque.

Évidemment la musique sur bande et la technologie analogique

étaient les éléments “sine qua non” jusqu'aux années 60. En 1967 François

Bayle présente sa première oeuvre de “musique concrète”, titrée Espaces

inhabitables. Cette pièce annonce déjà l'esprit d'un style qui sera celui du

compositeur, mais aussi de toute une génération de musiciens qui subiront

son influence. L'oeuvre utilise des sources instrumentales, dans une

recherche des sonorités et modes d'excitation non conventionnels. Elle se

déroule à travers un discours dynamique varié, dont le contraste du timbre

et des surfaces plutôt stratifiées va aboutir à une “cadence” finale de

caractère “quasi symphonique”.

Dans les cas où le mode de traitement est référentiel, les musiques

qui utilisent des sources concrètes nous offrent une perspective différente.

On trouve souvent chez Robert Normandeau, comme chez Dhomont (par

ailleurs son professeur), des sons de la nature et de la voix traités avec un

sens anecdotique. Dans Rumeurs (1987) par exemple, Normandeau utilise

ce type de procédé, en créant des surfaces mixtes (denses, fusionnées,

striés, imbriquées) soit mélangées, soit successives.

L'aspect référentiel par rapport à la source est fort évident aussi dans

la pièce Stilleben (1987/88) de Kaija Saariaho. La pièce montre un éventail

de ressources sonores concrètes telles que voix, sons instrumentaux, objets

divers du quotidien.
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Les modes de traitement, chez Saariaho s'orientent vers l'alternance

entre les surfaces brillantes et soufflées, et les modes discursifs des objets

aisément identifiables. Ainsi par exemple, une masse allurée, devient

graduellement une tranche instrumentale de plus en plus évidente. On

trouve ensuite un virage vers le discours vocal, et même des sons de toux,

combinés avec la masse antérieure. Puis, on découvre des petites cellules

mélodiques d'origine instrumentale, qui dialoguent avec la voix chantée

dont la résonance sur les “s”, légèrement réverbérée, est interrompue par le

bruissement d'une page que l'on tourne, qui nous mène vers une autre

section. Dans la deuxième partie de la pièce le compositeur utilise une

trame plus stratifiée, où l'on perçoit des événements de caractéristiques

différentes (mots, bips, sons de hauteur définie, chuchotements,

craquements, bruit blanc),  superposés dans un discours assez anecdotique.

Nous pouvons distinguer des traitements quelque peu classiques,

plutôt en ce qui concerne la voix, tels que des délais latéraux, des

transpositions et des filtrages à l'aide du vocoder de phase (nous allons

nous référer plus loin à cette technique d'analyse/synthèse).

Un autre mode de traitement du son issu de la source concrète est

celui de Denis Smalley (Wind Chimes (1987), Valley Flow (1991). Nous

nous trouvons ici face à un continuum micro structurel à l'intérieur de

l'objet sonore. Il s'agit d'une trame de fibres longues, homogène par rapport

au matériau, avec des légères granulations dans son intérieur.

Dans Wind Chimes, le mode de traitement, bien que référentiel tout

au début de la pièce devient plus abstrait, une fois effectuée les

transformations avec le système numérique SYTER. Ainsi le timbre

évident des “wind chimes”, va immédiatement se transformer en sons de

bois, de peau et de métal, en passant par des glissandi presque sans allure.
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Ash (1990), d'Horacio Vaggione, se situe dans une semblable ligne

de travail. En partant d'une série d'objets sonores très brefs, d'origine

instrumentale, il a construit des textures pointillistes, très serrées. Le même

outil numérique (SYTER) a été utilisé pour réaliser les traitements.

Pourtant, dans le style de Vaggione les surfaces demeurent plus

granuleuses que chez Smalley.

Une troisième approche aux MPE de type pointilliste est celle de

Ricardo Mandolini. Dans Pentacles (1991/92), Mandolini développe aussi

des surfaces granuleuses comme mode de traitement, qui sont quelque peu

référentielles en ce qui concerne l'identification de la source. En effet, le

compositeur utilise un tissu sonore extrait des échantillons de sons de

guitare et de bongos qui subissent des modifications abruptes de la densité,

obtenues par des procédés d'accumulation et de dispersion du matériau.

a.3. Sources mixtes

Le domaine des MPE analogiques utilisant également les sons de

synthèse que ceux issus de sources naturelles, nous offre deux figures

héritières de l'école concrète : François Bayle et Bernard Parmegiani.

Le premier a exploité largement cette modalité de travail dans

Camera Oscura (1976), Personnages et Intervalles bleus (1976/71), Les

couleurs de la nuit (1982), L'aventure du cri (1970), et bien d'autres

oeuvres de sa vaste production. Bayle utilise souvent des surfaces de type

granuleux, combinées avec des éléments ségrégués. Dans le champ

synthétique, nous observons souvent des traitements par LFO (modulations

temporelles à partir de fréquences très basses -inaudibles) en créant des
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cellules mélodico-rythmiques quelque peu pointillistes, des ondes

stationnaires et des masses harmoniques denses. Parmi d'autres traitements,

on trouve fréquemment les variations de vitesse produisant des glissandi,

ainsi que des subtils rebondissements. Nous reviendrons sur le style de

Bayle avec plus de détails dans la section dédiée à la forme temporelle et

l'espace.

Parmegiani, lui aussi, rentre dans le cadre des compositeurs qui

préfèrent les sources mixtes. Nous avons choisi son oeuvre De natura

sonorum (1974/75) comme modèle représentatif du style du compositeur.

Nous n'entrerons que sommairement dans la description des matériaux et

traitements employés par le compositeur. En fait, l'oeuvre a été souvent

analysée par plusieurs auteurs.

Dans chaque mouvement de la pièce Parmegiani explore des moyens

et des ressources divers. Ainsi par exemple dans la première: Incidences-

résonances, le compositeur exploite un objet sonore formé d'une attaque

concrète suivie d'une résonance électronique, tout en reproduisant l'effet

percussion-résonance. Par ailleurs, nous assistons parfois à des

interruptions de résonances ou des “tenues” par des incidents qui

perturbent le déroulement logique du jeu sonore.

Dans cette œuvre, Parmegiani a employé les sources concrètes

suivantes : verres de cristal, tringles “Dural”, vasque métallique, spirales

métalliques, timbre d'une sonnette en bronze. Les prises de sons ont

principalement consisté en une série de percussions de type divers. Le

compositeur a séparé les attaques des résonances, pour les allier

postérieurement de différentes façons, par montage, transposition, filtrage,

modulations d'amplitude ou autres. Par ailleurs  Parmegiani a utilisé un

générateur d'ondes sinusoïdales, lequel  fournit essentiellement les  tenues,
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aussi bien que divers groupes de sons harmoniques qui forment les trames

de la pièce.

La troisième pièce de "De natura sonorum" s'appuie plutôt sur des

traitements par couches de différentes densités : les trames, souvent

complexes, sont constituées par des sons électroniques et instrumentaux,

transformés par filtrage, transposition, passage dans le modulateur en

anneau, et mixage.

Dans la quatrième pièce, Parmegiani établit des mutations du

matériau instrumental concret vers l'électronique, (zarb, baudruche,

synthétiseur, orgue électronique), par le procédé du montage classique

(ciseaux), qui va se développer dans une complexité croissante par le biais

du mixage.

Les pièces six et neuf sont caractérisées par le rebondissement et

l'itération, avec une alternance d'éléments statiques et d'éléments

dynamiques. Les pièces huit et dix, quant à elles, jouent avec le principe de

figure et fond, soit par des processus d'accumulation, soit par celui de la

superposition d'éléments de différentes textures. Nous en revenons  au son

de zarb, ici en combinaison avec des pizzicati de contrebasse. Ou bien à

des castagnettes et des wood-blocks réverbérés, tout en les associant aux

sons de synthèse.

Les procédés de montage ont toujours été fait élément par élément,

en recherchant les analogies entre les éléments disparates, et en montant les

séquences par approximations successives.

Au sein de la MPE basée sur des sources mixtes, nous trouvons un

autre style dans l'oeuvre de Jean-Claude Risset : Sud  (1985). Le

compositeur utilise un système original de synthèse croisée qui lui a permis

d'hybrider des sons issus de différentes sources. Ainsi par exemple il
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change  le timbre d'un chant d'oiseau par hybridation avec un son de métal

naturel ou synthétique. Il peut aussi moduler avec le rythme d'une vague un

autre son quelconque. De même, le compositeur a utilisé une gamme

majeure-mineure pour changer graduellement le timbre de différents sons

naturels. La pièce est construite à partir de sons naturels tels que ceux des

insectes, des oiseaux, de la mer, des petites articulations jouées au piano,

de même que des sons de synthèse produits par ordinateur. L'idée est de

rapprocher le naturel et l'artificiel, de les confondre dans une même unité,

dans une  même harmonie.

Quant au caractère, comme dans d'autres oeuvres du compositeur, il

donne l'impression d'un raffinement vis-à-vis du traitement du son et de la

forme, sans négliger la poésie.

B.  Musique mixte

b.1. Instrument et sons enregistrés

Une des pièces représentatives de ce type est Voix blanche (1988/89)

de Gilles Gobeil. Le principe d'organisation de l'oeuvre est annoncé dès le

début par un long glissando ascendant des Ondes Martenot. La technologie

numérique a servi au compositeur pour développer une structure continue,

où la surface de base - plutôt lisse et transparente - est éclaboussé de temps

en temps par des événements ségrégués. Il existe, tout au long de la pièce,

sur la partie pré enregistré, des allusions et des modes référentiels. L'oeuvre

termine encore avec une citation (un accord du Requiem de Mozart).

D'autres modes de traitement tels que des rebondissements , des

bruits blancs et d'attaques rythmés très lents, s'ajoutent aux glissandi qui

persistent comme une sorte de “leitmotiv”. Les Ondes Martenot
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participent  à ce jeu en parfaite fusion , puisqu'elles demeurent dans son

articulation la plus caractéristique.

Deux autres exemples intéressants sont  Jardin Secret de Kaija

Saariaho, ou Tumblers de Alejandro Viñao.

Jardin Secret (1986/88) de Kaija Saariaho est une pièce pour

clavecin et électronique. La partie instrumentale est entièrement basée sur

un jeu mélodique construit principalement par trilles et motifs répétitifs,

aussi bien que des accords sporadiques, et des touches plus ou moins

conventionnelles. Sur le plan formel, la pièce présente un discours

fractionné, où de longues sections de clavecin, dans lesquelles les trilles

changent de densité, alternent avec des sections de bande seule.

Le rapport instrument/électronique possède un caractère contrastant,

où l'on trouve un jeu de concurrence entre les deux moyens. La partie

électronique est caractérisée par des objets provenant de sources concrètes,

plus précisément le souffle haletant, des trilles  et des rythmes  du clavecin.

Le compositeur utilise un recours intéressant en atomisant les trilles qui

vont s'imbriquer avec des attaques de halètement, eux aussi atomisés.

Tumblers de Viñao, nous offre une partition tout à fait orientée vers

un plan harmonique, mélodique et rythmique avec références historiques (à

la Stravinsky, à la Bartok) établissant des ponts entre les différentes

sections. Le contrepoint ordinateur/instrument étant donné par l'enjeu des

surfaces de qualité diverse, il caractérise la pièce dans sa forme temporelle.

Viñao adopte pourtant un autre critère de correspondance entre les

parties dans sa pièce Chant d'ailleurs. Dans cette œuvre, il existe des

moments dans lesquels la voix émerge de la partie électronique, ou vice-

versa, en créant un continuum de timbre, et d'autres où les deux parties

s'éloignent pour défendre leur position individuelle.
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Chez Smalley on trouve aussi une forme mixte dans Clarinet

threads (1985). Un point en commun entre la pièce de Gilles Gobeil et

celle de Denis Smalley, est le glissando initial que se répète plusieurs fois

au long des deux pièces. Dans la première, le compositeur a exploité un

recours naturel de l'instrument (les Ondes Martenot); dans la deuxième, en

revanche, le glissando constitue une des techniques nouvelles des

instruments à vent. Le fait que l'instrument est une clarinette nous fait

penser à la Rhapsodie in Blues de Gershwin, où la genèse du thème est

aussi un glissando. D'ailleurs, dans Clarinet threads on trouve des

fréquentes allusions au jazz, dans les parties “solo”. Outre certains effets

particuliers produits par l'instrument en direct (souffle, bruit de clés, notes

très aiguës, frappes sur l'anche, multiphoniques etc.), la partie électronique

joue avec des objets provenant de sources concrètes, tels que cris et sons de

la nature.

Dans cette pièce le compositeur se sert, en plus de l'élément

électronique pré enregistré, des dispositifs de contrôle, avec lesquels

l'instrumentiste déclenche des effets. En même temps l'instrument est

amplifié afin de rendre audibles les effets plus subtils de son jeu.

Dans le cas particulier de Horacio Vaggione  on trouve souvent des

musiques mixtes où la fusion entre les parties est privilégiée. (Thema,

Tar...). Toujours avec des traitements granuleux et des surfaces très

texturées, le compositeur arrive à mêler l'instrument en direct et la partie

électronique. A cet effet il se sert des articulations instrumentales courtes,

telles que, bruit de clés, souffle, frappes de langue, trémolos (dans les

instrument à vent) ou staccatti très aigus dans le piano (où la résonance est

presque nulle).
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L'édifice sonore de Thema s'appuie d'un bout à l'autre de la pièce, sur

une infrastructure de type granuleuse, dont les principes d'articulation

reposent sur les différents degrés de complexité des conglomérats, et sur

les récurrences des “micro phénomènes”.

De même, dans Tar, (1987) la panoplie d'articulations de l'instrument

(constituant d'ailleurs une des caractéristiques de style du compositeur),

forme en soi une texture particulière, laquelle constitue en même temps, le

jeu d'interaction entre la partie pré enregistrée et l'instrument. Les mêmes

effets se trouvent dans les deux sources, soit comme figure et fond, soit

fusionnés.

Bien que le compositeur utilise le plus souvent l'ordinateur pour la

réalisation de ses traitements (Thema: ordinateur VAX 11/780, avec

logiciel C Music), il n'écarte pas les procédés de montage analogiques. On

trouve souvent, chez Vaggione une préférence pour le registre grave des

instruments à vent (ex. clarinette basse, saxophone basse).

Dans les cinq grandes sections enchaînées de Papalotl (1986/87),

Javier Alvarez  nous propose une structure basée sur le rythme, dans un

cadre d'antagonisme sonore entre le piano et la bande magnétique. Il s'agit

d'un combat à plusieurs reprises, dont l'énergie est renouvelée à chaque

mouvement. Le développement temporel adopte la forme d'un thème et

variations où le contrepoint est constitué par le discours frénétique du

piano juxtaposé à celui des échantillons burlesques sur la partie bande.

Tous les sons enregistrés proviennent de l'intérieur du piano, et ont

été traités par le moyen d'un échantillonneur numérique Fairlight CMI 2.

On entend des résonances et des délais sur la région fondamentale du

spectre harmonique, pointée en parfaite synchronisation par des sons

ponctuels du piano dans les composantes supérieures. L'organisation de la
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pièce s'appuie sur “l'utilisation d'une modulation rythmique (...) qui

modifie  sans arrêt les accents et les pulsations du temps”; “... le piano

participe aussi au procédé et se juxtapose à la partie de la bande qui se

développe continuellement, donnant comme résultat un tissu

polyrythmique qui caractérise la pièce.” 1

Nous avons proposé, dans Sikxo2, une participation alternative des

deux protagonistes : le saxophone et la bande magnétique. En partant des

échantillons de son des saxophones baryton et sopranino, nous avons

construit  trois types des surfaces différentes (striée, dense, rugueuse) et

plusieurs petites constructions, pour créer les matériaux  qui serviront de

base à la pièce. Nous avons déjà décrit les caractéristiques de cette pièce

dans notre mémoire de maîtrise.

Dans notre pièce La ventana deshabitada 3 (1990-92), le parti-pris de

fusion est évident. La plupart du temps il est difficile de déterminer les

contours du jeu du clavecin, ceux-ci totalement intégrés à ceux de la bande.

Pourtant, le plan structurel de l'oeuvre, par rapport aux hauteurs, est basé

sur un système mixte de notes accordées normalement et par quart de ton.

En effet, on a construit deux séries asymétriques de huit sons, où il y a

quatre notes accordées un quart de ton plus haut dans le clavier du bas

(Manuel I). (Fig. 1.1)

                                                
1 Notes de programme du compositeur  : 1987,  Cultures Electroniques 2- GMEB/
UNESCO
2 Justel, Elsa : 1989, "Sikxo" pour saxophones et bande - Institut für elektroakustische
Music, Université de Vienne, Autriche.
3 Justel, Elsa : 1990-92, "La ventana deshabitada" pour clavecin et bande, IPEM (Gent,
Belgique) et GMEB (Bourges, France), (Voir discographie)



2929

Sur la base de cette série de hauteurs on a organisé une structure
harmonique de cinq accords et trois arpèges, qui répondent à des combinai-
sons numériques des deux séries. (Fig. 1.2a et b)
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Sur le plan rythmique il y a une notion d'accélération/décélération du

mouvement, donnée par la  densité différente d'événements dans une même

unité de temps. (Fig. 1.3)

En même temps nous avons exploité certaines articulations tout à fait

inédites pour le clavecin, tels que :

a) une triple touche

b) glissandi parallèles, croisés et opposés

c) trémolo de clusters à  pleine main.
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Dans son analyse de l'œuvre, la claveciniste Vivienne Spiteri 1

explique à propos de la triple touche :

”il est évident que la présence des deux claviers au clavecin est propice à
l'expérimentation de différents tempéraments... Elsa Justel a profité de cette
caractéristique du clavecin: pour l'exécution de sa pièce, elle demande que quatre
notes du clavier I (le clavier inférieur) soient accordées d'un quart de ton plus
haut... Cela donne une couleur particulière à ces notes, surtout dans le contexte
d'une technique inédite exploitée par le compositeur: la triple touche. Il s'agit ici
d'engager les trois rangées de cordes et de coupler les claviers: les deux jeux de huit
pieds et le jeu de quatre pieds - trois cordes qui sonnent, une après l'autre, avec
l'abaissement d'une seule touche. Ce qu'on entend alors dans l'ordre est: d'abord la
corde de quatre pieds, suivie par la corde de huit pieds du clavier I et, finalement, la
corde de huit pieds du clavier supérieur. Si la note fait partie de ces quatre qui ont
été accordées au quart de ton, on entend alors le quart de ton au milieu, entre le
quatre pieds et le huit pieds du clavier supérieur.”

Sur la partie bande, nous avons également utilisé une articulation

caractéristique de l'instrument, le bruit du relâchement de la touche, qui a

été amplifié et traité différemment. En outre, la partie bande est constituée

par deux types de sources: l'une concrète (des échantillons de son du

clavecin), l'autre synthétique (sons créés au moyen d'un module de

synthèse numérique TX 802). Les modes de traitement de ces matériaux

répondent au critère d'opposition naturel/artificiel. L'idée a été de traiter les

sons de synthèse comme référentiels (imitation de ceux-ci naturels), et les

sons du clavecin comme des objets d'origine non reconnaissable. On a

travaillé sur des textures plutôt rugueuses ou striées de traits courts, en

créant des surfaces mixtes, à prédominance dense avec des objets

ségrégués juxtaposés.

Dans Tiempo de antorchas 2 (Temps de torches, 1989), en revanche,

nous avons travaillé sur une conception similaire à celle de Sikxo c'est-à-

dire avec le critère de la concurrence entre les moyens. De plus, nous avons

                                                
1 Spiteri, Vivienne: 1992,  Memoire D.E.A.-Université Paris VIII.
2 Justel, Elsa : 1989, "Tiempo de antorchas" pour  hautbois  et bande, GMEB, Bourges,
France
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utilisé l'idée d'une partition qui permet à l'instrument de se montrer en

même temps comme source mélodique et comme générateur de nouveaux

timbres .

b.2.  Instrument et dispositif en direct

Thomas Kessler est l'un des pionniers  de ce genre. Pour décrire la

forme de traitement de la matière chez Kessler, on peut dire qu'elle est

organisée selon le principe des groupes de petits objets aboutissant à un

ensemble plus large. On trouve en cours de route un certain nombre de

traitements, qui vont créer une richesse de style, toujours reconnaissable.

En utilisant le système Fairlight, Kessler a échantillonné des sons naturels

(tels que la voix et le souffle de l'instrumentiste, des sons de flûte et aussi

des sons de génération électronique), pour programmer les objets sonores

de sa pièce Flute Control (1989). Avec une installation complexe

comprenant une interface analogique, plus des microphones de contact

appliqués à l'instrument et des pédales, le tout connecté à une console de

mixage, il a obtenu un ensemble parfaitement synchronisé.

L'interprète est capable, à travers ces mécanismes d'agir sur le son en

parfaite souplesse et de déterminer toute sorte d'effets. Ainsi, dans la

première partie de Flute Control, on perçoit un travail minutieux de

réflexion sur les diverses correspondances entre les paramètres du son et

ses possibles modifications. Il développe une panoplie de ressources tels

que:

- Attaque suivie de souffle

- petits intervalles mélodiques en descente

- trémolos alternés avec souffle amplifié

- des articulations très brèves suivies d'effets “complémentaires”, par

exemple : une frappe de clé enchaînée avec effet dérive du souffle
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- une résonance (o un son tenu) suivie d'une aspiration

- un contrepoint son/voix chuchotée

- des petites cellules répétitives d'un effet quelconque alternées avec

des articulations du son de flûte

- une articulation de flûte qui devient un son de synthèse de

fréquence très proche et puis la même, filtrée ou bien bouclée

- des frappes de langue qui deviennent des boucles  ou des frullati

distorsionnés etc.

Dans la deuxième partie la pièce acquiert un caractère plus

harmonique, avec des sons de flûte très longs et ondulants, harmonisés et

confondus avec des sons d'origine synthétique, qui dérivent vers des

surfaces légèrement rugueuses. Ce jeu donne l'impression d'une résonance

lointaine. Cette section s'enchaîne avec le final, dans une espèce de Coda,

encore discontinue, mais cette fois-ci un élément étranger s'ajoute comme

un fond parfois oscillant, parfois en forme de “bips” : c'est un élément de

synthèse. De cette façon Kessler emploie ici un nouveau plan d'action : le

continuum de la partie électronique va s'opposer au morcellement de la

partie instrumentale en créant une forte divergence du discours. En effet on

est en présence d'un compositeur qui maîtrise les moyens “en direct” du

fait qu'il octroie à la musique de concert une manière réelle, active, et en

même temps une apparence de naturel.

Un style différent nous montre Takayuki Rai, dans 4 inventions pour

piano et ordinateur (1988). Avec un programme créé par lui même, le

compositeur élabore une musique de texture lisse ou légèrement striée de

traits longs et fins. Le piano joue avec des gestes assez conventionnels sur

le plan mélodique et rythmique, de préférence dans le registre aigu. Ces
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articulations, donnent lieu, à travers le traitement MIDI, à des effets de

longs délais, sons à l'envers et subtils rebondissements.

Dans Kathinka's Gesang (1983/85) de Karlheinz Stockhausen, on est

en présence d'une forme interactive encore différente. Le rapport

instrument/électronique suit le critère combiné de fusion-ségrégation, au

niveau des sources mixtes et des traitements numériques par ordinateur.

Ainsi, au-dessous des phrases étendues de la flûte soliste, on entend des

surfaces striées et mixtes très complexes, intégrées à des sons naturels

(flûte, voix traitée, entre autres) et synthétiques. Les spéculations

théoriques et techniques du compositeur couvrent un ample champ

d'action.  La structure de la pièce est basée sur l'étude du rapport entre le

contrôle de la rotation de phase et le spectre. Ainsi, par le procédé de

rotation des phases simultanées de groupes de composants harmoniques et

inharmoniques, il a obtenu un espace polyphonique construit par un champ

spectral en six couches. Pour ce faire, il s'est servi du système 4X,

développé à l'IRCAM, sur l'ordinateur PDP11. Bien que ce processus ait

été généré en temps réel, la version finale se présente sous forme d'un

enregistrement travaillé sur bande magnétique.

Parmi les musiques mixtes du genre interactif, les oeuvres pour

ensemble instrumental sont moins fréquentes. Kaija Saariaho se sert assez

souvent de ce type d'organisation. Dans IO (1986/87), elle crée une

structure instrumentale, constituée par seize musiciens, bande et dispositif

électronique.  Le jeu de l'ensemble , mi-répétitif, mi-glissant, prend le

relais de l'électronique et s'en sépare, toujours dans un cadre dynamique

subtil. La compositrice utilise principalement les moyens technologiques

en tant que ressource atmosphérique. La pièce est structurée par sections,

dont la première est principalement un continuum avec des chutes,
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lesquelles donnent lieu à de courtes respirations. La deuxième partie est un

jeu de résonances et de petits objets avec chute, qui débouche dans un

fragment rythmique-vocal où l'on observe encore l'alternance entre

éléments de genres différents. Cette fois-ci, des séquences tenues, de

caractère choral, sont interpolées avec des motifs de percussion, dans une

sorte de rupture de style, qui reste cependant pertinente dans l'ensemble.

Amers (1992), est une autre pièce interactive du même compositeur,

dont le dispositif spécial, crée à l'IRCAM, permet d'amplifier séparément

les quatre cordes du violoncelle. Caractérisée également par la finesse du

tissu sonore, Saariaho nous offre ici un espace à trois dimensions, au sein

duquel les différents timbres et textures forment des couches transparentes.

Le rôle de la voix dans les MPE

La voix humaine, en tant qu'instrument musical primaire, a beaucoup

intéressé les compositeurs de MPE, lors des premières expériences dans ce

domaine, et jusqu'à nos jours. Étant donné que notre étude concerne plutôt

l'aspect esthétique des MPE, on évitera de rentrer dans le détail des

multiples ressources techniques appliquées au traitement de la voix.

Cependant, on considère que le sujet mérite, au moins, un bref paragraphe.

Selon Francisco Kröpfl, les œuvres basées sur des textes parlés méri-

tent d'être classifiées dans une catégorie à part. Le compositeur affirme:

“le poids du mot parlé et le discours lui-même leur confèrent, à mon avis, une place
intermédiaire entre la poésie et la musique”. 1

Les critères au sujet de l'utilisation et du traitement des sons vocaux

diffèrent notamment entre les diverses tendances de ce genre. Nous

                                                
1 Kröpfl, Francisco : 1995
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trouvons des œuvres où le discours est explicite, dont le sens poétique ou

littéraire de la voix, parlée ou chantée,  reste primordial. D'autres formes

nous proposent un discours suggéré qui ajoute aux fragments parlés ou

chantés, des gestes vocaux divers. Et enfin,  le critère “instrumental” qui

utilise la voix comme une source sonore abstraite.

Dans le premier groupe nous trouvons des pièces comme Voyage au

Paradis (1987), de Dieter Kaufmann, où le compositeur établit un dialogue

entre la voix parlée - en direct - et la bande, sur laquelle il a imprimé des

sons vocaux traités par ordinateur, en créant un “théâtre vocal”. Plus tard

Kaufmann a réalisé une deuxième version pour bande seule, en utilisant les

mêmes éléments enregistrés, ce qui fait penser au besoin intérieur du

compositeur d'élargir les possibilités du matériau.

Une autre pièce, représentative du caractère référentiel dans

l'utilisation de la voix, est celle de Christian Calon, Minuit, à laquelle nous

ferons référence dans le chapitre suivant du présent travail.

Le modèle où le discours est suggéré constitue, peut-être, le plus

attirant dans ce genre de musique, puisqu'il paraît apporter les plus vastes

possibilités d'exploitation des ressources vocales. Il existe de nombreux

exemples d'oeuvres où, à partir  des phonèmes ou des segments de voix

sous forme d'objets sonores, l'intention est de communiquer un sens

poétique. Parmi d'autres nous citons: Orillas (1988), de Francisco Kröpfl,

Il nome (1987) de Richard Karpen, Stilleben de Kaija Saariaho, Chant

d'Ailleurs (1991-92) de Alejandro Viñao, et notre propre Latido Estival 1

(1992).

                                                
1 Justel, Elsa : 1992, "Latido Estival" pour voix et bande, LIEM-CDMC, Madrid,
Espagne
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Plus abstraite se révèle la troisième position : elle apparaît souvent

dans des pièces pour bande seule. Fréquemment la voix se trouve sur un

pied d'égalité avec des sons issus d'autres sources, même synthétiques.

Dans Message (1992) de Thomas Kessler, on devine une voix cachée

quelque part. Pourtant elle demeure incompréhensible, jamais anecdotique.

Saariaho, pour sa part, met l'accent sur le geste vocal dénotatif, sans dire un

mot. On parle, notamment du halètement de son Jardin Secret.

Nous pouvons donc constater à quel point les MPE tentent de

communiquer la force expressive de la voix sous toutes ses formes.

C. Système numérique en direct

Ce troisième type, regroupe toutes les musiques interactives dont le

son est généré par des systèmes numériques MIDI, à savoir : des

synthétiseurs, des ordinateurs, et tout autre dispositif capable d'être activé

en temps réel par un ou plusieurs opérateurs.

 Le système de performance et de commande par ordinateurs

développé aux studios STEIM, au Pays-Bas, par Michel Waisvisz et

Franck Baldé, constitue l'un des produits les plus avancés de la technologie

de production de son dans la dernière décennie. Il s'agit d'un logiciel de

contrôle en temps réel du son issu des synthétiseurs, à travers le

mouvement des doigts, et des mains. Le système permet à

“l'instrumentiste” de déclencher des sons pré enregistrés sur lesquels il

pourra intervenir. Les manipulations s'effectuent par le moyen d'une paire

de gants spéciaux reliés à un dispositif informatique. C'est ainsi que

l'appareil s'appelle “les mains” ("The Hands").

Le système est conçu sur l'idée qu'il y a des tâches que l'ordinateur

peut exécuter parfaitement, d'une manière plus systématique et plus rapide
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que l'homme. Par exemple, les mouvements des doigts et des mains

peuvent être repérés d'une manière sensitive par un ordinateur qui les

traduit immédiatement en commandes pour l'ensemble de synthétiseurs.

Étant donné que l'ordinateur, à travers ce programme, peut exécuter

plusieurs commandes simultanément, l'interprète a la possibilité de choisir

le synthétiseur ou le groupe de dispositifs qu'il jouerait directement. De

cette façon, il peut jouer des séquences musicales pré programmées.

 La sensibilité des touches dans “Les mains” et la complexité de sa

configuration sont telles qu'en pressant une touche on peut déclencher toute

une série de phrases musicales. En outre, les mouvements des mains

permettent d'altérer dynamiquement le son, aussi bien qu'effectuer des

traitements sur le timbre et la vitesse.

The Archaic Symphony (1987), est une pièce composée précisément

par Michel Waisvisz avec le système créé par lui même. La typologie

d'objets sonores utilisés par le compositeur embrasse une gamme qui va de

sons typiques High Tech, des violons électroniques, des clics, des signaux

causés par l'interférence de fréquences, et des jingles minimalistes, jusqu'à

des soupirs, des décharges électriques et des ondes courtes radiophoniques,

et même jusqu'à une citation de Chostakovitch.

L'oeuvre est divisée en trois grandes sections, à l'intérieur desquelles

le compositeur-interprète va recréer une structure à chaque nouvelle

exécution. Il y a des cheminements préétablis guidés par les séquences pré

enregistrées sur chaque synthétiseur, mais il y a aussi des moments de

transition de caractère plutôt aléatoire.

Dans les pièces Tangent et Trio d'Ake Parmerud on trouve encore le

critère de l'improvisation comme outil pour obtenir des effets musicaux

spontanés, sur des instruments de synthèse. Il s'agit d'une musique où le

matériau est prédéfini sous forme d'objets sonores brefs et de courtes
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phrases musicales, élaborées par ordinateur et déclenchées par des

synthétiseurs  ou d'autres systèmes numériques, au moment du concert.

Tangent est une pièce pour deux synthétiseurs, en forme de variation

improvisée où le compositeur a exploité certaines techniques de jeu et de

sonorités, propres au piano.

Le rapport de Trio avec les sons naturels est à nouveau l'artifice de

Parmerud, où les sons de base de la pièce proviennent des différents

instruments de percussion. L'oeuvre se déroule sur un continuum

rythmique, de plus en plus accéléré, augmentant aussi en intensité jusqu'à

sa conclusion. 

Nous pourrions situer aussi dans ce groupe des compositions de

Georg Katzer qui souvent utilise des synthétiseurs comme élément de

création en même temps que d'interprétation. De semblables méthodes sont

utilisées par György Kurtàg

La série de duos pour piano, de Jean Claude Risset constitue

également un exemple de ce type de méthode, dont le Disklavier joue le

rôle de deuxième pianiste. Il s'agit d'oeuvres où la matière sonore reste

fidèle au timbre original de l'instrument, la nouveauté demeurant dans

l'outil, qui évidemment possède des possibilités encore inexploitées.

La forme dans le temps

“La musique consiste en des rapports d'ordre dans le temps”
               Karlheinz Stockhausen   1

Tout événement musical se développe évidemment dans le temps,

mais aussi dans un espace déterminé. Ce parcours tout à fait éphémère peut

                                                
1 Stockhausen, Karlheinz : 1968.



4040

évoluer de différentes façons, pour donner lieu à une  forme musicale. En

parlant du développement temporel, nous devons envisager donc les

interrelations : matériau/temps/dynamique/espace. La forme musicale com-

mence déjà à l'intérieur de la plus petite structure, comme nous avons vu

dans le chapitre précédent. La possibilité d'intervenir à l'intérieur du son en

modifiant sa texture, suggère déjà l'idée de faire dériver une “structure

d'ordre” 1 à partir du son complexe. Ainsi, plus on avance dans la micro-

composition, plus on éprouve la nécessité d'une organisation déductive

valable pour la forme globale de l'oeuvre.

Les modes d'organisation élaborés par les différents compositeurs

sont tellement variés, qu'il paraisse futile de chercher des unités communes.

Cependant, les efforts qui ont été poursuivis dans le champ de la recherche

scientifique sur ce domaine, semblent nous donner quelques réponses au

problème de l'organisation formelle de la musique.

Parmi les théoriciens qui ont étudié ces domaines Petitot,2 par

exemple, a été étonné par le langage descriptif employé par François

Bayle, en parlant de la musique acousmatique : il se réfère à des termes de

“formes sonores”,“saillantes figuratives”,“contours nets ou flous”,

“déformations”, “étirements”, “stabilités”, “ruptures”,etc. Petitot a trouvé

que ces expressions sont “la manifestation d'une authentique composante

morphologique sur laquelle viennent s'édifier les dispositifs sémiotiques

supérieurs de la composition musicale”; c'est-à-dire,  les éléments de la

macro-forme.

Nous croyons qu'il est possible d'établir une classification par

groupes où les processus formels sont proches, d'une façon téléologique,

                                                
1 Murail, Tristan : 1980
2 Petitot, Jean : 1989, p.243-255
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même si le résultat perceptif est dissemblable. A grands traits, nous

pourrions diviser les MPE en deux types de forme temporelle:

• Celles qui sont structurées dans un seul bloc, dont le discours est

continu.

• Celles qui sont fragmentées en plusieurs sections.

Cependant, il apparaît que ces deux classifications se limitent par

trop aux effets d'une analyse structurale des formes complexes. C'est ainsi

que dans un discours continu, on peut trouver des microstructures

constituées par des éléments d'une même classe qui évoluent par des

changements dynamiques ou spatiaux, et d'autres dont on perçoit un

renouvellement constant des matériaux. Ou bien, encore, une forme

d'organisation combinée, c'est-à-dire une base continue sur laquelle on peut

distinguer des éléments ségrégués juxtaposés.

Selon leur développement temporel interne, il est possible donc, de

constituer différents types de formes, à savoir :

1) Formes en bloc : où l'on trouve, soit : a) une structure fermée,

constituée par des articulations d'une matière avec elle-même, ou fusionnée

avec des matériaux nouveaux, soit : b) une forme par séquences enchaînées

où des micro-unités se trouvent liées les unes aux autres dans un discours

continu. Ces dernières sont généralement des musiques de “masses”.

Toutefois, ces masses peuvent être soit de texture homogène et dense, soit

de texture plus ouverte et hétérogène.

2) Formes par sections : elles sont des structures avec des espaces

“vides” à l'intérieur qui subissent généralement des interruptions plus ou

moins abruptes, avec des changements plus ou moins perceptibles dans la

matière. Dans ce type d'organisation, nous pouvons observer des approches

différentes, par exemple :  a) des formes cycliques, à caractère “quasi

thématique”, où l'on peut distinguer des éléments qui se répètent d'une
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façon périodique, ou bien des récurrences d'éléments, même s'ils sont

légèrement transformés à l'aide de traitements. b) des formes combinées,

dans lesquelles se trouvent réunies plusieurs des structures mentionnées

auparavant.

1. Formes en bloc

a. Fermées

Horacio Vaggione est un des compositeurs les plus représentatifs de

ce type de construction formelle. Chez Vaggione on trouve un style

musical fortement personnalisé, dont l'une des particularités est la façon

d'utiliser différentes classes de sons issus de sources instrumentales. A

partir d'une micro-construction de base, il articule toutes sortes d'objets

dérivés, et fait subir à ces objets, plusieurs types de variations et

déformations. Il en résulte une dynamisation et une mobilité permanentes.

Tar, Thema, Ash, sont des exemples d'oeuvres en blocs qui se déplacent

vers différentes régions de densité variable. Les parties sont enchaînées

parfois par des éléments récurrents, parfois par des suspensions très brèves

du mouvement.

Bien que Tar présente la forme d'un bloc court, très serré, on peut

cependant, déterminer trois sections morpho-dynamiques : la première est

caractérisée par des surfaces nuageuses, créées par la juxtaposition du

souffle et des sons ponctuels qui alternent en “rafales”. Graduellement

apparaissent des masses granuleuses dérivées des jeux des clés alternées

avec souffles abrupts de l'instrument (clarinette basse); des explosions

inattendues des éléments fortissimo. Ensuite le tout débouche dans un

pianissimo avec l'apparition très subtile des sons de l'instrument en direct

qui effectuent leur récurrence mélodique. Le souffle sur la bande devient
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plus aigu graduellement et crescendo, tandis que les “rafales” du début

recommencent dans un autre timbre. Il y a une nouvelle chute vers la fin, à

la manière d'une brève Coda.

On perçoit une étonnante maîtrise de la matière sonore. Le

compositeur a travaillé avec très peu d'éléments en dépliant pourtant, une

intense activité; ce qui crée un intérêt permanent, du début à la fin de la

pièce.

Le matériau de base de Thema repose sur des échantillons du son du

saxophone basse, que le compositeur a exploités en observant

particulièrement les aspects concernant les degrés d'énergie spectrale et les

nouvelles modalités d'articulation de l'instrument. Ici, on trouve également

une structure tripartite que nous analyserons en détail, dans la deuxième

partie de notre travail.

Constitué sur une base rythmique, le flux sonore se déroule dans un

continu irrégulier. Les sections parcourent les différents registres, mais il y

a un élément toujours présent: le souffle. Cet élément récurrent, presque

obsessionnel, on le trouve aussi dans Tar et Ash. On trouve souvent chez

Vaggione d'autres éléments, tels que des petites cellules mélodiques, très

subtiles, et une sorte de ré-exposition des microstructures du début, vers la

fin de ses pièces.

Le sens de la forme dans Ash a été défini par Jacques Bonnaure 1,

comme un procédé par “glissements progressifs”;... “ce qui parait ordonner

l'oeuvre, ce n'est plus une mise en place de chapitres successifs, mais un

lent processus de transformation de la matière sonore et de la pulsation

interne.”

                                                
1 Commentaire dans ”La lettre du musicien” INA-GRM, à propos des concerts du 8
février 1992
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b. Séquences enchaînées

L'enchaînement des séquences de différentes caractéristiques est une

autre façon d'organiser le discours continu. On trouve par exemple cette

forme dans Wind Chimes et Valley Flow de Denis Smalley. Il s'agit ici de

longues sections dont le développement lent donne lieu à de très subtils

changements de surface et de timbre. Chez Smalley on se trouve dans un

monde en apparence homogène et monodique. Pourtant, le tempo de ces

deux pièces est donné par le flux compact d'une matière modelée

soigneusement. Les passages d'une section à l'autre sont généralement par

crescendo-decrescendo. S'il y a des attaques elles ne sont jamais violentes.

Dans le même axe de continuité on trouve aussi des pièces de

caractère fort différent. Tel est le cas de Repulse de Ake Parmerud. C'est

une pièce construite sur un développement continu du début à la fin, où on

peut distinguer des sections de durée diverse, annoncées par un élément

récurrent. Cet élément - une attaque sourde - donne unité et cohérence à la

pièce, qui est d'ailleurs, caractérisée par la variété aussi bien dans le timbre

que dans la dynamique.

Quand à notre pièce La ventana deshabitada, il est à noter que le

schéma temporel répond à une forme par sections enchaînées, où le

continu/discontinu est donné par l'alternance entre la partie bande et la

partie clavecin en direct. C'est une pièce de forme tripartite, dont le schéma

est le suivant:

�  Introduction (40") :
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Triple touche (clavecin et bande). Jeu de résonances très subtiles.

Les résonances assez brèves du clavecin deviennent longues dans la bande.

Elle se termine par un bref  glissando.

�  Première section (40" - 1'58) :

Partie instrumentale : présentation des 5 accords et des 3 arpèges.

Structure rythmique en densité croissante. Jusqu'à 1'15: Verticalité. De 1'15

à 1'58 : Horizontalité.

Partie bande: accords de synthèse avec longue résonance,  plus

objets ségrégués juxtaposés. Effets de délai et de rebondissements.

� Première transition

Formule en triton polyrythmique entre les deux claviers. Notes

répétées en décroissance de quantité. Partie bande: alternance

silence/objets ségrégués rugueux.

 � Deuxième section (2'51 - 3'15)

     Figures Mélodiques du clavecin, suivies de clusters en synchronisation

avec la bande qui est constituée par des attaques avec  de  longues

résonances dans le registre grave.

 � Deuxième transition

Bande: récurrence modifiée de la masse rugueuse de la première

transition. Clavecin: tremolos alternés avec clusters très rapides, qui

sautent du registre grave à l'aigu.

 � Troisième section (4'10 - 5'21)

Clavecin: glissandi en directions diverses, alternés avec clusters sur

les touches blanches, vers des clusters chromatiques. Bande : le même

matériau, transformé, que celui de la partie en direct.

En ce qui concerne le relief dynamique La ventana deshabitada est

une musique de caractère énergique, marquée par des coupures abruptes.
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Seule la section finale s'annonce subtilement pour arriver graduellement à

un  final fortissimo.

Le style remarquable de Francis Dhomont nous expose un modèle de

forme continue, où l'on aperçoit les changements d'une section à l'autre à

travers des gestes très significatifs. Sa palette passe, avec un surprenant

naturel, par des états de diverses couleurs, textures et caractères. Chez

Dhomont tout est cohérent et indissociable: le temps se trouve lié à

l'espace, aussi bien qu'à la dynamique et au matériau.

Rumeurs de Robert Normandeau, est encore une pièce de ce type, où

le continuum est à peine interrompu pour changer l'inflexion du geste.

Le continuum par répétition est l'un des procédés qu'on trouve

souvent chez Ricardo Mandolini. Ce procédé lui permet de mettre en

évidence les rapports internes du matériau en établissant des types de

similarité, puis de se détourner rapidement de l'évidence en variant

notamment la vitesse, le timbre, la quantité etc. Pentacles (1991/92),

Microreflexiones (1987), Cancion de madera y agua, montrent comment

l'itération des événements, parfois rythmiques et provenant d'une même

source, parfois aléatoires et hétérogènes, devient une masse granuleuse.

Généralement l'oeuvre de Mandolini est caractérisée par la forme divisée

en grandes sections enchaînées, soit par des procédés de fusion, soit par des

coupures et reprises abruptes.

Solera (1991), de Chris Chafe présente une forme par enchaînement

des parties de caractère également répétitif. Cependant celle-ci dénote un

certain classicisme dans le sens contrapuntique.
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Les composantes du continuum chez Stockhausen (Kathinka's

Gesang”) répondent à un autre style d'organisation : il s'agit d'une

articulation tant verticale qu'horizontale des différentes “couches” d'objets,

dont la dynamique est associée.

2. Formes par sections

En ce qui concerne l'organisation temporelle discontinue, les

principes formels répondent à deux catégories:

1) Les grandes formes à plusieurs “mouvements”, à la façon des

formes classiques, chaque partie étant une unité en elle même.

2) Les structures conçues comme une dissémination analytique des

objets constituant le tout.

 Les oeuvres de caractère "à programme", telles que Minuit (1989)

de Christian Calon, appartiennent au premier groupe. La pièce est divisée

en six grandes “scènes” avec ses interludes instrumentaux respectifs. Les

parties sont séparées, par des pauses à la manière de courts entre actes. On

trouve des morceaux où la voix soliste joue le rôle du narrateur de

l'histoire, et d'autres où elle est accompagnée par le discours sonore

imprimé sur la bande.

Le rapport dynamique/temps montre une assiduité des entrées

crescendo et des chutes decrescendo. Moins fréquentes sont les entrées

forte suivies de decrescendo.

Stilleben de Kaija Saariaho est un autre exemple dont le sens

dramatique détermine la forme temporelle. Nous sommes également en

présence d'une pièce divisée en grandes sections structurées soit sur des

masses de texture mixte, soit basée sur un discours vocal très évident.
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De même, dans Théâtre d'ombres (1991), François Bayle fait

coïncider l'évolution dramatique avec la forme. Pourtant, son discours est

combiné : il existe un contrepoint entre nuages d'objets-surfaces et des sons

ponctuels. Il utilise de même la voix, mais avec un geste suggéré plutôt que

textuel.

L'un des classiques des formes par sections, est De natura sonorum

(1974/75) de Bernard Parmegiani. Dans la présente étude nous ne

prétendons pas faire une analyse très détaillée de chaque oeuvre en

particulier. D'ailleurs, cette pièce a été exhaustivement analysée par Nattiez

dans sa contribution à l'ouvrage “L'envers d'une oeuvre”. 1

Cependant, nous pouvons constater que De natura sonorum est un

modèle de MPE par grands mouvements. Elle contient les ingrédients

formels nécessaires pour constituer une unité dans la diversité. Chaque

mouvement a son propre caractère, sa dynamique et son déroulement

temporel en contraste avec son adjacent. Pourtant, on perçoit aisément une

cohérence dans l'organisation. Divisée en dix sections (la plupart

enchaînées), De natura sonorum présente quelques traits caractéristiques,

qui sont la marque du style de Parmegiani, à savoir :

- Un continuum constamment interrompu par des “corps étrangers”

- Des attaques d'origine concrète suivies de résonance électronique.

- Continuum électronique avec des objets ségrégués d'origine 

instrumentale, juxtaposés.

- Cellules rythmiques répétitives alternées avec le discours irrégulier.

- Activité constante.

                                                
1 Delalande, Nattiez, Mion : 1983
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“De natura... ” est un exemple d'écriture électroacoustique de

grandes proportions, qui marque toute une école (celle de Camera Oscura

de Bayle, ou de Chiaroscuro... de Dhomont, 1988), issue d'une dérivation

de la musique concrète. L'évolution dans la forme temporelle de cette

oeuvre dénote un sens quasi “symphonique”, dont la logique de

concaténation des séquences suit la chaîne : présentation du matériau,

développement, transition, changement, nouvelle évolution, nouvelle

transition, et ainsi de suite.

Le même principe d'organisation du temps, le même sens

“d'orchestration” se rencontrent dans La création du Monde, Entr'temps, Le

présent composé, parmi d'autres oeuvres de Parmegiani.

          Boulez,  en parlant de la problématique du thème et la variation,  fait

allusion à l'identité des objets sonores : “Identité et variation: telle est la

rencontre inéluctable que doit proposer l'invention  (...)  identité de principe

d'une famille d'objets musicaux conçus suivant le même type de dérivation,

le même modèle de description”.1 Dans les 4 inventions pour piano et

ordinateur, Takayuki Rai exprime un rapport avec la conception classique

de la forme. C'est une pièce dont l'alternance d'activité entre les parties

comporte une référence historique. La première invention est basée sur

l'articulation des sons tenus et des arpèges du piano, à partir desquels il

obtient des objets semblables à ceux des cordes pincées. Dans la deuxième

partie on trouve un thème rythmique-mélodique répétitif de notes courtes.

Le contrepoint (toujours à deux éléments) est donné par des objets pizzicati

et des réponses très brèves et agiles avec du délai. Il y a un retour à

l'atmosphère initiale, dans la troisième section, qui fait apparaître, de

même, de nouveaux timbres. Après une légère augmentation de l'activité, a
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lieu la section finale, constituée par une série de séquences récurrentes.

L'effet glissando ascendant ou descendant demeure le trait saillant de ce

mouvement.

Un critère narratif (dont nous parlerons dans le chapitre concernant

le programme), est présent dans Camera Oscura de François Bayle. Il

s'agit ici d'une oeuvre de grandes proportions, divisée en huit sections.

La première de ces sections s'appuie sur une construction de base

synthétique dont la surface granuleuse, est éclaboussée par des événements

juxtaposés de source concrète, quelque peu glissando. La pièce se déroule

dans une atmosphère subtile avec de légères nuances, en accusant des

cellules rythmiques brèves, de temps en temps.

Les mêmes éléments sont présents dans la deuxième section.

Cependant on perçoit une plus grande variété du timbre, associée à une

plus grande puissance dynamique. Sur la base granuleuse du début, se sont

ajoutés, dans la troisième partie, de nouveaux éléments :

  a) un continu grave en crescendo-decrescendo,

            b) des éléments percussifs.

 L'élément grave deviendra plus évident dans la section suivante, en

se transformant grâce au mixage, en une masse harmonique. Vers la fin du

mouvement, on perçoit encore une croissance de l'activité.

Il s'agit, donc, dans Camera Oscura d'une sorte de “Suite

électroacoustique”, dont un des traits qui marquent les limites entre les

parties est constitué par une “promenade”: on entend des “objets-pas” entre

chaque pièce de la suite.

                                                                                                                                              
1 Boulez, Pierre : 1989
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Quant au deuxième groupe, le caractère essentiellement discontinu

de l'énoncé musical a pour effet de morceler l'espace sonore en une série

d'unités qualitativement différentes qui conditionnent l'élaboration de la

forme globale de l'oeuvre.

Nous observons un excellent exemple de ce type d'organisation dans

l'oeuvre de Thomas Kessler Flute Control. Le compositeur travaille sur la

variation constante dans la microstructure. Flute Control est une pièce

divisée en deux parties dont la musicalité est manifestée par la cohésion

dans le caractère et la subtilité dans les procédés de traitement. Les effets

électroniques déclenchés par le flûtiste paraissent toujours discrets et hors

du conventionnel. En général il s'agit d'objets brefs dont la nuance dépasse

rarement le  mp.

La deuxième partie a un caractère harmonique marqué par un effet

de résonnance électronique dans une fréquence très proche de celle de la

flûte.

La dernière section renouvelle encore les nuances mélodiques, avec

un jeu de vagues toniques dans les traitements. Nous avons déjà décrit

l'essentiel de la construction formelle de la pièce dans le chapitre concer-

nant le matériau.

Du même style est Tel 1985/87), de Josh Levine. La pièce se déroule

dans un cadre de récurrences et répétitions de cellules et motifs construits à

partir de petits objets d'une même famille. De même, l'enjeu dynamique ne

dépasse pas le mf.

a. Cycliques

Chant d'ailleurs d'Alejandro Viñao, est une forme en trois sections

où des éléments récurrents forment des figures toujours reconnaissables

même si les traitements sont variés. Chaque partie est structurée sur un
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schéma de phrases courtes qui s'enchaînent les unes aux autres. On perçoit

une pulsation presque régulière au début, qui devient un peu plus

irrégulière dans la transition, pour revenir à une forme de répétitivité quasi

obsessionnelle à la fin.

Dans Personnage et intervalles bleus, deux pièces composées à cinq

ans d'intervalle, mais souvent jouées ensemble, François Bayle utilise une

forme quasi cyclique, dans le sens de l'apparition d'éléments récurrents qui

guident l'auditeur dans le parcours sonore. Le caractère polyphonique de la

pièce, donné par l'entrée successive des objets, montre une organisation

dont les éléments de synthèse vont s'imbriquer avec ceux qui sont d'origine

concrète (sons de cloches, horloge, petits rebondissements) en formant une

surface combinée.

La première pièce présente un élément itératif (son d'horloge) qui

marque la conclusion de chaque séquence. Le rapport forme/dynamique est

aussi significatif dans la construction de cette partie. Il est caractérisé

notamment par les crescendo-decrescendo, comme points de départ-

conclusion.

La deuxième pièce apporte un nouvel élément  :  le son de la voix,

qui fait des apparitions sporadiques sur la même surface synthétique de

fond. Il y a une légère augmentation de l'activité, donnée par la densité

d'événements et les changements dynamiques. Ici, le crescendo-decrescen-

do devient simultanément un glissando descendant du son de synthèse vers

le pianissimo.

b. Combinées

Dans Salto Mortal Julio D'escrivan construit des unités différentes

qui, en se juxtaposant les unes aux autres forment des blocs compacts, très
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denses, contrastant du point de vue de la texture et la dynamique. C'est

ainsi qu'il obtient la discontinuité, dans la première partie de la pièce. En

revanche, la deuxième section est constituée par un continu de surfaces

fusionnées, de différentes classes.

L'aspect dynamique diffère considérablement d'une partie à l'autre.

Dans la première on observe une préférence pour des séquences en forme

d'attaque-chute, tandis que la dernière est intégrée dans un seul bloc ff, qui

change de hauteur par coupure nette.

Le sens de discontinuité dans le continuum caractérise l'oeuvre

Kathinka's Gesang de Karlheinz Stockhausen. Dans cette pièce de longue

durée (33') on perçoit une organisation répétitive par groupement de

cellules, aussi bien qu'une ligne mélodique récurrente. Cependant ces

articulations font partie d'un ensemble de strates : une couche grave, de

texture plus ou moins homogène et une autre aiguë, ondulée, dans un

registre et un timbre similaires à celui de la flûte. La pièce commence par

une introduction de flûte solo, suivie des surfaces antérieurement

mentionnées, qui évoluent temporellement, en passant par des sommets et

des vallées de densité. Dans le domaine dynamique les changements

suivent le caractère et les fluctuations de l'ensemble.

Clarinet Threads de D.Smalley est également une forme mixte qui

décrit une dialectique du type continu/discontinu. Bien que la pièce soit

divisée en sections, on trouve à l'intérieur de celles-ci des fractionnements

et des ruptures. En général, comme dans la plupart des oeuvres du

compositeur néo-zélandais, la trame est constituée par des phrases longues

en crescendo avec des chutes graduelles. Un certain sens suspensif (de type
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cadence sans résolution) caractérise le discours, toujours dans un cadre

dynamique délicat, avec de légères nuances.

La forme dans l'espace

“ Q u e l l e  l i g n e  s é p a r e  l e  d e d a n s  d u  d e h o r s . . . ?

I t a l o  C a l v i n o

Simultanément à son déroulement temporel nous avons une percep-

tion spatiale de la forme. Autrement dit, on entend l'objet sonore avec une

perspective de profondeur ou de directionnalité. Nous pouvons parfois no-

ter des couches d'épaisseur diverse à l'intérieur d'une masse, des objets qui

bougent à droite et à gauche, d'autres qui émergent du lointain et s'appro-

chent de plus en plus jusqu'à embrasser tout l'espace autour de nous.

Ainsi même, dans la conception spatiale nous trouvons des formes

statiques  :  ce sont celles où l'on perçoit les objets (soit séparément, soit

formant des masses) qui couvrent l'espace total, c'est-à-dire, sans aucune

sorte de déplacement spatial. Ce critère est aussi applicable au traitement

de la matière elle-même. Ainsi, on pourrait qualifier de statique une

musique faite à partir d'éléments d'une même classe, où l'on ne découvre le

mouvement que par de subtils changements de la couleur.

Selon Marta Gràbocz 1  :

 “ C'est justement à partir des éléments figuratifs :  des topoi, des motifs, des idées
musicales significantes qu'on s'approche d'une manière nouvelle de l'espace. (...) Le
schéma narratif de l'oeuvre se construit sur la distinction des différents espaces
physiques, qui vont de l'espace moyen et rempli, jusqu'à l'espace agrandi et délimité,
contourné”.

                                                
1 Gràbocz, Màrta : 1991
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Francis Dhomont1 distingue lui aussi l' espace-paysage, l' espace-mé-

taphore, l'espace-artifice, qu'il  nous montre bien, d'ailleurs, dans ses oeu-

vres.

Pour sa part, François Bayle2 nous parle des deux aspects fondamen-

taux dans l'utilisation de l'espace :

a) L'espace d'interprétation est ce qu'on crée au moment de la diffu-

sion. Il existe toute une rhétorique élaborée par le compositeur, à propos du

jeu de la projection en concert.

b) L'espace construit est celui qui est imprimé sur la bande, qui

donne différents types de reliefs à la composition.

Pour Denis Dufour3 l'espace global est traversé de paramètres dont

certains peuvent être accentués, privilégiés. S'approchant d'une

terminologie photographique il décrit, par exemple :

- la position “géographique” (gauche : droit etc.)

- la “profondeur de champ” (plus ou moins de détails offerts)

- le “cadrage” (image serrée/large, occultant/révélant le

contexte).

Ainsi, un changement de contexte ou un déplacement d'objet peuvent

créer une “poésie spatiale”, un sens anecdotique, ou bien une charge

dramatique dans le discours musical.

La technologie actuelle rend possible la création d'espaces sonores la

plus raffinée sur la base d'une connaissance précise des propriétés

acoustiques du son. Selon le type de technologie (stéréo ou multipiste), et

les multiples procédés de traitement (réverbération, délai, filtrage, entre

autres) on peut déterminer des degrés de spatialisation et de relief sur la

                                                
1  Dhomont, Francis : 1992
2  Bayle, François : ibid.
3  Dufour, Denis : ibid.
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bande. C'est ainsi qu'on arrive à construire un espace “imaginaire” même si

la diffusion est faite d'une façon conventionnelle (stéréo-frontale).

Schema spatial du type acousmatique

a. Position géographique

Latérale alternée

Centre-arrière plan

Centre-avant

Points fixes

Derrière (au dos de 
l'auditeur)

Trajectoires latérales

Trajectoires frontales

Trajectoires circulaires

Fig. 1.4a

En outre, le son peut être guidé parmi un réseau de haut-parleurs. La

tendance “acousmatique” proposée par Pierre Schaeffer, pose les bases

d'un système de diffusion de ce type. Ce système entraîne des possibilités

très larges par rapport au développement des formes spatiales. Il permet

d'établir différents plans de profondeur ou de présence dans l'espace de

projection.
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b. Profondeur de champ

Salle en perspective

Masse

Objets 1 et 2

Trajectoire 1

Objet 3

Toutes les combinatoires possibles 
entre objets ségrégués et surfaces 
statiques ou mobiles. Par ex. :

Fig. 1.4b

La plupart des compositeurs rattachés aux studios du GRM soit par

leur formation, soit par leur participation dans les différents projets de

production, ont développé des techniques et des styles compositionnels,

dont l'un des traits les plus remarquables est la mobilité des objets dans

l'espace. Ainsi, François Bayle, Bernard Parmegiani, Francis Dhomont,

entre autres, mis à part leurs styles individuels, ont en commun un intérêt

particulier pour l'utilisation de l'espace.
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Chez Parmegiani, dans Exercismes 3 par exemple, on trouve une

forme spatiale très articulée. En termes généraux la pièce se développe à

partir d'une introduction subtile, donnant la sensation d'un espace lointain

et indéfini. Les objets deviennent de plus en plus reconnaissables jusqu'à

fusionner avec des sons de synthèse du même caractère.

La deuxième séquence (sous forme de sons harmoniques et de

glissandi), utilise le recours de trajectoires latérales; de nouveaux éléments

font ensuite leur apparition dans l'espace total, en élargissant la profondeur

du champ spatial.

Un peu plus tard une surface très serrée débute la section à partir de

la position “centre-avant” (voir figures 1.4a et b), sur laquelle vont s'insérer

des objets ségrégués dans les trois angles d'audition. Une coupure abrupte

est suivie immédiatement par une nouvelle “focalisation” vers le plan

“centre-arrière ”,  pointée par des événements sporadiques latéraux.

Chez Parmegiani tous les éléments sont intentionnels et en étroit

rapport entre eux. Le compositeur a fréquemment recours à des transfor-

mations graduelles et coordonnées du timbre/dynamique/espace. Ainsi, par

exemple, une longue résonance qui change lentement de timbre va devenir

progressivement  plus présente et plus proche. Ensuite, cette nouvelle

présence qu'on perçoit à partir du centre, deviendrait petit à petit plus large,

jusqu'à embrasser l'espace total.Tout se passe d'une façon très fluide et

“naturelle”, qui nous mène vers un sens de la forme pure.

L'utilisation de l'espace comme élément expressif est observé

fréquemment chez d'autres compositeurs. Ainsi par exemple Dhomont se

sert de cette ressource d'une façon riche et agile, embrassant constamment

une grande profondeur de champ.
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Julio D'Escrivan préfère les mouvements droit/gauche par opposition

au centre, son enceinte d'action spatiale étant plus restreinte que chez

Dhomont, tout en demeurant aussi dynamique et vive.

Ake Parmerud utilise le mouvement par plans de différentes

profondeurs.

Robert Normandeau s'oriente aussi vers le domaine de la

réverbération, ses objets étant cependant toujours dotés de présence propre.

Le rapport matériau/espace/sens est l'enjeu préféré de François

Bayle. Nous trouvons souvent deux sphères d'action  :  d'une part, les sur-

faces continues de base, embrassant l'espace total en donnant un sens de

“fond” (la profondeur de la scène) et d'autre part les “figures” qui jouent

les rôles de personnages. Ceux-ci sont toujours en mouvement dans

l'espace virtuel.

Nous avons suivi un critère similaire dans la construction spatiale de

la plupart de nos oeuvres. Notamment, dans La ventana deshabitada

l'espace construit sur la bande possède des réliefs dynamiques différents,

où prédominent les plans latéraux et trois plans différents de profondeur.

L'instrument en direct est alternativement protagoniste ou élément fusionné

avec la masse sonore de la bande, ce qui lui donne sa propre profondeur de

champ. Par ailleurs, l'espace de diffusion est prévu pour une grande salle et

un système acousmatique, qui permettra jouer avec la profondeur de la

scène dans un cadrage très épais.

Par opposition, il existe une tendance où l'espace est utilisé très

subtilement, (car moins évident à la perception), mais dont l'effet

psychologique est important. Là aussi, la correspondance espace/

dynamique, est fortement liée.



6060

Denis Smalley crée des atmosphères éthérées et des moments de

tension, en utilisant des cadences harmoniques suspendues en rapport avec

des espaces profonds et statiques.

Chez Vaggione, l'espace constitue également un élément

psychologique fort important. Bien que ces surfaces soient la plupart du

temps au premier plan, elles basculent constamment à droite et à gauche

d'une façon subtile et à peine perceptible. On a la sensation que l'espace

qu'elles occupent est beaucoup plus vaste que leur réalité physique.

 Le sens spatial, dans la musique de Saariaho, reste toujours discret,

en apportant plutôt une certaine atmosphère. Les procédés qui prédominent

sont des évanouissements latéraux ou vers l'arrière plan.

La notion d'espace a cependant ses contraintes, car cette “illusion”

spatiale est une construction mentale, laquelle “peut-être remise en ques-

tion par des indices contradictoires issus de l'espace réel, en particulier

ceux qui proviennent d'autres modalités sensorielles”.1 On sait par

exemple, que la vision est plus prégnante que l'audition.

Il est important néanmoins, de tenir compte du cadre de présentation

et de diffusion de ce genre de musique afin de rendre justice aux structures

compositionnelles, qui portent en elles-mêmes le jeu spatial.

Nous reviendrons sur d'autres considérations sur l'espace dans la

deuxième partie de notre exposé.

                                                
1 Risset, Jean-Claude : 1991, p.273-313
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II

LE POURQUOI

A la base de tout projet  compositionnel on trouve souvent une ana-

lyse des fonctions de l'art. Les moyens de médiatiser les concepts en cons-

tituent l'essence du style de chaque compositeur. Différents types de com-

portements se dégagent à travers leurs propres commentaires. Ainsi, Fran-

çois Bayle1 considère que le compositeur installe à l'intérieur de son projet

compositionnel plusieurs points de vue. Sa pensée assume plus d'un niveau

de réalisation, dépassant le critère instrumental :  celui de la vérification de

l'A-B-A pour chaque geste sonore. Il définit donc la “narrativité” propre

d'un art “du support” selon sa capacité de :  

1) spatialité (si non impossible, du moins restreinte dans la musique

instrumentale)

2) vélocité (limitée en celle-ci par les ressources musculaires)

3) complexité (réduite par l'écriture dans la partition)

4) sonorité (circonscrite aux timbres propres des instruments)

5) cohérence :  cet élément commun à toutes les musiques et à tous

les arts, et soutenu par le savoir-faire de chaque créateur.
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Dialectique du matériau

Les moyens de production électroniques nous proposent une matière

articulable sur laquelle notre pensée musicale s'appuiera pour développer

une dialectique à plusieurs niveaux de représentation. En effet, les rapports

qu'entretiennent  certaines musiques avec le matériau, constituent une in-

tention esthétique en soi-même. Les accidents internes des objets sont des

traits significatifs, sur lesquels s'articulent ces musiques, au point que le

matériau devient image à travers ses propres morphologies. C'est ainsi

qu'un flux, une granulation, une attaque, un déplacement dans l'espace,

constituent des images abstraites tout à fait musicales.

Dans le cas des œuvres basées sur des objets sonores  (selon la classi-

fication de Kröpfl)2 :

“les caractéristiques formelles de l'œuvre sont très proches ou même directement dé-
rivées des propriétés intrinsèques des matériaux.”(...) “...le fait que les sons soient
d'origine électronique ou acoustique importe peu, puisque le traitement radical qu'ils
subissent empêche de reconnaître leur source. Le but est de créer des structures sono-
res de nature non référentielle.”

Par exemple, quand Vaggione nous parle de Thema, il explique que

“... le thème du travail consiste en l'exploration d'un instrument acoustique

considéré comme une source sonore spectro-morphologique ”, l'intention

du compositeur  étant de “projeter le son instrumental au-delà de sa propre

causalité physique. C'est une musique dont l'objet est orienté vers le tim-

bre”3. Il est évident que le compositeur attribue à la source  sonore, dans la

plupart de ses musiques, un caractère poétique. A propos de "Tar", il af-

                                                                                                                                              
1 Bayle, François : 1994-95
2 Kröpfl, Francisco : 1995
3 Computer Music Currents 6 -Wergo 2026-1990
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firme :  “L'ensemble des sources est conçu pour former une seule image

perceptuelle”1 .

En effet, nous observons chez Vaggione, une préoccupation pour

l'atomisation extrème de la matière, par l'élaboration de figures et des

textures “en filigrane”, afin de s'éloigner  de la cause physique de l'objet

pour s'orienter vers l'effet perceptif. Jean-Christophe Thomas2, définit la

pièce Ash comme un “macro-objet, à base de micro-particules, qui s'ag-

glomèrent et se désagglomèrent. Qu'elle se donne comme un tout, une

unité à mille facettes, (...) une étude de matière, entre le solide et le

fluide”. Son rapport avec la technologie numérique  a pour Vaggione une

importance primordiale, puisqu'elle lui a permis de pénétrer dans les

structures internes du matériau pour les contrôler et les guider, à travers

l'espace et le timbre, vers un objectif purement esthétique.

L'œuvre du compositeur Thomas Kessler s'inscrit également dans le

principe de pénétration au coeur de la matière. Cependant, son style paraît

contredire l'idéologie naturelle de la MPE. La marque distinctive chez

Kessler est précisément dans le domaine des nuances dynamiques. Sa mu-

sique est faite à petits coups de pinceau, elle est empreinte de poésie, hors

des conventions. Dans le  discours discret du compositeur, nous décou-

vrons parfois l'apparition étonnante de signaux électroniques, de bips

inouïs, qui nous signalent, peut-être, un sens caché, un essai de communi-

cation par le biais du code reconnu.

Le titre suggestif Message, demeure un quasi secret pour l'auditeur.

Cette pièce, construite de micro-événements -qui sont une signature du

                                                
1 Cultures Electroniques 3- GMEB/UNESCO/CIME-Laureats ,1988
2 Commentaire sur le concert du 8 février 1992 à Radio France, cf. revue ”Recher-
che/musique ”
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style de Kessler- présente une forme de discours que Jacques Bonnaure a

décrit comme   “... une réflexion sur notre écoute,...une écoute de notre

propre silence...” 1

Dialectique de la forme

“La logique du récit se manifeste comme une certaine tension entre

le début et la fin, une espèce d'arche ou de parcours de développement”.2

Cette phrase, provenant de la sémiologie apparaît comme une parfaite dé-

finition de la forme musicale.

 N'importe quelle formule ou stratégie, associant temps, espace, dy-

namique, timbre, nous servira pour construire une forme, un récit, dont le

contenu est strictement musical. Ainsi la forme constitue déjà un élément

narratif de premier niveau. Bayle3 nous dit que  “la façon dont une musi-

que débute, continue, persiste et s'arrête, c'est ce qu'elle raconte.”

Dans ses pièces Nota et Eros bleu, François Bayle fait appel à une

conception morpho-dynamique, où le matériau de base transparaît dans

une polyphonie d'objets parfaitement organisée. On trouve encore comme

chez Vaggione, la volonté d'aller au-delà d'une pure causalité physique.

Ainsi, dans Eros Bleu, par exemple, les deux natures de processus,  la voix

enregistrée (naturelle) et la harpe imaginaire (créée par la transformation

de l'antérieure), nous transportent vers le virtuel. Dans Nota l'outil (Re-

bond, crée par Serge de Laubier), permettra au compositeur d'intervenir

sur la cause même, sur le détail physique, pour le contrôler et le transfor-

mer en image abstraite. Dans Fabulae, Bayle s'éloigne encore plus des

                                                
1 Commentaire sur le concert du 26 juin 1992, à Radio France in revue ”La lettre du mu-
sicien”.
2 Gràbocz, Màrta :  1991
3 Bayle, François : 1994-95
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origines matérielles des objets, pour mettre l'accent sur une forme de nar-

rativité quasi théâtrale. On a l'impression que les objets qui bougent dans

l'espace tiennent le rôle de personnages dans une mise en scène imaginaire.

D'ailleurs, cette espèce de “théâtre de l'absence” est une des caractéristi-

ques du compositeur. On note une intention semblable dans plusieurs de

ses oeuvres (Camera oscura, Théâtre d'ombres, Personnage...).

L'homme et son milieu

“L'idée de construire et de proposer un projet esthétique est apparue

fréquemment comme l'émanation d'une représentation individuelle du

monde, avec un arrière-plan quasiment invariable, celui de changer

l'homme ou de reconsidérer ses rapports à son milieu”. 1

Telle est la position de Christian Calon, qui définit son propre tra-

vail compositionnel comme “... narratif et expressionniste (...)". Le travail

du compositeur tendra donc à “la création d'une machine à métamorphoses

dont la fonction est de révéler le monde et de questionner et organiser mon

rapport avec lui”.2 Le projet esthétique de Calon, se situe du côté de

l'analyse de quelques gestes du passé comme moyen de mettre en évidence

des relations situant le créateur par rapport à la société.

En même temps, son parcours sonore implique une involution  qui

va des matériaux  référentiels vers la décomposition polymorphe de ceux-

ci. Nous parlons notamment de son oeuvre La disparition, où le composi-

teur prend comme élément de base des extraits d'oeuvres du passé (Grande

Fugue op. 133 de Beethoven), ainsi que de musiques traditionnelles

d'Afrique, de Mélanésie et d'Extrême-Orient. Par la suite, il construit des

                                                
1 Decarsin, François : 1991
2  Commentaire du compositeur. Concert Radio France, 24 mai 1991.
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micro-unités, qu'il va regrouper par familles. Avec ces familles d'objets, il

formera des accumulations qui vont se développer dans l'espace comme

une “roue étoilée”.

Ake Parmerud, qui manifeste une préoccupation semblable par rap-

port à l'héritage du passé, est à la recherche de voies personnelles dans

l'histoire de la musique contemporaine. On trouve souvent des traits histo-

ricistes dans son oeuvre, tels que  des références à Webern, dans String

Quartet, à Gesualdo et Dowland, dans Alias, entre autres.

Dualisme  Culture - Nature

La question du dualisme entre la tradition et la négation d'un quel-

conque héritage culturel, demeure depuis toujours un sujet de préoccupa-

tion pour l'artiste. Ainsi que toute autre forme de dualisme, celle-ci peut

s'exprimer à travers des structures musicales.

Nattiez 1 nous parle des “relations de la thématique binaire et unaire

avec la substance concrète”, chez Parmegiani. Ce qu'il appelle “relation

binaire” est plutôt la dualité entre les éléments concernant le sens, l'inten-

tion dans les différents aspects du projet. Ainsi Parmegiani oppose l'artifi-

ciel au naturel, la matière à la forme, la substance à l'attitude rationnelle

de la composition. Les relations unaires font surtout appel aux paramètres

de la formalisation technique dans la musique, c'est-à-dire, la façon dont le

compositeur trouve la connexion entre des éléments concrets et électroni-

ques, des objets ponctuels et le continuum, la statique et la dynamique.

Le critère d'opposition/homogénéité se trouve partout dans l'oeuvre

de Parmegiani, sans  tomber jamais dans des “clichés”. Ainsi, dans De

                                                
1 J.Nattiez : 1983 :  in ”L'envers d'une oeuvre”, deuxième partie, p. 178-180.
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natura sonorum, la signature du compositeur se révèle dans le caractère

des titres de chacune des pièces. Les deux mots du titre, font allusion,

d'une part aux phénomènes sonores, à la construction, au matériau, et

d'autre part, au sens caché derrière ces phénomènes.

Le néologisme d'Exercismes fait appel aux mêmes critères d'opposi-

tion et de réunion. Les deux mots qui le forment : exercice et exorcisme,

constituent les points prépondérants d'un propos qui se veut plus musical

que théorique.

Les Mythes

Ceux qui partent de la remise en cause de la hiérarchie entre nature

et culture, nous proposent parfois de reconquérir la simplicité originelle

par le recours aux mythes et aux structures invariantes. Les mythes peu-

vent se présenter dans la musique sous de multiples formes. On peut entre-

voir des aspects psychologiques sous-jacents dans presque toutes les oeu-

vres de François Bayle. Ainsi l'obscurité, l'inconnu, le rêve, le tunnel,

l'imaginaire, le scénique, le sensoriel, se succèdent dans un parcours com-

positionnel qui combine magistralement l'image perceptuelle et le sens de

la forme musicale absolue. Tout au long de sa production, le mythe sera

ressenti d'une façon ou d'une autre. Déjà dans sa première oeuvre : Espa-

ces inhabitables, Bayle nous montre son habileté de manipulateur pour

nous faire traverser l'espace sonore en nous introduisant dans le monde de

l'imaginaire.  La vision chimérique de l'homme libéré de la terre, dans son

Hommage à Robur, le labyrinthe initiatique du Paradis, sont des exemples

éloquents de ce type de caractère.

Narrativité
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Il est difficile, au sein d'une musicologie critique, d'entrer directe-

ment dans le débat de la création et de prétendre suggérer beaucoup.

Pourtant, certaines approches analytiques ne sont pas négligeables. Par

exemple ce que nous propose Màrta Gràbocz 1, dont la sphère d'action est

la “narrativité”. L'auteur essaie de classifier les MPE selon quatre types de

“narrativité”. Le premier type de la narration électroacoustique, selon

Gràbocz, “reprend le genre musical discursif et descriptif des derniers siè-

cles”. Elle classifie dans cette catégorie les formes par “petits mouvements,

fournis de titres référentiels”. Plus précisément, il s'agirait du type connu

sous le nom de “musique à programme”.

Le deuxième type est celui de la “narration interrompue”. En se ba-

sant plutôt sur des titres d'oeuvres, l'auteur affirme qu'il s'agit d'un style de

composition où le but est “la décomposition d'une matière sonore et d'une

idée musicale complexe, d'une part, et l'intention échouée de réécrire un

genre musical traditionnel formé, d'autre part”. Elle considère qu'il s'agit

là de “l'impossibilité de raconter un discours clos et complexe”, et que cela

constitue par définition “la destruction même de la narration :  l'impossi-

bilité d'une téléologie  pure”.

Le troisième type établit la rupture définitive avec le passé dans tous

ses niveaux, tant “dans les structures dites de “communication”, que dans

les structures de “signification”. Cette catégorie est définie comme “narra-

tion basée sur un modèle de la nature ou sur un modèle anthropologique”.

C'est le cas des oeuvres dont la complexité des structures fait penser à la

théorie des “prototypes” utilisés dans la psychologie cognitive.

                                                
1 Gràbocz, Màrta: 1991
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Le dernier des types dans la classification de Gràbocz, vise à la

considération de l'utilisation de l'espace en tant qu'élément narratif et de

signification.

Musique à programme

Dans le premier des ces types, on pourrait encore faire référence à

Christian Calon. Sa pièce Minuit revêt à l'évidence, un caractère de pro-

gramme. A l'instar de Bayle et Dhomont, la plupart de ses oeuvres ont un

caractère théâtral. Une autre coïncidence avec les auteurs cités précédem-

ment, est celle de la durée :  c'est le cas des oeuvres généralement très lon-

gues, divisées en grands mouvements, à la façon des pièces de théâtre. Mi-

nuit est, en fait, une “mise en scène électroacoustique” -selon le composi-

teur lui-même.-  Dans la version abrégée,1 Calon décrit à travers le par-

cours de sept actes  le thème de l'érotisme comme “...un rite indestructible

... qui se répéterait éternellement”. La pièce est organisée selon une alter-

nance de sections, dans lesquelles on perçoit différents niveaux narratifs, à

savoir des bruits anecdotiques, des textes, des interludes musicaux, des

modifications de l'espace, etc.

Une fois de plus nous constatons dans Minuit quelques traits signifi-

catifs, qui dénotent le style du compositeur :  

- le caractère de programme

- le sens historiciste (citations du Claire de lune de Beetho-

ven)

- le thème de la liberté de l'individu

                                                
1 Cultures Electroniques 4- Magisteres et prix - 1989
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- la peur du silence (qui nous ramène à Souris 1, et à Mon-

net2)

- la symbolique des rites humains ancestraux

Programme sous-jacent

Nous pensons que la MPE est souvent très inventive par rapport aux

titres des oeuvres et à leur signification. Cependant, il existe des musiques

où le titre opère de façon plutôt allusive, mais dont le rapport avec le son

n'est pas audible. Tel est le cas des œuvres comme Les Pentacles de Man-

dolini, Exercismes  de Parmegiani, Solera de Chris Chaffe, Salto Mortal

de D'Escrivan, notre propre La ventana deshabitada, et tant d'autres. Il

s'agit de musiques qui utilisent la métaphore comme point de repère. On a

affaire à des “programmes sous-jacents”, qui ont pour but de concrétiser

une structure dont la base est plutôt abstraite.

Le sens sous-jacent dans Exercismes peut-être envisagé sous deux

aspects de l'interprétation :

- par rapport au néologisme qu'implique le titre -auquel on a déjà

fait référencée

- par rapport à l'allusion esquissée au début de la pièce (les sons de

la nature et le cri d'un oiseau exotique, ceux-ci réapparaissant à nouveau,

à la fin de l'oeuvre). On trouve encore la dualité naturel/artificiel (le son

d'origine et son imitation synthétique).

                                                
1  Souris, André: ”Conditions de la musique et autres écrits ” p.115. en se référant aux
courants de la musique contemporaine : ”Mais toute cette agitation qu'ils ont crée, ne
serait-elle qu'une façon de remplir le néant autour de nous ? Ne serait-elle pas la peur
du silence qui nous fait construire tous ces bruits ?”
2 Monnet, Marc: ”Cette obscure composition du désir” in revue Silences N°
1:”L'homme a peur du caractère éphémère de son existence. Il serre les rangs contre
tous les atteintes à la certitude ”
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Dans la musique de Francis Dhomont nous trouvons souvent des

programmes sous-jacents. Le compositeur fait appel à des éléments sono-

res et spatiaux ayant recours à un sens extra musical. Les titres de ses œu-

vres suggèrent déjà des métaphores associées à des aspects picturaux, psy-

chologiques ou autres.

Une “narrativité” fort différente est manifestée dans Valley flow de

Smalley.1 Bien que l'imagination du compositeur ait été fécondée, dans

cette pièce, par les amples paysages montagneux du Canada, il évite les

facilités de la fausse grandeur pour mettre l'accent sur les sonorités délica-

tes et à peine scintillantes, ce qui donne à la pièce sa couleur particulière.

En effet, dans cette pièce, aussi bien que dans Wind Chimes, Smalley fait

surgir à travers son langage austère, des images de caractère quasi “impres-

sionniste”.

À l'intérieur du même cadre de contenu sous-jacent pourraient se

situer  les oeuvres Repulse  et Rumeurs. Dans la première, son auteur,

Parmerud, nous explique que la pièce avait été prévue pour un ensemble

de cordes, et qu'elle s'est transformée en pièce pour bande seule à cause de

circonstances diverses. Ainsi le rejet de l'idée originale donne lieu au mot

du titre. Ce rejet est exprimé, peut être, par la gestualité sonore de la

pièce.

La gestualité est aussi un élément de signification dans la pièce de

Normandeau, Rumeurs, mais dans ce cas le contenu est plus directement

anecdotique. En dépit du commentaire du propre compositeur qui affirme

que “la pièce oscille sans cesse entre la sonore et le sens, sans jamais se

                                                
1 Concert Radio France - 13 avril 1992.
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résoudre à prendre position”, nous placerions la pièce dans la catégorie “à

programme”.

Pour en finir avec les MPE dont la forme de narrativité denonce  un

sens sous-jacent, nous ferons une courte référence à La ventana deshabita-

da. Le fait d'avoir une épigraphe sous son titre, évoque un contenu. Ce-

pendant ce qu'on a voulu exprimer est plutôt un état d'esprit au moment

d'écrire la pièce. Le texte de l'épigraphe est : “Si l'on se montre par son

embrasure, on peut guetter des fleuves de lumière qui jouent entre les

doigts. Il peut arriver qu'une colombe puisse s'y poser...” Le titre La fenê-

tre dépeuplée, constitue également un symbole à interprétations multiples :

une fenêtre vide d'images, un moment d'incertitude et en même temps une

fenêtre d'ordinateur qui reflète une musique.

Rationalité

La méthode d'investigation basée sur la conviction de l'existence de

lois universelles, qui repose sur le postulat de la rationalité maximale,

pourrait être associé au troisième type de MPE énoncé par Gràbocz.

Certainement Kathinkas' Gesang, aussi bien que Kontakte, Mikro-

phonie I et II, parmi d'autres oeuvres de Stockhausen, peuvent être placées

dans cette ligne de comportement. Toute la structure formelle de Kathin-

ka's... repose sur des calculs précis dans le sens spectral. Nous en avons

déjà fait mention dans le chapitre dédié au traitement des matériaux.

Pourtant, on pourrait aussi bien inscrire cette pièce dans la catégorie

de celles qui nous aiguillent  vers un sens sous-jacent. Les allusions au titre

sont explicites à ce sujet :

Kathinka (pour Kathinka Pasveer, la flûtiste)

Kat (pour die Katze : le chat)
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Think (pour bedenken :  penser)

A (pour Aleph-Alpha, der Anfang, der Ursprung : origine -

naissance - provenance).

Nombreux sont les exemples d'intellectualité dans la musique con-

temporaine. Cependant, une telle attitude dénonce, chez certains composi-

teurs, l'intention d'éviter toute référence possible aux structures et princi-

pes d'organisation musicale du passé.

Salto Mortal par exemple, est une pièce qui possède un “argument”

explicite, dont le caractère est purement musical. D'Escrivan explique :

“ L'argument musical repose sur un discours de timbres et de rythmes, en opposi-
tion avec mélodie et harmonie. Les sons doivent être entendus “de l'intérieur” pour
certaines parties et comme des cellules rythmiques dans d'autres.(...) L'absence de
ligne mélodique n'exclut pas un caractère thématique”.1

Plus loin, le compositeur nous parle de “syllogismes” musicaux. En

fait, selon la définition classique du syllogisme, le rapport mutuel entre

deux termes serait donné par exemple, par un fragment d'une résonance du

début, qui grossit jusqu'à devenir un “argument” de résonance ver la fin.

Indépendamment de ce contenu se référant plutôt  aux procédés techni-

ques, il est difficile de passer outre au titre. Salto Mortal se réfère aux

sauts des acrobates du cirque, plus précisément à ceux qui sont très dange-

reux, et normalement sans filet. Toutefois, si nous suivons la ligne de rai-

sonnement de la théorie de la narrativité “le message ne se révèle qu'en

prenant connaissance du modèle utilisé”.2

                                                
1  Cultures Electroniques 4- Bourges 1989
2 Gràbocz, Màrta :  Op.cit.



76

Dialectique de l'espace

Nous pourrions affirmer que Dhomont est un compositeur repré-

sentatif du type 4 (selon la classification de Gràbocz), étant donné que les

éléments de spatialisation possèdent, dans sa musique, une valeur sémanti-

que. Les objets sonores répondent chez Dhomont à deux critères :  “l'un

dénotatif” (placement du son dans l'espace), “l'autre symbolique et conno-

tatif” (thèmes de l'ambiguïté, l'errance, l'équivoque). “Ces critères déter-

minent la forme et en sont le ciment.” 1

L'hommage de Dhomont à son collègue (Chiaroscuro...) n'est pas

fortuit, lorsqu'on rentre dans les fondements de la réflexion sur le concept

de la forme spatiale du son, chez Bayle. Réflexion, par ailleurs concrétisée

dans un si grand nombre d'oeuvres, qu'il suffit de mentionner un titre :

Aeroformes, pour résumer toute une philosophie.

En revenant encore sur notre pièce La ventana deshabitada, nous

pouvons observer que le développement spatial constitue, là aussi, un fac-

teur narratif évident. Imbriqué avec le réseau dynamique et temporel, le

traitement de l'espace suit un parcours dialectique visant à structurer la

pièce. Ainsi, chaque partie est caractérisée par un plan spatial particulier.

La première section se déroule dans un cadre de fusion entre les

parties, qui se déplacent du centre arrière plan  vers des plans latéraux. La

première transition acquiert plus de présence en utilisant l'espace global.

La deuxième partie marque la séparation des deux protagonistes. Le clave-

cin étant au premier plan et la bande lointaine, avec des apparitions spora-

diques plus proches des objets ségrégués. Dans la dernière section, la

                                                
1 Notes de programme du compositeur, à propos de ”Espace/escape”-Concert  Radio
France-24 mai 1991
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bande développe une grande activité latérale sur la base d'une couche plus

lointaine, tandis que le clavecin lutte pour s'imposer par dessus cette acti-

vité.

Pour en terminer, donc, avec cet aspect que nous avons qualifié de

“projet”, et qui concerne une pluralité d'éléments, nous sommes d'accord

avec Antoine Bonnet 1, pour affirmer que le point de départ de l'élabora-

tion d'une oeuvre musicale constitue une proposition de sens, basée en

même temps sur la réflexion et l'invention. Le compositeur “doit com-

mencer par déterminer l'ensemble des conditions d'existence de l'oeuvre-à-

faire en fonction de son propre arsenal technique et d'un matériau dûment

défini”. A partir de là il invente sa propre grammaire, sa poétique indivi-

duelle, c'est-à-dire son style. C'est donc, à travers cette poétique, qu'il

guide l'auditeur vers le sens de sa musique.

                                                
1 Bonnet, Antoine :  1991,  p.249-257
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III

DIFFERENTS CRITERES SUR LES MORPHOLOGIES

Les rôles de la technologie et de la perception

Ces sujets nous mènent au premier abord au concept de morphologie

que nous avions exposé dans la première partie, trop borné sur le temps et

sur la macro-forme. Cependant la structuration formelle est un processus

complexe qui dépasse les morphologies du niveau temporel pour s'insérer

dans un champ plus large où interagissent des phénomènes de différent ni-

veau. On avait tracé quelques corrélations entre temps/dynamique et temps

/espace, qu'on reverra maintenant sous un angle plus exhaustif.

En guise d'introduction, nous évoquerons brièvement les apprécia-

tions de différents compositeurs et analystes sur le problème des morpho-

logies. Tout d'abord on se pose la question de la pensée morphologique au

point de vue de l’analyse. Molino1, par exemple, nous propose une voie

très ample :

“Ce que doit tenter de faire la  méta-analyse... c'est de projeter ses cartes sur un
atlas qui permette de les comparer, de les confronter sans trop les déformer. Un
travail délicat d'ajustement commence alors, qui ne peut conduire qu'à une meil-
leure connaissance de l'objet: il faut peser les arguments, comparer les contextes,
valider les résultats, dégager les points de rencontre, les régions de discordance: en
superposant les cartes, on aboutit à une nouvelle carte, qui fait apparaître une
nouvelle configuration de l'objet. Ce ne sera pas la fin du voyage ni la vérité de
l'œuvre: l'analyse est interminable, mais le travail de la connaissance aussi”.

                                                
1 Molino, Jean : 1989, pp. 11-13
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Vient ensuite la dichotomie : pensée esthétique/pensée technique.

Selon Jean-Christophe Thomas1, il semblerait que la technologie détienne

une telle influence sur la structuration d'une œuvre musicale, que les for-

mes ne semblent plus être que des “résidus audibles contingents”  de la ma-

nipulation des outils.

D'autres essais topographiques tendent vers une catégorisation selon

le type de saisie du phénomène, en séparant les catégories descriptives (hé-

ritières de la conception schaefferienne) des catégories opératoires.  Ainsi

dans la première de ces catégories on est encore dans un domaine rhétori-

que axé sur les données de la perception, tandis que le deuxième postulat

pointe exclusivement  au signalement des techniques de traitement et aux

effets déterminés par les outils.

Le point autour duquel s'articule le concept de morphologie est ex-

posé par le courant provenant du Groupe de Recherche musicale à travers

la définition de François Bayle2 “enfin dans la morphologie, le flux éner-

gétique est pris en main d'une façon objective (par les outils) et perceptive

(par la réintégration dans le temps de l'écoute)”.

Selon Jean-Baptiste Barriere la préoccupation pour l'analyse des sons

constitue un principe générateur de formes dans un contexte dynamique :

“Les outils d'aide à la composition” -nous dit Jean-Baptiste Barrière3 - peuvent
fonctionner comme “des filtres algorithmiques, où la volonté du compositeur peut
redéfinir les critères”...“La composition assistée par ordinateur n'est donc pas sim-
plement la génération de structures abstraites, mais une manière de définir des rela-
tions entre les matériaux sonores, des organisations pour les agencer, dans une ‘bou-
cle’ qui peut être très dynamique”.

                                                
1 Thomas, Jean-Christophe : 1994-95
2  Bayle, François : 1994-95
3 Barriere,  Jean-Baptiste : 1994-95
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La psychologie expérimentale pour sa part, essaie d'expliquer ces

phénomènes par  le biais de théories diverses. Ainsi la Gestalt étudie les

changements qui s'opèrent à l'intérieur des unités sonores et les lois que rè-

glent les groupements. Barrière1, résume ainsi les objectifs des recherches

psychoacoustiques :

 “…le "projet cognitif", qui structure aujourd'hui les recherches en psycho-
acoustique (…), veut assumer, de manière programmatique, la manière dont un pro-
cessus est traité par le cerveau et dont il va être perçu: le cognitif absorbe le percep-
tif”.

Modélisation et auto organisation

La préoccupation pour la construction de modèles, nous permettant

d'analyser et pénétrer dans le contenu symbolique de la musique, a été

mise en évidence par des nombreuses études. Il existe néanmoins, des dif-

férences conceptuelles sur la notion de modèle. Ainsi Riotte2 établit une

classification constituée par deux types de modèles, les modèles détermi-

nistes (fondés sur une loi causale) et les modèles aléatoires. Cependant,

l'auteur signale que

“Le choix d'un modèle aléatoire n'implique nullement que le phénomène ne soit pas
causal par essence, mais que nous sommes actuellement incapables de décrire le sys-
tème de façon déterministe.”

Riotte propose également un deuxième niveau de classification

constitué par les modèles descriptifs et les modèles de contrôle. Le compo-

siteur définit le type descriptif comme un modèle qui “décrit un phéno-

mène et permet de reproduire son comportement”, tandis qu'un modèle de

contrôle sera descriptif et prescriptif en même temps, puisqu'il “comporte-

                                                
1 Barriere,Jean-Baptiste :  1994-95
2 Riotte,  André : 1996, pp.1-9



81

ra un ensemble de règles à imposer à la réalité pour la façonner selon cer-

tains objectifs”.

Des systèmes prototypes  pour l'étude de la segmentation musicale

ont été créés par Camilleri, Carreras et Duranti.1 Des tels systèmes per-

mettraient l'analyse ainsi que la vérification des théories existantes sur la

segmentation musicale. Les auteurs ont pris comme point de départ les

théories formulées par Lerdahl et Jackendoff (:1983) concernant les as-

pects métriques et rythmiques, et d'autres  études dans les domaines de la

sémiotique et la perception musicale.

Du point de vue analytique le système permettrait d'observer des
structures hiérarchiques dans des différents niveaux de sous groupe-
ments. Le système  vise à développer un outil pour la modélisation et
l'implémentation du savoir  musical.

Les auteurs pensent à l'analyse musicale pas seulement comme une

façon  d'étiqueter et classifier des entités musicales mais aussi comme un

processus  de raisonnement sur la musique placé dans le plus haut niveau

cognitif.

Les règles du système tendent à trouver des limites "mesurables" des
groupements  contenant divers paramètres musicaux (intervalles, posi-
tions métriques, dynamique, fonctions harmoniques etc.).

Parmi les théories qui fondent le projet, celle de Tenney et Polansky

( : 1980) détermine qu'un  groupe est perçu quand il est composé par un

élément qui est différent du  groupe antérieur par un ou plusieurs de ses

paramètres. Un nouveau groupe est perçu quand le degré de similarité en-

                                                
1 Camilleri,Carreras et Duranti , 1990, pp. 147-154, (les fragments cités sont des traduc-
tions  personnelles).
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tre le groupe antérieur et le nouveau apparaît.

Des phénomènes de l'auto organisation ont été étudiés par Beyls1,

Leman1, Camurri et d'autres. Ces contributions doivent être considérés

comme un pas vers un modèle informatique pour l'explication et la pré-

diction de trouvailles psychologiques à propos de la tonalité à partir d'un

niveau sous-symbolique sous-jacent - et inspiré de la neurobiologie - basé

sur l'auto-organisation.

L'auto-organisation se rapporte à la formation de structures macrosco-
piques spontanées dans des processus où plusieurs éléments interagis-
sent dans le niveau microscopique en absence d'une force centrale gui-
dant le comportement et en interaction continue avec l'environnement.
L’auto organisation est suggérée comme une puissante alternative vers
l'approche constructiviste dans la composition musicale. Elle est inspi-
rée par exemple par  la physique non linéaire en général et par la chi-
mie inorganique en particulier. Il y a des exemples dans l'étude du
chaos déterministe en mathématique, dans la turbulence hydrodynami-
que et dans les structures de dissipations dans la biochimie etc. Beyls
manifeste avoir trouvé des similarités qualitatives dans tous ces phé-
nomènes. Selon lui il y a une tendance à la formation de modèles aussi
bien dans le temps que dans l'espace. La cohérence macroscopique
provient de la coopération et la concurrence  dans le niveau microsco-
pique.

Leman soutient que ce système doit conduire vers le développe-

ment d'une mémoire de représentation. L'auteur affirme que la plupart

des recherches (cognitives) musicales par ordinateur  sont basées sur le

champ restreint du symbolique. Il propose donc, une exploration où le

niveau d'information en termes de signaux physiques, processus de per-

ception et de cognition, deviendrait des objets et des structures musicaux.

L'auteur suggère l'implémentation de réseaux neuronaux et de modèles

                                                
1  Beyls, Peter : 1990, pp. 205-218
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connexionnistes sur un système informatique distribué en parallèle. Cela

permettrait l'exploration de différents types de réseaux  neuronals avec

une attention particulière aux réseaux auto organisés.

En outre, Leman manifeste que ce sont le type de réseaux  le plus

excitant parce qu'ils ressemblent beaucoup à la façon dont les systèmes

biologiques développent la connaissance du monde. Il a montré qu'ils

existent des “régions de réponse” localisées dans le cerveau, et que ces

régions puissent se superposer ou s'éloigner selon sa proximité dans une

carte topographique par lui créé (qui est basée bien sûr, sur les données

du système tonal classique). Le temps d'attention auditive du sujet dépen-

dra d'un certain mécanisme de résonance, (crée par la superposition des

accords !!), et il s'affaiblira graduellement en fonction de l'accumulation

des stimuli.

Pour sa part, Camurri2 affirme que:

“Tandis que l'approche symbolique  essaie de montrer la validité universelle des
symboles, l'approche sous-symbolique par contre est concentrée dans la structure
microscopique du système neuro-biologique, en supposant que des propriétés de ce
type peuvent émerger; dans des conditions favorables; des structures intelligentes
qui puissent se décrire approximativement dans une forme symbolique. Cette ap-
proche sous-symbolique  se distingue par deux niveaux de description: micro niveau
(relative aux atomes de connaissance), et macro-niveau (relative aux  schèmes).”...
“Leman montre comment les propriétés structurelles de haut niveau de la tonalité
peuvent émerger du comportement dynamique du réseau. Le plus haut niveau sym-
bolique peut utiliser les résultats des parties sous-symboliques comme un replace-
ment des procédés inférentiels. Cette classe de modèles hybrides commence à se dé-
velopper de plus en plus. La position  éliminatoire connexionniste tend à être aban-
donnée par d'autres positions dans lesquelles les représentations symboliques et
sous-symboliques coexistent et s'intègrent réciproquement.”

                                                                                                                                              
1 Leman, Marc : 1990, pp. 85-106
2 Camurri, Antonio : 1990, pp. 219-248
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Reste à savoir, si ces associations seront effectives appliquées à la

Musique électroacoustique. Quelles seront les possibilités d'interprétation

de la ME pour ceux qui n'ont pas eu une expérience auditive préalable ?  Il

ne faut pas négliger le rôle de l'héritage culturel et de la mémoire,  fondée

sur l'expérience du vécu. Des observations intéressantes ont été faites à ce

sujet par Mathews et Pierce1 :

 “... on doit soutenir que l'harmonie musicale est purement une question de lavage de
cerveau; que nous acceptons des combinaisons de tons dont nous avons appris
qu’ils sont corrects et que nous rejetons ceux dont nous avons appris qu’ils sont in-
corrects.”

Quant à la sémiologie, elle  tente de décrire des configurations sono-

res au point de vue d'unités temporelles.2 Selon cette discipline, il existe-

rait deux types d'unités sémantiques temporelles: celles délimitées dans le

temps (configurations sonores dont la fin et le début sont précisément

marqués dans le temps), et celles non délimitées dans le temps (configura-

tions sonores perçues comme des états).

Dans son analyse de THEMA, José Halac3 utilise le terme “clang”

pour sa division des unités perceptives primaires, conformément au

concept gestaltique. Il définit ainsi un son ou une configuration sonore

perçu comme unité primaire ou “aura gestalt”. Ces concepts sont directe-

ment dérivés des assertions de Tenney sur la perception. En effet, dans son

texte "Meta-Hodos"4, le compositeur affirme que, les notions de proximité

(temporelle) et de similarité (des autres paramètres), sont des facteurs es-

sentiels pour les sens de cohésion et de ségrégation de l'auditeur. En coïn-

                                                
1 Mathews, Max  et Pierce ,  John : 1980
2 MIM  in "Du temps à l'œuvre" séminaire de recherche  GRM 1992-93, pages 41 à   51.  
3 Halac, José : 1991, terme suggéré par James Tenney in "Meta-Hodos and Meta-meta-

hodos", 1960
4  Risset, Jean-Claude : 1987, p. 552
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cidence avec ce critère, Shepard soutient que la perception de deux sé-

quences mélodiques, dont les notes sont jouées par alternance, peut varier

selon la séparation en temps et en hauteur des notes successives. Ainsi,

l'auditeur pourra entendre les deux séquences comme une seule mélodie ou

comme deux mélodies différentes.

D'autres recherches focalisent le problème de la constitution des

formes dans les champs de la perception appuyés sur des données des

sciences physiques notamment la thermodynamique. Peter Beyls1 se base

sur le principe d'auto-organisation découlant de la thermodynamique, selon

lequel tout système physique, tend vers un stade d'équilibre. Le chercheur

soutient que la complexité d'un système serait en fonction de l'éloignement

de cet état d'équilibre. Si les perturbations du système sont petites, elles

s'accommoderaient d'une réponse linéaire; et le système se rajoutera à lui-

même, moyennant ce qu'il appelle les “points d'attraction”. En dehors de

l'équilibre, le système est attiré par de forces macroscopiques qui le

conduisent à des changements plus larges, à cause -entre autres- d'une ré-

alimentation (feedback) interne. Se produisent ainsi des réponses non li-

néaires et les temps deviennent non réversibles, en donnant comme résultat

des comportements stochastiques ou aléatoires.

Dans la même orientation nous trouvons Petitot2, qui délimite trois

lignes directrices du système morphologique :

- le niveau objectif, physique : micro (qu'on peut contrôler mathémati-
quement)
- le niveau morphologique : macro (qui émerge du niveau micro et
s'organise autour des singularités des processus physiques sous-jacents,
lesquels portent l'information qui permettrait que s'effectue la structu-
ration qualitative (symbolique) des phénomènes

                                                
1 Beyls, Peter :  1990, pp. 205-218
2 Petitot,  Jean : 1989, pp.246-256
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- des contraintes abstraites, mathématiquement formulables imposées
aux phénomènes critiques en général. L'analyse révèle de fortes pro-
priétés d'universalité des comportements critiques, dans l'organisation
du niveau "macro" relativement indépendant de la physique fine sous-
jacente.

En fin, les méthodes de la création sont aujourd'hui plus doctes et

plus techniques que jamais : le musicien a dorénavant, s'il le souhaite, une

maîtrise littéralement démesurée sur les paramètres acoustiques, ainsi que

sur les données de la perception.

Cependant  l'intelligence artificielle n'a pas encore atteint la maturité

suffisante pour offrir soit des modèles soit des outils satisfaisant aux lour-

des et complexes exigences du phénomène musical. On a que des résultats

partiels, des modèles expérimentaux et des outils intéressants. Tout ce à

quoi on peut aspirer, c'est une évolution rapide qui nous permette de

connaître le fonctionnement de la pensée compositionnelle du XXème siè-

cle avant qu’il ne soit trop dépassé.

La question de “l'objet”

Manifestement le débat nous lance sur les différents critères d'orga-

nisation des matériaux, qui, en l'occurrence, contiendront des réponses à

des conceptions esthétiques. Varèse avait déjà manifesté 1 une conception

morphologique de l'œuvre musicale qui reste d'actualité, même dans la

musique électroacoustique. Il nous parlait en termes de “processus”, de

“structure interne”, de “groupes sonores”, de “métamorphose ”, pour met-

tre en évidence une idée de la forme qui dépasse les principes élémentaires

de la simple organisation des événements sonores dans le temps. Ses écrits

                                                
1 Varèse, Edgar : 1983



87

libèrent une préoccupation précoce pour le comportement physique du son

et son influence au sein des interactions structurelles qui donnent lieu à une

composition.

L'avènement de la technologie informatique, se révélant une contin-

gence unique dans l'histoire, a permis de pénétrer scientifiquement dans le

cœur de la structure sonore, pour donner lieu à une nouvelle conception

compositionnelle.

De cette inquiétude pour l’événement sonore en tant que phénomène

physique, deux courants interfèrent, qui déterminent la façon d'agir sur les

morphologies : dans l'une l'objet est vu comme agglomérat de micro-

phénomènes fusionnant en macro-structures. Ce courant tend à laisser les

morphologies se développer par soi mêmes. Dans l'autre,  le travail se situe

à l'intérieur du corps physique du son.  De caractère plus déterministe,

cette tendance s'efforce de préciser minutieusement les détails du compor-

tement spectral, pour ensuite agir afin de  tergiverser ou pousser cette acti-

vité spectrale à ses possibilités extrêmes.

Il est évident donc, que ce que nous avons longuement appelé "l'ob-

jet" s'avère être un sujet contradictoire. La disparité de critères par rapport

à la conception morphologique de l'objet nous mène vers l'opposition

micro/macro. Cette opposition n'est cependant qu'apparente puisque le

processus compositionnel ne se déroule jamais d'une façon linéaire (des

micro-événements allant vers des macro-événements ou vice versa), mais il

est constitué par une démarche en "feed back". La construction d'un objet

ou d'une partie d'un objet engendrera un processus plus large, pour revenir

à une divergence encore micro structurelle, et ainsi de suite.
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Pour exemplifier cette assertion, nous allons utiliser un schéma pro-

posé par Vaggione.1 Par exemple, dans le modèle que nous illustrons ci-

dessous les enveloppes b), c) et d) définissent des objets d'une même classe

et l'enveloppe a) appartient à un objet d'une autre classe, le tout étant dé-

terminé en termes d'amplitude et de temps.

Fig. 3.1.

Cependant, rien ne nous montre encore la dimension de la structure.

C'est-à-dire qu'il peut bien s'agir d'un incident spectral très bref ou de l'or-

ganisation intégrale de la composition.

Si ensuite nous découpons la structure en ses parties constitutives

nous sommes en mesure de la recomposer à notre gré, en lui octroyant des

nouvelles valeurs.

Fig. 3.2.

                                                
1  Vaggione,  Horacio : 1982
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         Ainsi par exemple, nous ajouterons un axe pour l'espace, nous dé-

terminerons les valeurs d'amplitude et de temps, et puis nous réorganise-

rons les parties d'une façon différente :

Fig. 3.3.

Ainsi établie la représentation on peut évaluer le modèle comme

étant une séquence de durée moyenne (1'), constituée par 4 éléments qui se

produisent dans l'ordre suivant:  L'élément d) apparaît le premier, les ob-

jets a) et c) entrent à 0'15", et l'élément b) à 0'30". En même temps, on est

en conditios de préciser que les structures se déroulent dans  trois plans

différents de l'espace, et qu'elles évoluent dans un champ dynamique com-

pris entre -30dB et 0dB. Nous avons rempli les enveloppes afin d'identifier

les objets appartenant a des classes égales ou différentes.

Tout ceci montre à quel point les mots sont faibles, qui definissent

le phénomène complexe de la structuration musicale.

On ne peut donc pas dédaigner l'infinité d'interrelations qui façon-

nent une structure musicale, ni établir combien proches sont les lignes de

démarcation entre le plus petit accident sonore et la grande forme.
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Pour globaliser les concepts exposés jusqu'ici, nous proposons donc

une schématisation synoptique, qui nous permettra de rentrer dans l'analyse

tout en restant bouclés dans un circuit fermé.

Il y a d'abord un matériau, chargé d'une énergie qui lui est inhérent,

qui se manifeste dans le temps et à travers l'espace. Au cours de sa trajec-

toire se produisent des fluctuations énergétiques qui donnent lieu à des

structures spectrales diverses, lesquelles évoluent alternativement sous

forme centripète et centrifuge. Cette activité dynamique spontanée peut

être modifiée par le compositeur par l'intermédiaire des procédés divers en

utilisant la technologie.

L'ouïe captera globalement ce processus sous la forme d'un objet.

Autrement dit, la structure sonore est au cœur d'un cercle profilé par le

temps, l'espace, l'énergie et le timbre, l'ensemble étant enveloppé par une

capsule macroscopique à la perception : la forme musicale.
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Fig. 3.4.
Le problème de la Représentation
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Pierre Schaeffer 1, avait essayé de définir l'objet sonore à partir des

simples données de l'écoute. Ainsi il  établissait une classification basée sur

la durée: courte, moyenne et longue. Ensuite il essayait de définir ses ca-

ractéristiques qualitatives en s'appuyant sur une terminologie issue des

phénomènes du tact, en divisant les objets par leur allure, leur texture etc.

Cette précoce inquiétude pour découvrir le fonctionnement du son a ac-

compagné les compositeurs de musique électroacoustique jusqu'à nos jours.

 Après les recherches faites par Wessel 2 sur la création des “cartes de

timbres” et d'autres essais de modélisation sur des comportements sonores

divers, plusieurs compositeurs se sont servis des méthodes de représenta-

tion et de classification comme outils d'aide à l'organisation formelle de

leurs œuvres. Nonobstant leur préoccupation commune pour le sujet, les

critères diffèrent en ce qui concerne la fonction et l'application de ces sys-

tèmes de représentation.  Ainsi pour Jean-Baptiste Barrière,3 la notation

signifie un “outil de passage de la métaphore au contrôle” autrement dit :

un mode de fixation de concepts pour de fines pratiques, permettant d'ac-

céder à des phénomènes préétablis.

La position de Vaggione,4 est axée autrement sur la notion de “pres-

cription quantitative de toutes les opérations nécessaires à la réalisation de

l'oeuvre.” Ce qui veut dire que l'utilisation d'un mode de représentation

permettra au compositeur de prévoir ses calculs de production, d'organiser

et de classifier les procédés de traitement, et enfin de pouvoir disposer ai-

sément des sonorités  qui serviront à ses propos compositionnels. Ces ins-

truments de "figuration"  permettent donc au compositeur, “de voir des

                                                
1 Schaeffer,  Pierre : 1966
2 Wessel,  David : 1980.
3 Barriere, Jean-Baptiste :  op. cit.
4 Vaggione, Horacio :  op. cit.
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implications, des correspondances, ainsi que d'établir des termes intermé-

diaires entre les objets discrets représentés.”1

Déjà Seeger 2 parlait des fonctions prescriptive et descriptive de la

notation, et Nattiez, 3 considérait la partition comme un code secondaire,

soit sous la forme d'une suite d'instructions pour l'interprète, soit comme

une transcription de la matérialité acoustique de l'œuvre. Cependant les

structures que la partition met en évidence, ne sont - même dans la musi-

que de tradition écrite -, qu'une apparence, puisqu'elles ne répondent pas à

“ce qu'on entend”, “du moins elles ne s'entendent qu'après avoir été identi-

fiées par l'analyse”. 4

Le cas particulier de la musique électroacoustique, notamment celle

sur support, ouvre à nouveau la polémique. Dominique Besson 5 entend

que “...dans le cadre de la musique acousmatique, où l'on entend sans voir

et donc, sans repérer les causes de la production sonore : la question n'est

pas alors de noter comment a été obtenu tel ou tel événement, mais plutôt

de lui attribuer un certain niveau de description  perceptive.” Pourtant elle

a bien dû admettre que “Le choix de ces événements, ainsi que les partis

pris de représentation graphique, semble conserver un caractère arbitraire

et personnel.”  En dépit de la disparité de points de vue, les essais faits

pour créer des outils de transcription de la musique électroacoustique sem-

blent, sinon définitivement réussis, du moins encourageants. Entre autres,

l'acousmographe crée par le GRM, offre la possibilité de réaliser une vi-

sualisation -sous la forme de sonagramme 6, d'une pièce enregistré sur dis-

                                                
1 Vaggione,  Horacio : 1989.
2 Seeger, Charles : 1991.
3 Nattiez,  Jean-Jacques : 1975
4 Meeùs, Nicolas : 1991, pp. 19-22
5 Besson, Dominique :  3e. trimestre 1991, pp.  37 à 41
6 Sonagramme: représentation graphique du  son en temps/fréquence/intensité.
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que dur. Le logiciel permet en même temps l'écoute simultanée de la par-

tition visualisée sur l'écran, par le défilement synchrone d'un curseur. En

outre, et grâce au complément d'un logiciel de dessin graphique, le compo-

siteur peut ajouter des traits particuliers de caractère plus descriptif pour

signaler  des repères d'ordre divers, tels que des qualités de texture, épais-

seurs des masses, etc.

Les logiciels de composition algorithmique, étant en soi des systè-

mes de calcul, impliquent un mode de représentation. Ils sont nombreux

les logiciels utilisant des fichiers texte (ou alphanumériques), tels que

Csound, CMusic, Music IV et V, Stella etc., utilisés par Risset, Vaggione,

Hugues Dufour et tant d'autres compositeurs. Bien qu'il s'agisse dans ces

cas, de formes de notation abstraites et quantitatives du catalogue des opé-

rations qu'a engendré la composition.

Ils existent des nombreux logiciels graphiques de traitement de si-

gnal qui permetent de visualiser de paramètres différents du son, comme

par exemple, des tracés représentant la forme dynamique du signal dans

ces deux dimensions : l’amplitude (signalée en décibels -dB-) et le temps

(indiqué en secondes). La plupart des logiciels actuellement utilisés favori-

sent l’analyse spectrale. Faisant appel à la méthode d’analyse FFT (fast

fourier transform : transformée de Fourier à court terme), nous pouvons

constater les variations temporelles d’un spectre mais aussi déterminer

beaucoup d’autres paramètres de ce même spectre. La méthode des sona-

grammes nous permet de mesurer le contenu spectral du son, en termes de

quantité et qualité des composants, ainsi que d’observer la courbe dynami-

que bidimensionnelle (amplitude /temps).

D'autres logiciels nous offrent des perspectives tridimensionnelles

d’analyse FFT qui exhibent le comportement des composants spectraux



94

dans le temps nous permettant d’observer les changements d’énergie de

chaque fréquence en particulier. Ce type de spectrogramme se présente en

différents formats constituant des véritables cartes de navigation à

l’intérieur du son.

En somme, le problème demeure encore un sujet de recherche, qui

ne pourra se soustraire à la complexité du phénomène de la composition,

entraînant  un réseau multiple de liens entre les niveaux de production et

de perception.

Tout au long de notre travail, nous montrons une riche panoplie de

formes de représentation issues des différents logiciels courants. Ces outils,

tendent de toute évidence vers une forme de représentation structurelle

bien précise, qui sert à la fois comme instrument d’analyse et comme dis-

positif d’élaboration compositionnelle.

Nous devons signaler ici que, pour la plupart, nous avons utilisé des

analyses du type FFT à fenêtres glissantes,  dans une échelle de 2048 ban-

des et une fenêtre à 256.000 pas. Pour certaines vues plus détaillées, nous

nous sommes servi d’une FFT par pistes, où l’on peut observer des préci-

sions dans chaque frame.

En bref, et pour conclure ce chapitre nous citerons quelques

concepts proclamés par Risset 1   au sujet de l’importance  et de la nécessité

d’un système d’écriture de la MPE :

“ Le recours à l’ordinateur donne lieu à des traces codées qui peuvent apporter
mille informations précieuses pour l’analyse, à condition que les logiciels soient
structurés de façon à livrer des archives exploitables, et que les compositeurs pu-
blient ces archives en révélant leurs clés. L’analyse révèle dans les œuvres des as-
pects insoupçonnés, elle les fait vivre, elle inspire d’autres œuvres ”.

                                                
1 Risset,  Jean-Claude : 1996, pp.169-177
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Techniques de composition

Au cours de notre enquête, nous avons constaté que la MPE possède

des techniques d’élaboration qui lui sont propres, dont l’utilisation s’avère

plus ou moins courante par les différents compositeurs. Il est du ressort de

chaque compositeur de décider quelle technique utiliser, comment

l’appliquer au moment où elle convient le mieux, dans quel contexte son

emploi se révèle approprié.

Dans notre aperçu objectif de l’analyse, nous allons étudier des atti-

tudes personnelles différentes concernant les techniques de composition.

Tout d'abord nous nous limiterons à énumérer quelques techniques appli-

quées fréquemment dans le genre de musique qui nous occupe.

Nous devons faire une différentiation entre technique et technologie.

Parmi l’innombrable quantité de ressources technologiques que l’industrie

a mis à disposition de la MPE., nous avons choisi de sélectionner celles qui

agissent comme des éléments expressifs (tels les effets de réverbération ou

la méthode de mixage). Nous éviterons de mentionner les logiciels ou les

appareils de traitement - sauf exceptionnellement-. Nous considérons que

l’importance de ces outils réside uniquement dans leurs possibilités méca-

niques et qu’ils n’ont pas une influence directe sur la composition, du

moins dans le sens esthétique.

Parmi les ressources techniques spécifiques de la MPE, nous pour-

rions établir une subdivision au niveau des ressources qui sont de l’ordre

strictement compositionnel, des caractéristiques esthétiques et enfin des

procédés qui appartiennent au domaine de la technologie. Cependant, les

trois éléments sont si étroitement intégrés dans le processus de composition

qu’il est difficile de délimiter la fonction de chacun d’eux. En outre, il est
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difficile aussi de suivre un parcours hiérarchique, puisque pratiquement

chaque oeuvre a ses propres priorités. Ainsi nous allons énumérer des

techniques compositionnelles diverses dans un ordre plus ou moins arbi-

traire.

1. La synthèse du son

Dès l'aube de la musique concrète le compositeur a pratiqué des ma-

nipulations sur des sons enregistrés ce qui dénotait un intérêt pour l'aspect

physique du son. Pourtant, la maîtrise des différents paramètres du son

était très rudimentaire.  Les techniques numériques ont ouvert, trente ans

après, le chemin à la synthèse par échantillonnage.

Depuis la déclaration de Max Mathews, aux débuts des années 60,

définissant l'ordinateur comme instrument de musique, les informaticiens

ont dû affronter de nombreux problèmes afin de mettre en œuvre des sys-

tèmes de synthèse capables de gérer une grande quantité de paramètres,

dans le but d'obtenir des résultats musicaux satisfaisants. Il s'est produit

ainsi une rapide prolifération de méthodes de synthèse qui ne cesse de

s'agrandir.  Nous allons mentionner rapidement les plus connus de ces

méthodes et renvoyer le lecteur aux ouvrages des spécialistes et des per-

sonnalités  plus autorisés que nous-mêmes.

Julius Orion Smith1 nous propose une description sommaire des

techniques de synthèse du son divisées en quatre types, que nous transcri-

vions ici:

• Traitement d'enregistrements:
Musique concrète
Table d'onde T
échantillonnage

                                                
1 Smith, Julius Orion III : 1993
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Vecteurs
Synthèse granulaire
Principaux éléments T
Wavelet T

• Algorithmes abstraits :
Modèles analogiques (oscillateurs, ampli, filtres contrôlés en tension)
Certaines versions de Music IV
FM originale
FM avec réaction
Formage d'ondes
Distorsion de phase
Karplus-Strong

• Modèles spectraux
Table d'onde F
Synthèse additive
Vocoder de phase
PARSHL
Sinusoïdales+bruit
Principaux éléments Ff
Chant
VOSIM
Cuivres Risset FM
Synthèse FM de Chowning
Synthèse soustractive
Codage prédictif linéaire (LPC)
FFT inversée
Agglomérats de lignes de Xenakis (UPIC)

• Modèles physiques
Cordes de Ruiz
Extensions de Karplus-Strong
Guides d'ondes
Synthèse modale
Cordis-Anima
Mosaïc

Une des premières méthodes capables de créer des sons à partir des

formes d'onde plus ou moins arbitraires c'était par exemple la Table d'onde

T, qui permettait de créer des sons périodiques par le procédé de lecture en

boucle. Cette méthode cependant était limitée à la dimension temporelle.
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On a crée plus tard la Table d'onde F afin de pouvoir agir sur l'aspect fré-

quentiel à partir de l'analyse spectrale. La synthèse vectorielle a apporté la

possibilité de combiner des tables d'onde multiples et développer les tech-

niques de synthèse par interpolations spectrale. 

Parmi les modèles spectraux nous trouvons : la synthèse additive,

utilisée par la première fois par Jean-Claude Risset en 1964 pour analyser

et resynthétiser de sons de trompette, et la méthode de synthèse par modu-

lation de fréquence, proposé par Chowning au début des années 70. Ces

deux techniques ont été très répandues et favorisées par l'avènement des

premiers synthétiseurs  numériques.

D'autres critères de synthèse proposent la création de sons à partir de

données mathématiques. C'est les systèmes algorithmiques et de calcul

auxquels nous avons fait référence dans le paragraphe concernant la forme

de représentation. Cependant, nous adhérons à Smith en ce qui concerne la

capacité expressive musicale de ces systèmes : "... il est diffficile de trou-

ver une grande varieté de sons musicalement plaisants par exploration des

paramètres d'une expression mathématique".

Quant aux modèles physiques, bien qu'ils  ne nous offrent encore

beaucoup de possibilités à niveau musical, ils sont intéressants du point de

vue virtuel pour le développement de l'intelligence artificielle.

En revanche, la synthèse granulaire, la synthèse croisée et tous les

systèmes de synthèse à base d'ondelettes, semblent offrir des meilleurs

conditions pour aboutir à des résultats musicaux satisfaisantes.

2. Les procédés de granulation
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Les techniques de granulation constituent un élément de structura-

tion intéressant qui offre des nombreuses variantes. Cette technique est as-

sez répandue depuis la fin des années 80.

En tant que technique de synthèse, l'idée avait été suggérée par Xe-

nakis dans les années 50 mais c'est qu'en 1978 que Curtis Roads1, propose

une technique capable de produire des masses d'une très haute densité

composées par des événements sonores infinitésimaux. Une telle technique

s'avérait difficile à cause du grand nombre des calculs requis pour son

fonctionnement.

Plus tard, en 1986, utilisant un processeur de signal numérique

contrôlé par ordinateur, Barry Truax a créé une méthode de synthèse en

temps réel, à l'Université Simon Fraser du Canada.

Le système de Truax était incorporé à un environnement interactif

appelé PODX. L’atout de sa méthode réside dans la possibilité de créer des

microstructures complexes, d’une envergure minimale de 30ms, appelées

“grains”. Ces grains peuvent être construits à partir des banques d'ondes,

de la synthèse par modulation de fréquence ou d'un échantillonneur. Truax

propose également une méthode permettant aux compositeurs de créer ses

propres formes d'onde par l'utilisation  du logiciel Wavex.

Le système de composition granulaire, permet ainsi de programmer

des chaînes des “grains” évoluant graduellement dans le temps et dans sa

forme spectrale. L'aspect le plus surprenant de cette technique est la rela-

tion qui existe entre le caractère banal du grain lui-même (qui est perçu

comme un simple “click” de son) et la richesse des textures stratifiées qui

                                                
1  in Truax,  Barry : 1988, pp.14-26
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résultent de leur superposition. En effet, l'ouïe humain est incapable de

discerner des proprietés du son au-dessous d'un certain seuil temporel.

(Environs 30ms selon la nature du son).

Cette idée de “grain” est une dérivation de la théorie du “quantum”

sonore, proposé en 1947 par le physicien Dennis Gabor 1, selon laquelle

tous les phénomènes du niveau macro sont basés sur des micro-unités indi-

visibles du point de vue psychoacoustique. Une autre analogie avec la phy-

sique quantique est celle de la réversibilité temporelle. En effet, le “grain”

de son peut être réversible sans pour autant changer sa qualité perceptible.

Ainsi, une texture composée par des grains symétriques, peut être jouée à

l'envers sans subir de changement, même s'il s'agit des sons issus de sour-

ces naturelles. De cette façon, la technique permet de jouer avec des chan-

gements de vitesse sans altérer les hauteurs.

Le travail effectué sur des sons échantillonnés est expliqué ainsi par

Truax,

“La technique de granulation divise le son en grains  “enveloppés” de 50ms ou
plus petits et ensuite leurs reproduit dans des couches de haute densité allant de
plusieurs centaines jusqu'à des milliers des grains par seconde.” ...“ Il est possible
de réaliser une extension temporelle de n'importe quel facteur sans modification de
la hauteur. Le principe de la technique est basé sur le fait que les échantillons à l'in-
térieur du grain, sont identiques à ceux du son original, mais le dégrée vitesse dans
lequel ils bougent à l'intérieur du matériau original, peux être contrôlé arbitrairement.
Le fait que les grains sont enveloppés, évite que certains transitoires d'attaque
soient audibles et permet la juxtaposition et combinaison libre de sections arbitrai-
res.”

Il existe actuellement un nombre considérable de logiciels permet-

tant en même temps l'analyse et la resynthèse des sons. Nous décrirons

dans le chapitre V, les procédés de convolution, transposition et interpola-

                                                
1  Référence in Truax, 1988, pp.14-26
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tion, utilisés par Vaggione. Il existe, en outre, des procédés de transforma-

tion spatiale du son au niveau des micromorphologies, tels que le logiciel

Cloud Generator de Curtis Roads, dont nous ferons référence dans le cha-

pitre XII.

Au delà des méthodes de synthèse les procedés de granulation ont

été utilisés par de biais très divers. Dans ce domaine microscopique et en

dépit de la séduction des procédés actuels informatiques, le facteur percep-

tif reste toujours le seul maître du résultat sonore. La Fig.3.5. peint

l’exactitude du postulat. Elle exemplifie deux échantillons de granulation

de deux époques éloignées, datant de 1958 et 1995 respectivement. Le

spectrogramme supérieur correspond à Concret PH 1 de Xenakis, et le des-

sin inférieur appartient à Schall de Vaggione 2.

Dans la figure ci-dessous nous pouvons discerner que les deux frag-

ments possèdent les mêmes traits caractéristiques. Nous savons que les

sources sonores des deux œuvres sont différentes : Xenakis a utilisé des

échantillons des sons du crépitement de braises et Vaggione des sons du

piano. Cependant, les deux provoquent un effet perceptif similaire. Dans

les deux cas, il s’agit de grains d’un registre assez aigu qui bougent préci-

pitamment dans une masse polymorphe.

                                                
1  Xenakis, Iannis : 1997, voir discographie
2  Vaggione,  Horacio : 1995, voir discographie
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Fig. 3.5.

3. Le mixage et le montage

Le mixage et le montage sont des ressources appartenant au domaine

de la technologie. Pourtant, ils constituent des mécanismes d’articulation

structurelle et expressive dans la composition électroacoustique. Dans ce

domaine, les différentes techniques apportent autant de propositions esthé-

tiques. L’étendue des possibilités, va des mixages très complexes par im-
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brication et croisement d’éléments, jusqu’à des structures transparentes

constituées par des sons quasi purs. La palette d'Eduardo Kusnir (dont on

fera référence dans le chapitre VIII), produit un tissu ouvert par

l’utilisation modique d’éléments. Chez Kusnir l’objet sonore se présente

pur en ce qui concerne le matériau avec lequel il est construit, cependant,

il est très “ nuancé ” tant par l’action du montage comme du contexte dans

lequel il s’inscrit. Un autre exemple de traitement ou les sons se présentent

en état quasi pur est celui de Jonty Harrison dans Et ainsi de suite  1. Cette

nudité manifeste pourtant des différences expressives par rapport à Kusnir.

Chez Harrison, il s’agit du son cru et décharné issu directement de la

source. Le mixage est presque inexistant, les fondements de la structure

étant appuyés plutôt sur le montage (ou pour employer un anglicisme

“ l’édition ”).

Un critère expressif dissemblable est celui de Vaggione, comme on

le verra dans le chapitre V. Le compositeur procède principalement par des

superpositions multiples de sons d’une même classe, ce qui lui permet

d’obtenir des textures très fines et d’une grande densité.

Il existe en outre ce qu’on pourrait appeler les “ mixages lourds ” :

des juxtapositions d’un grand nombre d’éléments très distincts appartenant

à des classes différentes. On a des formules magnifiques de ce type de

mixage, comme par exemple Fabulous Paris de Trevor Wishart. C’est un

travail architectural de grande envergure, où l’auditeur est submergé par

un flux sonore d’une incroyable richesse. L’atout de ce type de mixage est

sa qualité de netteté dans la complexité.

                                                
1  Harrison,  Jonty : 1992, voir discographie
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Le procédé de réinjections sert en même temps de système de

mixage pour certains cas. Si l’on ajoute encore les ressources logicielles

capables de faire des traitements multiples simultanés (tels que des délais

ou des harmonisations successifs par réinjections), on peut obtenir des

masses sonores très épaises, variées et en mouvement constant.

Certaines formules de mixage s’orientent vers des propos esthétiques

anecdotiques et scéniques. Le mécanisme peut donc être considéré comme

un mode de traitement. C’est le cas pour la plupart des œuvres de Savouret

où le sens spatial revêt un rôle théâtral. Nous montrons dans la Fig.3.6. un

extrait de  Scène d’intérieur  1 du dit compositeur.

Fig. 3.6.a

Le tracé des deux voies stéréo met en évidence des manipulations

dans la console au moment du mixage. Il s’agit des sons d’ambiance et de

la vie quotidienne. Nous observons ainsi que l’évolution des courbes

d’amplitude signifie la présence de déplacements dans l’espace autant des

objets que des voix. Les deux premiers segments dénotent un mouvement

de droite à gauche (dans la figure, la voix droite est située en bas et la voix

gauche en haut). Le troisième segment représente un appel vocal placé

nettement à gauche. (Fig. 3.6a)

                                                
1  Savouret,  Alain : 1993, voir discographie
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Fig. 3.6.b

Fig. 3.6.c.

Dans la Fig.3.6.b. y c. nous sommes en présence d’un objet évoluant

dans un sens circulaire. En observant  la progression des niveaux

d’amplitude des voies de mixage nous pouvons déterminer que la trajec-

toire commence à gauche, puis s’unifie vers le centre pour passer ensuite

vers la droite. Cette circonvolution est suggestive,  sans ambages de la des-

cente d’un escalier en colimaçon.
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Nous détectons une situation analogue de spatialisation par le

mixage dans Petit Poucet Magazine  1 de Ferreyra. Dans la Fig.3.7 nous

pouvons observer un décalage à la fois temporel et d’amplitude, entre les

pistes du mixage stéréo.

Fig.3.7

D'ailleurs, et malgré la ressemblance entre les deux voies, nous

constatons qu’il y a encore un décalage additionnel : celui des hauteurs.

C’est-à-dire, les deux dessins mélodiques possèdent des éléments en com-

mun mais ne sont pas identiques. Les lignes mélodiques ont une trajectoire

oblique, à savoir : elles commencent à la même hauteur, ensuite elles se

croisent pour aller dans des sens opposés. (Fig.3.8) 2

                                                
1  Ferreyra,  Beatriz : 1998, voir discographie
2  Voir p. 94, paragraphe  4, concernant  l'échelle  utilisée pour les exemples  graphiques.
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Fig. 3.8

Nous supposons que les pièces de Savouret et de Ferreyra ont été

faites avec des moyens analogiques. C’est pourquoi nous avons parlé des

manipulations dans la console de mixage. Actuellement le compositeur

dispose de systèmes informatiques à des fins de mixage, soit en stéréo ou

multipistes, qui offrent des possibilités très performantes pour la spatiali-

sation. La forme d’utilisation de ces systèmes participe directement ou in-

directement aux résultats perceptifs du mixage.
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4. Répétitions  et récurrences

Indépendamment de la technologie, nous observons certaines straté-

gies de composition, qui se reproduisent assez souvent dans la MPE. Parmi

les plus répandues de ces recettes nous trouvons les répétitions et les récur-

rences.

Nous utiliserons la terminologie classique de répétition et récurrence

pour définir respectivement les itérations identiques et consécutives ou si-

milaires et alternatives. Ces répétitions et récurrences se manifestent par

des moyens divers en rapport avec les types de matériaux, les hauteurs

(ainsi que tout élément concernant l’aspect spectral), les durées, etc.

Dans le premier cas, nous trouvons par exemple des récurrences

d’objets de différente forme élaborés à partir d’un même matériau, ou des

répétitions de motifs construits avec des matériaux d’une même classe, etc.

 Par rapport aux hauteurs nous pouvons dépister des motifs linéaires,

faits à partir de sons plus ou moins périodiques, ou bien des figures évo-

luant dans des mêmes champs spectraux etc.

Dans l’ordre des durées on peut identifier souvent des motifs ryth-

miques identiques ou similaires, des structures temporelles conservant

quelques éléments en commun etc.

Comme exemple de récurrence de motifs nous citons le cas des des-

sins linéaires du  Petit Poucet Magazine  (exposés dans le chapitre VII).

En l’occurrence le compositeur utilise le même type de matériau (sons de

synthèse), et une même zone du registre pour former des figures mélodi-

ques. C’est un type de récurrence où les réitérations se trouvent assez éloi-

gnées. On trouve deux de ces motifs qui sont presque identiques à diffé-

rents moments de la pièce. Ils symbolisent le personnage de l'histoire (voir

chapitre VII) et décrivent une courbe ondulante avec une figuration rapide.
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Voici la représentation graphique de son spectrogramme : (Fig. 3.9)

Fig. 3.9

Un autre exemple significatif est celui de Parmerud dans Repulse  1.

Le compositeur utilise tout au long de l’oeuvre un objet quasi identique,

construit à partir du même matériau et dans un même registre. On pourrait

considérer l’effet comme une répétition puisqu'il est presque identique, ce-

pendant il fait son apparition sporadiquement à différents moments de la

pièce, ce qui lui confère un caractère de récurrence.

Il s’agit d’un objet composé de deux parties : une attaque abrupte

avec une deuxième crête d’amplitude un peu plus loin. (Fig.3.10.)

                                                
1  Parmerud,  Ake : 1988, voir discographie
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Fig. 3.10

L’examen spectral nous indique que la première partie est légère-

ment timbrée (avec des composantes harmoniques très proches), tandis que

la deuxième partie est un conglomérat très serré et franchement bruité.

(Fig.3.11)

La Fig.3.12. montre un modèle spectral tridimensionnel ombré, où

l’on peut observer dans la deuxième région la croissance d’amplitude et

aussi le registre spectral. Le diagramme se présentant de l’avant vers

l’arrière nous constatons que l’énergie s’amplifie dans les composantes les

plus éloignées de la fondamentale, ce qui nous indique un son inharmoni-

que, bien que de timbre  grave et profond.



111

Fig. 3.11-1

Fig. 3.12
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Cet objet ouvre la pièce et se reproduit ensuite tout au long de

l‘œuvre - à la manière d’un leitmotiv -, par intervalles irréguliers et de

plus en plus éloignés (à 0’03, 0’06, 0’08, 0’15, 0’20, 0’26, 3’16, 4’00,

4’31, 5’15 etc.)

Parmi les modèles des répétitions consécutives on remarque fré-

quemment le phénomène de rebondissement.

Dans la Fig. 3.13 on examine un exemple de spectre de rebondisse-

ment appartenant à l’oeuvre de Karlson  Interiors and interplays  2. On

peut discerner clairement l’itération du son d’une même fréquence qui

conserve la même amplitude pendant une durée assez longue.

15"

Fig. 3.13.

Dans l’exemple suivant (Fig.3.14. ) nous observons un effet de re-

bondissement similaire qui présente néanmoins des fluctuations

d’amplitude dans son parcours. Il s’agit d’un passage de “ ...et ainsi de

suite ”  de Harrison.

                                                                                                                                              
1 Exemple de FFT pas pistes (Voir p. 96, paragraphe  4)
2  Karlsson,  Mikael : 1996, voir discographie
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15"

Fig. 3.14.

5. Polyphonie/linéarité

L’antinomie polyphonie/linéarité est un autre des aspects techniques

de la composition électroacoustique. Les deux échantillons de répétitions

antérieurs (Karlsson et Harrison), sont en même temps des exemples de

structures linéaires et monophoniques. C’est un type de structure qu’on

trouve moins souvent dans la MPE.  

Cependant nous citerons deux exemples singuliers de quasi-linéarité:

Le premier fait partie de Powers of two : The artist 1 de Barry Truax et le

deuxième correspond à  Diagonal 2 d’Eduardo Polonio. Truax se sert de la

voix chantée et parlée. Il emploie des fragments de musiques historiques

qu’il traite par ordinateur afin de les détacher de leur ressemblance avec

l’original. La Fig. 3.17 nous donne un aperçu d’un échantillon chanté par

un contre-ténor.

                                                
1  Truax,  Barry : 1996, voir discographie
2  Polonio,  Eduardo : 1996, voir discographie
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Fig. 3.17

Fig. 3.18

Avec ce matériau le compositeur a procédé à des traitements de ré-

injection, ce qui leur octroie une résonance forte. Ensuite Truax a fait su-

bir à ces sons un étirement temporel moyennant la technique de granula-

tion de sa création. Les sons ainsi traités, tout en gardant  leur caractère
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mélodique, offrent une résonance très longue et semblent être réverbérés.

La Fig. 3.18 montre la phrase de l’exemple après les traitements.

L’exemple de Polonio se révèle aussi comme une linéarité fictive.

En effet, le compositeur a utilisé des sons instrumentaux assez convention-

nels pour tracer des lignes -des diagonales-, qui vont parcourir des trajec-

toires diverses dans l’espace. Exprimé de cette façon on pourrait croire que

les objets sonores vont se déplacer tout simplement d’un point à un autre

en forme linéaire et monophonique. Pourtant, le compositeur joue avec des

calculs géométriques formant des figures bidimensionnelels, tridimension-

nelles et quadridimensionnelles.

Dans la Fig.3.19 on voit des traits signifiant des attaques verticales

qui se déplacent en diagonale vers la droite.

Fig. 3.19
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Un peu plus loin dans la pièce, on trouve des mouvements horizon-

taux et verticaux superposés. Fig.3.20

Fig. 3.20

La polyphonie, en revanche, se présente sous de nombreux aspects.

Cette phase de la construction est étroitement liée au mixage.

L’exemple suivant montre les quatre voies du mixage stéréo d’un

fragment de notre pièce Mâts 1. Le matériau de chaque piste, présent un

aspect granulaire de traits aigus, alterné par des attaques abruptes et par des

régions d’une densité spectrale considérable.

                                                
1  Justel, Elsa :  1999 , "Mats", INA-GRM
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Fig.3.21 (voies 1-4)

Si l’on observe maintenant le dessin spectral du mixage, on perçoit

une masse dense de texture striée. Les traits verticaux, prédominants dans

les voies de mixage, se manifestent ici comme une espèce de rideau très

serré. (Fig. 3.22)

Fig. 3.22 (mixage )
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Le spectrogramme que montre la Fig.3.23, correspond au fragment

initial de la pièce Le renard et la rose  de Robert Normandeau 1 .

Fig. 3.23

Dans ce cas, nous n’avons plus d’éléments d’analyse que la pièce

déjà mixée. Nous ne pouvons donc déterminer avec exactitude les diffé-

rents éléments qui composent les voies de mixage. Cependant, nous pou-

vons observer qu’il s’agit d’un mixage complexe constitué par plusieurs

couches polyphoniques. Nous voyons clairement une couche striée qui em-

brasse une étendue de fréquence très ample, une deuxième couche qui dé-

crit des glissandi granulaires, une bande discontinue formée par des objets

spectralement denses (du bruit blanc) et enfin, d’autres objets très brefs

dans la région inférieure.

                                                
1  Normandeau,  Robert : 1977, voir discographie



119

6. La réverbération

Bien qu’étant un recours technologique, la réverbération prend la

place d’un élément descriptif à la façon de certaines articulations dans la

musique romantique. L’ampliation de la profondeur du champ spatial pro-

voque souvent chez l’auditeur des images associées à l’espace, tandis que

le son sec - très “ présent ” - assume un rôle plus objectif. Ces apprécia-

tions sont du domaine de la psychophysiologie et de la perception associa-

tive comme c’est le cas des émotions provoquées par les accords majeurs

ou mineurs, ou le tempo lent ou allegro 1. Nous ne pouvons encore rien

déterminer à ce sujet mais certains compositeurs ont profité de la

conjoncture pour appliquer le procédé à  des fins expressives bien éviden-

tes.

Ainsi nous trouvons différents critères d’utilisation de la réverbéra-

tion.

L’exemple de Dhomond dans Chiaroscuro, 1 dénote une indéniable

intention dramatique. Le degré temporel de la réverbération chez Dho-

mond implique de toute évidence un sens du scénario très large. Si, en

plus, le procédé est appliqué à des sons graves, la sensation d’ambiance

devient plus profonde. On reviendra sur cette œuvre dans le chapitre VIII,

relatif à la Gestualité.

Chez Ferreyra aussi, l’effet de réverbération est assez ample. Cepen-

dant, dans certains passages de ses oeuvres, le compositeur utilise le procé-

dé de réinjections pour créer cet effet. A travers cette variante technologi-

que elle obtient un résultat tout à fait différent. Ce sont fréquemment des

masses très denses, de texture complexe. Ce type de structure, bien que

                                                
1  Krumhansl,  Carol : 1997, pp.3-6
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d’une grande ampleur, peut néanmoins être perçu comme un objet net et

présent. Nous procéderons à une analyse plus détaillée sur l’œuvre de Fer-

reyra dans le chapitre VII.

Une utilisation différente du même procédé,  consiste à mélanger

des sons secs avec ses doubles réverbérés. Nous avons souvent appliqué

cette manière de faire à des objets courts et faibles, afin de leur donner du

corps et de produire un léger changement de couleur.

7. Le glissando

Parmi les ressources compositionnelles les plus classiques, on pour-

rait mentionner l’effet de glissando. Effectivement, le glissando a été une

des techniques instrumentales utilisées depuis des siècles dans l'histoire de

la musique, notamment dans les instruments à cordes. La force expressive

de ce mode de jeu, a constitué un élément symbolique et structurel dans

toutes les musiques instrumentales jusqu'à nos jours. Cette articulation a

atteint son sommet dans la musique instrumentale contemporaine avec

Metastasis de Xenakis.

Le procédé a été également utilisé depuis le début de la MPE. Un

exemple significatif de cette méthode est celui de Xenakis dans Diamor-

phoses 2. Voici les sonagrammes de deux fragments de l’œuvre. La figure

exprime éloquemment  l’épithète utilisée par Messiaen pour la désigner:

“ toile d’araignée ”. (Fig.3.15.)

                                                                                                                                              
1  Dhomond,  Francis : 1988, voir  discographie
2  Xenakis,  Iannis : 1997, voir discographie
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Fig. 3.15.a

Fig. 3.15b.

Evidemment, dans les premiers temps, pour obtenir cet effet, le

compositeur devait faire usage des changements de vitesse ou réaliser de

nombreuses manipulations, dont les résultats étaient parfois capricieux.

Aujourd’hui nous disposons de ressources logicielles très performantes qui
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nous permettent d’obtenir de très longs glissandi, sans déformations du

son.

L’intérêt pour cet effet a été manifesté conjointement par des cher-

cheurs et des compositeurs. Les expériences de Shepard 1 sur l’illusion de

glissando indéfini, ont donné lieu postérieurement à la mise en œuvre par

Risset du même phénomène. Dans Little Boy  2, le compositeur a utilisé

une forme de glissando en descente infinie.

En utilisant un logiciel de synthèse additive, Risset produit une

gamme ascendante dans laquelle la fréquence de chaque composant est

doublée (c’est-à-dire qu’elle a été décalée d’une octave) en gardant une

enveloppe d’amplitude fixe de façon que quand une composante arrive a

zéro à la fin de la courbe, une nouvelle composante apparaît au début. De

sorte qu'on a l’impression que la hauteur baisse. L’oreille ne remarque pas

que la première composante a disparu et qu’elle a été remplacée par une

autre composante de haute fréquence. Une illusion  similaire mais ascen-

dante a été utilisée dans Mutations 3. (Fig.3.16.)

                                                
1  Shepard,  Roger : 1984 et 1990, pp.221-226.
2  Risset,  Jean-Claude : 1988, voir discographie
3  Risset, Jean-Claude : 1996, voir discographie
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Fig. 3.16.

Dans Sphæra (premier mouvement : Eterea), de Daniel Teruggi, 1

nous trouvons un autre exemple intéressant de ce type de procédé. Il s'agit

d'une polyphonie de fréquences fixes à couches multiples, qui évoluent par

glissando. Chaque couche décrit des glissandi en sens divers provocant des

courbes juxtaposées qui se déroulent par mouvement parallèle, oblique ou

opposé, alternativement.(Figures 3.17 et 3.18)

Fig. 3.17

                                                
1  Teruggi, Daniel : 1993
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Fig. 3.18

Un détail intéressant qui témoigne du sens d'unicité formelle est

l'utilisation des objets brefs incrustés construits, eux aussi, en forme de

glissando. Ces objets se présentant en déplacement spatial contribuent ainsi

à renforcer l'effet de mouvement. (Fig. 3.19)

Fig.3.19

Caractéristiques esthétiques

Si nous nous orientons vers des caractéristiques plus esthétiques,

nous allons trouver l'antinomie musique pure/musique à programme, ou

encore musique anecdotique.
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Ce dernier genre, proposé initialement par Luc Ferrari, ne

s’intéresse pas tellement dans la manipulation du son, dans l’observation

de ses petits détails de forme ou de couleur. Ce qui lui importe est plutôt le

sens. L’anecdote qu’il raconte. L’objet sonore est présent dans toute sa nu-

dité, mais aussi avec sa plus profonde signification. Cette conception se

rapporte plus particulièrement à la musique de Ferrari. Il y a d’autres

compositeurs qui, en employant des objets de couleur anecdotique, ont ce-

pendant des critères quelque peu différents.

C’est le cas de Ferreyra (dans Petit Poucet Magazine ), qui s’inscrit

dans un style descriptif plutôt qu'anecdotique. Elle joue avec le virtuel.

L’objet devient anecdote par le biais de la manipulation. De sorte qu’on

voit presque une opposition par rapport au critère de Ferrari. Pendant tout

le parcours de la pièce de Ferreyra, à force d’entendre la voix de la petite,

on finit par croire que son discours est construit spontanément par elle-

même. On oublie que le compositeur est derrière toutes et chacune des ar-

ticulations (avec une énorme paire de ciseau !), pour nous ensorceler avec

un “ pseudo-naturel ”.

Quant à Dhomont, souvent, il s’enrôle aussi dans le genre de musi-

que à programme. Son style répond cependant, à une troisième position.

Chez Dhomont l’expression se traduit par le geste et le geste répond à une

psychologie. On se référera à Chiaroscuro  dans le chapitre VIII et à ses

geste amples obtenus par des longues réverbérations. Nonobstant

l’application de cet effet artificiel, son discours n’est jamais grossier, sinon

plutôt franc et, dirait-on, “ honnête ”.
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Pour ce qui est de la tendance abstraite nous trouvons aussi des ap-

proches diverses. La position de Vaggione, par exemple, où le sens de

l’anecdote est absolument étranger. Pour lui, le son est un élément abstrait

doté d’un sens discursif qui lui est inhérent. Le compositeur évite soigneu-

sement tout élément référentiel. Même dans la musique mixte, son do-

maine de préférence, Vaggione cherche à exploiter les plus minuscules se-

crets d’articulation instrumentale, les traits les plus détimbrés, afin

d’obtenir une fusion très serrée avec les éléments électroniques. L'intention

du compositeur est de traiter l'instrument acoustique comme une source

sonore abstraite. Il est évident d'ailleurs, que le compositeur attribue à la

source sonore, dans la plupart de ses musiques, un caractère poétique.

Dans la même tendance on pourrait encore situer Harrison, placé

toutefois dans un courant esthétique complètement divergent. Cette diver-

gence, de caractère plus flegmatique, est provoquée, entre autres, par le

choix des sources du matériau sonore.

L’élection du matériau joue un rôle prééminent dans cette opposi-

tion de genres (abstrait ou anecdotique). En effet, les rapports qu'entre-

tiennent avec le matériau certaines musiques, constituent en soi une inten-

tion esthétique. Les accidents internes des objets sont des traits significa-

tifs, sur lesquels s’articulent ces musiques, au point que le matériau devient

image à travers ses propres morphologies. C’est ainsi qu’un flux, une gra-

nulation, une attaque, un déplacement dans l’espace, représentent des ima-

ges abstraites tout à fait musicales.

Certes, associée aux possibilités infinies de transformation et de ma-

nipulation, l’importance de cet élément matériel devient négligeable.

Pourtant, la décision sur les procédés à appliquer définira des types
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d’expression très différents. L’identification ou la non-identification de la

source guideraient l’auditeur vers l’anecdotique ou vers des spéculations

plus abstraites. Dans les débuts de la MPE, la Musique concrète devenait

anecdotique par la force du matériau utilisé. Dans les musiques où la

source est synthétique on se précipite souvent sur la projection des caracté-

ristiques propres des instruments  électroniques.

C’est donc au compositeur de faire le choix, de prendre parti en

fonction de ses aspirations compositionnelles.

En somme, ce passage à vol d’oiseau à travers quelques-unes des

plus fréquentes techniques appliquées à la MPE. ne nous révèle qu’un as-

pect sommaire de la question. Il nous donne à peine quelques pistes pour

approcher sa forme, sa structure interne. Cependant, il nous faut aller plus

loin dans l’examen des composants d’une musique électroacoustique, pour

arriver à une meilleure compréhension de son contenu structurel.

Dans les années 70 et 80, on s’est préoccupé du timbre, dans les an-

nées 90, on tourne à nouveau le regard sur la forme. Des nombreuses re-

cherches sont faites autour du problème de la modélisation de la musique.

L’une des conceptions les plus répandues de nos jours consiste dans

l’assertion que l’analyse spectrale d’un son peut-être considérée comme

modèle d’organisation pour toute une pièce de musique.

Ainsi Risset, Saariaho, Vaggione et tant d’autres compositeurs mani-

festent leur intérêt pour les rapports entre le timbre et la forme. Leurs dé-

clarations s’appuient sur les corrélations entre  le timbre et les autres pa-

ramètres de la composition tels que l’espace,  l’harmonie, la morphologie

de l’objet etc. La coïncidence n’est pas fortuite du moment où
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l’informatique a apporté une nouvelle façon d’observer le phénomène so-

nore conjointement à une mutation dans la façon d’écouter.

Scientifiques et compositeurs se sont immergés dans l’étude du phé-

nomène sonore avec une appréciation tout à fait différente. Les démarches

faites autour des aspects perceptifs ont constitué une aide fondamentale sur

ce point.

Les études de Bregman 1 sur l’organisation de la perception auditive

ont également servi à démontrer une partie de ces postulats. Dans beau-

coup de pièces électroacoustiques, nous détectons des illusions perceptives

provoquées par des traitements agissant sur les qualités de regroupement de

certains paramètres.

Aussi dans la musique instrumentale l’attention sur les phénomènes

du timbre et de la perception a constitué l'un des piliers fondamentaux vis-

à-vis de son évolution.

Philippe Hurel2 a déclaré que :

“ Les compositeurs qui ont participé à l’aventure électroacoustique, souvent de
formation non musicale au départ, ont considérablement transformé, volontairement
ou non, l’attitude de leurs confrères et on suscité l’écriture d’œuvres instrumentales
dont la matière sonore est directement héritée des gestes du musicien de studio. ”

Ainsi, l’analyse spectrale du son, les méthodes de synthèse et toutes

les autres formes de manipulation par ordinateur deviennent des stimula-

tions pour le compositeur car il peut en saisir ses fonctionnements.

Nous sommes convaincu que si le compositeur de MPE s’accorde

avec l’acception de “ modèle biologique ”3 , il a une forte possibilité de

réussir une forme intéressante. La compréhension du comportement du

                                                
1  Bregman,  Albert : 1991, pp204-215
2 Hurel, Philippe :  ibid., pp.261-271
3  Hurel,  Philippe : op. cit.
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matériau va induire le compositeur à une organisation cohérente. Même si,

la séduction naturelle qu’exerce la matière sonore peut éventuellement le

dévier de sa pensée structurelle, elle peut aussi l’inspirer pour une recher-

che plus sensible. Parfois ces quelques traits sensibles à l’intérieur d’une

pièce suffissent à justifier sa forme.

Considérations  sur la composition : Témoignages

On trouve de plus en plus souvent dans les publications spécialisées,

des considérations des compositeurs concernant la façon dont ils s’y pren-

nent pour établir les liens entre les aspects techniques, acoustiques et per-

ceptifs, et la forme de ses compositions.

Ainsi, par exemple, Risset 1 déclare :

“ J’ai cherché à tirer parti de la synthèse pour renforcer la dimension harmonique du
timbre. La synthèse permet de composer les spectres inharmoniques, à l’instar des
accords, et de leur conférer un rôle fonctionnel et pas seulement coloriste. ”  

La description que le compositeur fait de son œuvre  Mutations 2

dénote une conscience scientifique intimement agrémentée d’un sens poé-

tique. Il décrit la forme comme un modèle en constante mutation où la

matière se transforme perpétuellement. Le discours métaphorique du com-

positeur dénonce l’importance de l’élément technique dans le contenu ex-

pressif.  Des expressions telles que “ Un motif mélodique devient harmo-

nie, puis lui fait écho un pseudo-gong, qui est comme l’ombre de l’accord

précédent : l’harmonie se mute en timbre ”... témoignent à quel point

l’artiste et le technicien font un même et seul esprit.

                                                
1  Risset,  Jean-Claude : 1996, pp.169-177
2 Risset,  Jean-Claude :  ibid.
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Kaija Saariaho, pour sa part,1 déclare que “ le timbre devient un

constituant de la forme ”. Elle établit une association entre le timbre et

l’harmonie en contradiction avec ses fonctions traditionnelles respectives.

Ainsi dans la conception classique, l’harmonie représente le mouvement de

progression, tandis que le timbre constitue la matière qui suit ce mouve-

ment. Dans la conception de Saariaho, par contre, le timbre accomplit la

fonction horizontale de la forme, autrement dit, il représente l’élément

progressif de la musique, alors que l’harmonie devient le principe vertical

qui régit la sonorité générale.

En outre, la notion de forme chez Saariaho, répond aux principes

d’organisation de la musique tonale en tant que modèle potentiel : aux no-

tions de tension et repos et de consonance/dissonance se substituent  l’axe

son/bruit. Elle parle en termes de textures bruitées et textures lisses.

Enfin, elle donne de l’importance à d’autres règles de construction

plus ou moins traditionnelles comme par exemple les espaces transitoires.

Le compositeur joue sur les passages d’un état à un autre. Elle utilise des

états spectraux, de densité ou de mouvement par analogie avec les distri-

butions des hauteurs, la dynamique et les durées.

Kröpfl,2 pour sa part, nous relate ses expériences concernant le

comportement des timbres et leur capacité d'affecter l'organisation des

structures.Le compositeur nous explique que dans sa pièce électronique

Dialogos II, il introduit des accords parfaits, mineurs et avec quintes aug-

mentées, dans ses combinaisons sinusoïdales.

“Je découvris que, du fait de leur capacité de fusion et sans nul doute de leur dis-
tance perceptible par rapport aux sons instrumentaux, les accords étaient absorbés
par le nouveau matériau sonore et perdaient ainsi leur connotation harmonique tradi-

                                                
1  Saariaho,  Kaija : 1991, pp. 412-453
2  Kröpfl, Francisco : 1995
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tionnelle.” (...)“... j'en vins à penser que les relations entre la hauteur et la matière
s'étaient en quelque sorte inversées : la matière avait cessé de jouer le rôle de sup-
port tonal et la hauteur avait été soumise et incorporée en tant que matière spec-
trale, devenant ainsi propriété de la matière elle-même”

Quant à Vaggione, 1 il proclame
“ qu’un travail compositionnel sur le son est déjà un travail sur des morphologies:
non seulement sur des variables paramétriques mais sur des ‘saillances’, non seule-
ment sur des éléments mais sur des ‘multiples’ : des entités articulées, véhiculant
des propriétés formelles spécifiques ”.

D’autres positions divergent sans pour autant être  incompatibles,

visant sur des aspects mathématiques, environnementaux ou psychologi-

ques.

Prenons par exemple l’œuvre  Diagonales  de Polonio, qu’on a

mentionnée plus haut. La structure de la pièce est fondée sur des calculs

appliqués aux tracés des diagonales donc, sur des données de la géométrie.

A partir de ces spéculations le compositeur a construit de séries de durées,

de hauteurs, d’intensités, de superpositions.

L’approche écologique a ses partisans, parmi lesquels la figure de

Barry Truax2 est notoire. Truax affirme que la compréhension de la musi-

que électroacoustique pourra être fondée sur deux facettes de sa complexité

: la complexité externe et la complexité interne. Autrement dit par les rap-

ports entre des traits contextuels extramusicaux, tels que les propriétés

physiques, sociaux ou psychologiques et des traits ayant recours aux spéci-

ficités abstraites et paramétrisées du matériau sonore.

Il confronte ainsi le concept de “ l’écoute réduite ” de Schaeffer à

celui de “ la conscience étendue du paysage sonore ” de Schafer. Tout en

                                                
1  Vaggione,  Horacio  : 1995, p.101-108
2  Truax,  Barry : 1996, pp. 189-196
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étant attaché à la notion d’une écologie acoustique, il soutient néanmoins

qu’il serait souhaitable d’atteindre un ré-équilibre entre les deux positions.

Cette posture vis-à-vis d’une écologie musicale donne lieu à d’autres

associations. D’une part, l'attitude des paysagistes sonores vise à maintenir

la reconnaissance de la source sonore afin de fournir à l’auditeur un cadre

de référence lui permettant de comprendre l’œuvre. D’autre part et par

extension, se trouvent ceux qui développent ses compositions à partir d’un

contexte environnemental mais dans le but de concevoir un paysage sonore

recontextualisé par le biais des modifications électroacoustiques.

Le rôle de la technologie à l’égard de cette polémique nous mène

vers une troisième dérivée du conflit : les facteurs culturels, sociopoliti-

ques et commerciaux. En effet, la technologie a créé un nouvel environ-

nement artificiel qui est déjà enraciné dans notre vie quotidienne : les mé-

dias.

En principe, il semblerait que la technologie soit socialement neutre.

Cependant son influence dépendra de la façon dont elle est utilisé au sein

de la société.1  Beaucoup de gens se demandent si les médias ont réelle-

ment apporté des transformations significatives dans l’art et l’esthétique.

Effectivement, la prépondérance de ces facteurs sur l’appréciation de la

musique est si forte qu’un essai pour déterminer les altérations qu’ils pro-

voquent dans la créativité, devient un défi par trop prétentieux.

                                                
1  Se reporter à : Pope, Stephan : 1997, pp.74-77
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

0.0 4.5sec
Fig. 4.1.a

De l'observation directe de la forme d'un objet nous pouvons tirer

une déduction approximative de ses caractéristiques sonores, à savoir:

1) Les objets 1 et  6  présentent une attaque plutôt abrupte et une

chute assez longue. Son corps étant relativement irrégulier, ceci nous indi-

que qu'il s'agit d'un son biaisant la périodicité.

2) Les sons 2 et 7 nous offrent un aspect tout à fait différent. Leur

corps est lisse et moyennement long, ce qui signifie qu'ils répondent à une

fréquence plutôt précise.

3) Les fragments 3 et 5 semblent être de caractère combiné. Leurs

attaques respectives révèlent une certaine agressivité ce qui nous permet de

supposer qu'ils sont bruités, tandis que leur corps s'avèrent très formés et

de texture lisse donc, de fréquence plutôt périodique.

4) Finalement l'objet 4 nous offre une forme complexe constituée

par trois types de matériau. La première partie, ainsi que la zone centrale,

possède un aspect rugueux d'évidente sonorité bruitée. Ensuite on visualise

deux courtes protubérances  du type pulsé.

Cette analyse nous permet donc, de regrouper les fragments par pai-

res, selon le schéma suivant:
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1 6

2 7

3

4

5

Fig. 4.2

Nous avons sélectionné pour commencer, les fragments 1 et 4: (Fig.

4.3)

fragment 1 fragment 4

Fig. 4.3

Ensuite nous avons augmenté l'échelle du graphique afin d'observer

les détails plus fins. Ainsi nous avons découvert une subtile rugosité au

début du fragment 4 (Fig. 4.4), dont nous avons amplifié le niveau (chan-

gement de gain), pour nous en servir comme élément de contraste.

fragment 4

Fig.4.4
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Ensuite nous avons isolé le deuxième segment du même fragment 4

et nous avons effectué un "fade in" au moment de l'attaque, pour adoucir

son agressivité. (Fig. 4.5)

"Fade In" de la 
selection

a) c)
fragment 4

b)

Fig. 4.5

Après quoi, nous avons décalé légèrement les canaux droit et gauche

- dans le segment b -, afin de créer un effet de délai et en même temps un

mouvement spatial par rapport à la première partie du motif. (Fig. 4.6)

décalage entre 
voies de mixage

Fig. 4.6

Finalement nous avons procédé au mixage des trois éléments (frag-

ment 1, fragment 4a et 4b-c), pour obtenir le motif. (Fig. 4.7)
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fragment 1

frg. 4a

frg. 4b-c

Fig. 4.7
Motif a

Pour former le motif b (Fig. 4.14), nous avons utilisé le fragment 2

du son original, plus d'autres objets que nous allons décrire.

Avec le fragment 2 nous avons d'abord procédé à un changement de

la courbe d'amplitude (fade out), et ensuite nous avons enveloppé l'objet

avec une courbe de fréquence, afin de produire un léger glissando. (Fig.

4.8.a-b)

Fig. 4.8.a
(forme originelle)
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Fig. 4.8.b

Dans un autre fichier nous avons changé la hauteur du même son

afin de créer un effet de fréquence plus complexe au moment du mixage.

(Fig. 4.9)

note détéctée

Fig. 4.9

Après cela, on a créé un nouvel objet (Fig. 4.10), composé par:

a) des coupures du segment rugueux du fragment 4 (Fig.

4.10.a), et

b) du souffle du fragment 5 .

Fig. 4.10

Fig. 4.10.a
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A propos du fragment 5 auquel nous avons fait référence dans le

paragraphe antérieur, nous allons montrer les différents procédés qui ont

été appliqués. A la suite de l'amplification de l'échelle, nous avons observé

la forme de la chute du son, caractérisée par une enveloppe de texture

dense dont le résultat sonore était du souffle. (Fig. 4.11)

Fig. 4.11

Comme dans la plupart des sons soufflés d'origine naturelle, ce seg-

ment présente des irrégularités dans sa texture. Pour obtenir un son lisse

nous avons donc procédé à son analyse spectrale (Fig. 4.12), et à sa re-

synthèse postérieure. Le logiciel utilisé nous permet de changer l'énergie

de chacun des composantes du spectre afin d'éliminer les saillances indési-

rables.

Fig. 4.12
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Une fois la matière dégagée et lisse, nous l'avons recoupée pour

construire différents objets. (Fig. 4.13)

Fig. 4.13

Avec l'ensemble des éléments ainsi crées, nous avons réalisé le

mixage pour terminer le motif.

Fig. 4.14

Motif b

Les fragments 3 et 5 nous offrent une forme similaire bien que

spectralement diverse. Nous en avons profité pour élaborer différentes

combinaisons visant la construction du motif d.

Tout d'abord nous avons observé son comportement spectral pour

déterminer ses caractéristiques plus saillantes. (Fig. 4.15)
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son analysé
        

Fig. 4.15

Dans un premier temps nous avons sélectionné un segment du mo-

ment de l'attaque pour créer un objet très bref (Fig. 4.16), qui nous a servi

pour construire des objets composites.

   
son transformé

Ffig. 4.16

Nous avons aussi réalisé divers types d'étirements avec et sans chan-

gement de hauteur et  de durée. (Fig. 4.17.a-b)
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Fig.4.17.a

Fig. 4.17.b

Plus tard nous avons dessiné des enveloppes d'amplitude et de fré-

quence sur des sons divers. Nous avons utilisé ses courbes pour envelopper

d'autres sons. (Figs. 4.18.a-b-c et 4.19.a-b-c)

Fig. 4.18.a-b-c



144

Fig. 4.19.a-b-c

Nos avons également employé le procédé traditionnel du son à l'en-

vers. (Fig. 4.20)

Fig. 4.20

Nous avons utilisé un procédé spécial pour produire un son traînant,

à partir d'un objet très bref. Nous avons découpé la première partie d'un

objet sonore complexe, pour ensuite lui donner une forme différente - par

le biais des processus décrits plus haut -. Avec l'objet résultant de ce trai-

tement nous avons produit un son "traînant" moyennant des procédés spé-

ciaux issus du logiciel GRMTools. Cet objet combiné avec celui  décrit par

la figure 4.15, nous a servi  pour créer une brève structure rythmique.

(Fig. 4.21)
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a) b) a) + b) mixés

Fig. 4.21

Avec tous ces éléments nous avons structuré les 15 premières se-

condes de notre pièce Chi-pa-boo.

Le fragment est constitué donc, par sept motifs - ainsi que les sept

divisions du son d'origine -, dont l'organisation est la suivante:

Motif a)

        Construit sur la base des éléments des fragments 1 et 4 du son

original, comme on l’a déjà expliqué au début de cette analyse.

a)

592.10 ms

Fig. 4.22
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Motif b)

     Issu des matériaux constituant les fragments 2, 4 et 5 du son 1.

b)

925 ms

Fig. 4.23

Motif c)

Rétrécissement du moment 3 du son d'origine, suivi par un

étirement de son corps, plus des cellules rugueuses (élaborées avec le ma-

tériau que montre la figure 4.10), plus une "pâte" de bruit blanc (dérivée

de l'objet que montre la figure 4.10.a).

c)

2.690 ms

Fig. 4.24

Motif d)
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Formé par la cellule 5 -toujours du son originel-, superposé

aux éléments décrits dans les figures 4.10.a, 4.15, 4.16 et 4.17.a, et termi-

né par l'échantillon rythmique représenté par la figure 4.21.

d)

1.900 ms

Fig. 4.25

Motif e)

Constitué par trois segments, ayant comme matériau de base

des particules différentes du son 1. Pour l'élaboration des deux premiers

segments  on a utilisé des matériaux des motifs antérieurs en différentes

combinaisons et avec l'application de nouveaux traitements. La partie fi-

nale du motif est constituée par le moment 6 du son original en combinai-

son avec du souffle et de l'élément rugueux.

e)

3.200 ms

Fig. 4.26
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Motif f)

L'élément rugueux sert de liaison avec le motif suivant  qui

réuni dans son ensemble des objets variés, à savoir:

1) une petite cellule de bruit blanc à laquelle on a effectué un procé-

dé de changement de hauteur ("bruit coloré")

2) un objet harmonisé  (détaillé dans la figure 4.17.b)

3) la masse de bruit blanc antérieurement mentionnée, avec un nou-

veau traitement

4) l'objet dérivé du fragment 5, sur lequel on a effectué des enve-

loppes  de fréquence et d'amplitude

f)

2.500 ms

Fig. 4.27

Motif g)

La première partie du motif est construite à partir du frag-

ment 1, qui a subi un processus de re-synthèse, suivi par des bribes du

fragment 4. A la fin du motif on trouve une nouvelle harmonisation (issue

du fragment 2), combinée avec le collage d'enveloppes de fréquence. La

partie finale du motif utilise le fragment 7, harmonisé et mélangé avec des

morceaux du souffle coloré et de l'objet rugueux étiré.
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g)

3.240 ms

Fig. 4.28

En observant la succession des motifs on s'aperçoit qu'ils obéissent

au même critère d'alternance son/bruit du modèle originel. Il faut préciser

que le mot "son" veut qualifier ici ces objets caractérisés par une légère

harmonicité, qu'on appellerait dès maintenant para-périodiques.

En outre, le critère d'organisation par rapport aux objets para-

périodiques, maintient une corrélation de caractère discursif avec l'origi-

nal, bien qu'il s'éloigne de l'ordre successif. Ainsi les trois premiers motifs

commencent par des éléments appartenant aux segments respectifs du son

d'origine.

Par la suite, le motif d prend le matériau du segment 5 comme point

de départ, pour faire ensuite une diversion contenant le matériau du frag-

ment 2.

Le motif e joue avec les deux paires 1-3, 6-5, corroboré par la ré-

plique du motif f qui fait à nouveau une récurrence avec des éléments de la

paire 5-6.
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Le motif g est intégré par un saut en arrière dans ses deux cellules

initiales, lesquelles utilisent des matériaux des segments 1 et 2, pour

conclure avec une structure basée sur le segment 7.

Le parcours pourrait donc s'esquisser de la façon suivante :

Formation des motifs

son originel
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

a) b) c) d) e) f) g)

Fig. 4.29

L'élément 4, qui marque la symétrie du dessin, a joué un rôle de

liaison dans la construction de la structure globale.

D'une analyse spectrale globale des structures para-périodiques de

l'ensemble du morceau de la pièce, on peut déduire que l’étendue de fré-

quence de la pièce est comprise entre 22Hz et 8.000Hz. (Fig. 4.30)

Quand à son niveau d'amplitude il atteint la limite de -6.5dB. (Fig.

4.31)
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kHz

9ms

15000 ms
temps

fréq.

Fig. 4.30

temps

amplitude

0dB

-6.5dB

Fig. 4.31
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En bref

La description des procédés utilisés pour l'élaboration du fragment

en vue d'une méthode particulière, ne semble pas nous rapprocher beau-

coup de sa forme. Cependant, de l'analyse précédente, nous pouvons infé-

rer une estimation par rapport à certaines des particularités de la pièce.

Par exemple, nous pouvons aisément apprécier le caractère actif du

discours, en contemplant la durée et la complexité d'élaboration de chaque

motif. Il s'agit évidemment d'une pièce agile, qui se déroule avec des

changements très fréquents de tempérament. Son enveloppe spectrale nous

montre aussi la variété des registres qui se succède dans son parcours, ce

qui laisse supposer une richesse de sonorité. De même, la gamme d'am-

plitude qu'embrasse le fragment, révèle une grande souplesse dynamique.
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“La dictée” (d’Alain Savouret)

Au sein des musiques de nature anecdotique (que nous expliquerons

dans le chapitre VII), “ La dictée ” d’Alain Savouret, semble être un

exemple remarquable. La pièce qui a une durée de 4’10, constitue le pre-

mier mouvement de la “ Sonata Baroque ”2. Parmi les traits les plus spé-

ciaux du style de Savouret, nous distinguons ses gestes d’humour. Notre

étude étant fondée sur les morphologies, il nous paraît adéquat d’envisager

l’analyse d’un morceau qui s’avère un modèle de “ forme classique ”. Bien

évidement l’auteur a voulu jouer avec moquerie sur des structures appa-

remment conventionnelles. On trouve l’ironie d’une exposition avec deux

reprises, d’une a-b-a fictive, d'une simulation de la dictée musicale, des

répétitions . En tout cas, la pièce fait figure d’être un bon modèle

d’organisation, dans le genre élémentaire. Peut-être dans un sens pédago-

gique, le compositeur a eu l’intention  d’exemplifier comment on peut

organiser une phrase musicale, ou probablement aider les enfants à recon-

naître les objets sonores dans un certain contexte. Nous ne le savons pas.

Pourtant, nous savons que Savouret aime les enfants, qu’il aime s’amuser

avec eux et partager son enthousiasme pour le son. Nous croyons que,

étant lui-même proche du monde enfantin, il a produit un magnifique Di-

vertimento musical digne d’être entendu avec joie et légèreté d’âme.

En outre, et du point de vue de notre objectif, nous devons signaler

que la pièce est aussi un excellent exemple de montage. Le compositeur a

construit la pièce en utilisant un minimum d’éléments instrumentaux ainsi

que sa propre voix. Le simple frottement d’un güiro est devenu un objet

minuscule qui marque des ponctuations bizarres et amusantes au long de la

                                                
2  Savouret,  Alain : 1993
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pièce. Des morphologies sinueuses et drôlement mélodiques apparaissent à

maintes reprises dans des versions aiguës et graves. Et bien sûr comme

dans toute dictée on tombe sur des “ virgules ” et des “ points ” bizarre-

ment placés.

Nous avons analysé la première minute de la pièce. Le morceau est

structuré sur la base de quatre petits motifs qui se répètent trois fois.

Nous présentons ci-dessous le diagramme de ces motifs qui consti-

tuent la première période du fragment. Par solidarité avec le genre que le

compositeur évoque dans le titre, nous appellerons ce fragment :

“ l’exposition ”

motif a)

motif b)

motif c)

motif d)
Fig. 4.32

Ainsi cette première exposition a une durée de 21s.110ms., et cha-

cun des motifs se développe approximativement dans des laps de temps de

2 à 6 secondes.

Il s’ensuit une deuxième séquence (ré-exposition), constituée par les

mêmes éléments transposés plus deux nouveaux objets agrégés. La durée
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de ce deuxième fragment est de 19 secondes et 220 millisecondes. Certai-

nement, la transposition est ascendante et elle a été faite par changement

de vitesse.

Ensuite, et à manière de développement, il se produit une deuxième

reprise qui conserve la transposition de la première et qui ajoute encore

deux “virgules” et un “point”. Cette période finale a une durée de 20 se-

condes et 500 millisecondes.

Rien de plus  innocent que cette sonata électroacoustique. D’ailleurs,

nous avons le soupçon que le compositeur a utilisé uniquement trois sour-

ces sonores et sa propre voix. Nous croyons que ces sources sont d’origine

instrumentale et correspondent à un sifflet, un güiro et un bongo.

Dans le Diagramme (Fig.4.33), nous avons signalé les apparitions

respectives de chacune des sources.

 En fait, les objets marqués (1) et (2) concernent un son de sifflet dans

deux versions différentes. L’objet (3) provient également du bongo dans

deux versions : un seul coup et un roulement. L’objet (4) est un son de

güiro.
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Cependant, nous allons nous rapprocher des objets qui intègrent

chaque micro-événement pour en extraire leur comportement individuel.

Tout d'abord, nous détectons que les éléments constitutifs de chaque

objet ont été  “collés ” les uns aux autres. On avait mentionné au début du

chapitre qu’il s’agissait d’un travail de montage. Si l’on tient en compte

que l’œuvre a été réalisée par des moyens analogiques, il est évident

d’imaginer combien le travail a été ardu, puisque chaque cellule ne dure

que quelques  millièmes  de secondes.

Pour démontrer notre assertion nous allons détailler les incises que

forment chacun des motifs.

Dans le motif a) nous trouvons deux incises :

a) Le premier incident est construit par trois segments unis:

1 et  3 : les deux extrémités sont des objets assez semblables

(un son de frottement probablement issu du güiro),

2 : au centre un son périodique, dans le registre aigu (fré-

quence centrale 3027Hz), avec un glissando ascendant à la fin.

b)  La deuxième partie du motif est formée par deux objets contras-

tants:

1. une microstructure rythmée constituée par trois figures ra-

pides dans le registre grave

2. une sorte de rebondissement sur une membrane (timbre du

type bongo).

incise 1)   incise 2)
Fig. 4.34

Le motif est suivi par un silence de 1s.,53ms.

La Fig. 4.35 montre le sonagramme du motif dans ses deux parties :
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incise 1) incise 2)
Fig. 4.35

Dans le corps du motif b) nous pouvons discerner trois moments de

complexité  (Fig. 4.36) :

1) La première incise a une forme globale similaire à la première

partie du motif a) c’est-à-dire, qu’elle est composée par trois segments

unis. Pourtant, ses composantes sont bien distinctes :

a. La première composante est un bref dessin presque périodi-

que, dans le registre médium et de couleur opaque, 

b. Un son de fréquence fixe grave, qui évolue dessinant une

courbe ascendant / descendant.

c. Un effet très bref du même matériau que l’extrémité finale

du motif a) (frottement rapide), suivi par : 

d. un coup de bongo.
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 Durée totale: 2’’22ms.

2) La deuxième incise est une variation de l'incise 1) du motif a). Sa

structure tripartite montre que : la microstructure initiale est un frottement

lent (encore du güiro), le moment central est une fréquence fixe de

2436Hz et les trois impulsions finales sont encore des frottements rapides.

3) La troisième incise correspond au son du type roulement sur une

membrane. Il est similaire au premier événement de ce type (dans le motif

a), mais légèrement plus long.

incise 1)    incise 2)  incise 3)

incise 1) incise 2) incise 3)

Fig. 4.36

Le motif c) est beaucoup plus complexe et hétérogène. (Fig. 4.37)

Il est composé par un assortiment d’éléments dérivés des deux mo-

tifs antérieurs. Bien que les événements s’y succèdent sans solution de

continuité, on pourrait le diviser en trois segments.
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Ainsi, le segment 1) est un appel de sifflet, le segment 2) est un en-

chaînement du son de güiro, du frottement rapide et du son grave du motif

b) et enfin la partie 3) est un coup de bongo. Le tout se produit en deux

secondes cinquante millisecondes.

 1)         2)       3)
Fig. 4.37

Et finalement le motif d) est construit en deux grands morceaux: les

deuxième et troisièmes incises du motif b) en tempo accéléré, qui se ter-

minent par un petit son grave légèrement glissando. La durée totale du

motif est aussi de deux secondes cinquante millièmes de secondes. Figs.

4.38.a et b
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Fig. 4.38.a

Fig. 4.38.b

Similitudes et différences

Un découpage plus minutieux nous fait découvrir l’existence de trois

types de morphologies principales :

1) Une forme tripartite composée par : deux sons très brefs (au dé-

but et à la fin), enchaînés par un son plus long et harmonique au mi-
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lieu.On trouve ce type de structure dans l’incise 1) des motifs a) et d) et

l’incise 2) du motif b).

incise 1 - motif a)

incise 2 - motif b)

incise 1 - motif d)

 Si nous commençons par le son du milieu, nous constatons que:

- Dans le motif a) l’on entend nettement deux couches harmoniques

superposées, dont l’une effectue un glissando dans les deux sens, et l’autre

reste fixe. C’est donc le résultat d’un mixage. La composante la plus nette

de la fréquence fixe est à 3009Hz.

- Dans le motif d)  nous vérifions qu’il manque le glissando et qu’il

y a une différence dans la distribution de l’énergie spectrale, plutôt dans

les composants supérieurs. Ainsi, nous savons que le son correspond exac-

tement à la fréquence fixe du motif antérieur.

- Le motif b) dénote une forme spectrale similaire au motif d) mais

sa fréquence centrale est de 2401Hz, c’est qui veut dire qu’il s’agit d’une

transposition du même son.
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Voici donc la constatation de ce qu’on vient d’affirmer : dans la

Fig. 4.39 nous pouvons observer le sonagramme des trois sons analysés.

Fig. 4.39

Quant aux extrémités, elles sont constituées de deux classes d’objets:

- la figure initiale dans les motifs b) et d) illustre avec clarté le

frottement sur un güiro

- les deux extrêmes du motif a) et les terminaux des motifs b) et d)

sont des objets plus serrés mais ils conservent néanmoins les caractéristi-

ques d’un frottement. Nous déduisons donc, que c’est un dérivé accéléré

du son de güiro.

Une autre des morphologies caractéristiques de la pièce est un élé-

ment mélodique qui apparaît dans les motifs b) et c). Au début du motif c)
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c’est assurément un appel de sifflet. Cependant nous l’avions déjà trouvé

au centre de l’incise 1) dans le motif b), sans le reconnaître. Au fur et à

mesure que nous pénétrons dans l’analyse, nous avons eu la surprise de

découvrir qu’il était question d’une transposition à la douzième inférieure.

Et puis, nous l’avons découvert encore transposé deux octaves plus bas, un

peu plus loin dans le motif c). La Fig. 4.40 signale les trois moments indi-

qués.

Fig. 4.40

Les sonagrammes nous montrent le mouvement ascendant et descen-

dant des cellules mélodiques. Fig. 4.41



165

Fig. 4.41

Dans la Fig. 4.42 on voit les traits harmoniques suivant une forme
ondulatoire ascendante et descendante et des composants non-harmoniques.
Dans le cas du sifflet ces derniers sont moins abondants que dans le son de
registre grave.

Fig. 4.42
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En outre, comme résidu de ce matériau, nous trouvons une autre

cellule minuscule au début du motif b) juste avant la première transposi-

tion. C’est une contraction du même dessin mélodique, comportant les

deuxième et troisièmes notes. Cependant il est à peine reconnaissable à

cause de son timbre obscur. Les sonagrammes ci-dessous nous laissent voir

que l’objet est composé par deux fréquences descendantes. Fig. 4.43

Fig. 4.43

Un autre des matériaux caractéristiques de la pièce est le son du

bongo. Il se montre cinq fois dans le fragment: deux fois, sous forme

d’une simple attaque et trois fois sous forme de roulement ou rebondisse-

ment.  Dans le diagramme 1 on l’a marqué comme élément numéro 3.

Quant à sa forme dynamique et spectrale il n’y a pas de différences très

notables. On pourra signaler seulement une différence d’amplitude dans sa

première apparition (à la fin du motif a) ainsi qu’un élément agrégé dans

la chute du rebondissement à la fin du motif d).On peut vérifier cet objet

agrégé dans le sonagramme, (Fig.4.44) marqué par une descente abrupte

dans les composants du spectre du segment d).
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Fig. 4.44

Nous sommes arrivés à la fin de la description des éléments, tels

qu’ils se présentent dans la période initiale.  

Comme nous l’avons mentionné auparavant, le même schéma subira

deux répétitions qu’on avait appelé réexposition et développement.

Voyons quelles sont les nouveautés qui se produisent dans ces récurrences.

Nous avons mentionné deux objets agrégés. En effet, on entend des

petits éléments nouveaux à la fin des motifs a, c et d, comme le montre le

graphique au-dessous. (Fig. 4.45)
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motif a1)

motif c1)

motif d1)
Fig. 4.45

Le premier petit objet (motif a1) et c1)), est une sorte de sifflet glis-

sando abrupt. Le deuxième est un micro-objet très grave (fondamental à

172Hz). Voici son aspect de plus près:

Fig. 4.46

Ses images spectrales respectives dénoncent des sons assez périodi-

ques. Dans le premier cas, on observe la courbe du glissando. (Fig. 4.47)

Par rapport aux éléments restants des quatre motifs, on constate des

transformations spectrales, provoquées par des changements de vitesse.

Pour ne pas alourdir la description nous signalerons que les change-

ments les plus évidents sont les sons longs au centre des structures tripar-
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tites, qui se perçoivent transposées dans un intervalle un peu plus grand

qu’une seconde mineur  vers le haut.

Fig. 4.47

En ce qui concerne la période finale du morceau, nous devons en-

core signaler des innovations. Cette dernière récurrence du groupe de qua-

tre motifs, introduit en effet deux éléments nouveaux.

Dans le schéma (Fig. 4.48), on voit le motif a2) auquel  le compo-

siteur a ajouté  “ une virgule ”. Le motif b2) ne change en rien, sauf pour

la transposition. Le motif c2) est également terminé par une virgule collée

à un glissando très bref. Et enfin le motif d2) marque le “ point ” final.
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Fig. 4.48

Il faut signaler que les virgules et le point sont les seuls éléments

vocaux du fragment. La première virgule apparaît après le premier objet

agrégé et la deuxième virgule est précédée et mixée au même son agrégé.

Dans le dessin spectral, nous voyons que le mot “ virgule ” a lui aussi un

léger glissando qui convient très bien à la juxtaposition avec le sifflement.

(Fig. 4.49)
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(Premier son agrégé)(première virgule)(deuxième virgule plus son agrégé)

Fig.4.49

Quant au “point”, il est entendu de façon évidente à la fin du mor-

ceau où il est suivi par son homonyme : le deuxième objet agrégé.

(Fig. 4.50)

Fig. 4.50
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IV

UNE APPROCHE “AUDIOVISUELLE” DE

LA COMPOSITION

“Chi - pa - boo” (d'Elsa Justel)

Comme exemple de technique de composition utilisant l'ouïe et

l'œil, nous allons conduire une analyse issue du travail avec des logiciels

graphiques de traitement du signal. Les exemples exposés au long de la

description qui suit, correspondent à une courte pièce titrée "Chi-pa-boo",

élaborée à partir de trois sons brefs. Nous avons choisi le son N°1 pour

construire l'introduction de notre musique, qui fera l'objet de la présente

analyse.1

Voici l'aspect initial du premier son dont la durée est de  4.5 se-

condes. (Fig. 4.1)

0.0 4.5sec
Fig. 4.1

A première vue le son comporte sept moments que l'on va numéro-

ter comme suit:

                                                
1  Justel, Elsa :  "Chi-pa-boo", 1998  (Voir discographie)



Deuxième Partie

MODÈLES  DE  SYNTAXE
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INTRODUCTION

“ Les compositeurs les moins convaincus du fait électroacoustique ne passeront
pas au travers de cette mutation : autre façon d’écouter, d’appréhender la matière
musicale, de composer ”.1

Cette deuxième partie de notre travail a pour but de montrer, à

travers l'analyse de quelques œuvres, les traits les plus significatifs de la

structuration dans la Musique de production électroacoustique. La

morphologie étant un des aspects expressifs de la musique, son étude

s'avère être une aide à la compréhension de son contenu esthétique.

Nous devons préciser que notre objectif n'était pas la reconstitution

intégrale des œuvres analysées. Nous nous sommes simplement situé dans

le cadre de production dans lequel on suppose que le compositeur, partant

d'un signal sonore (enregistrée ou synthétisé) et à l'aide d'un ensemble de

procédures combinant automatisme et interaction, va en extraire des

informations suffisantes pour construire son œuvre. Dans ce contexte, il

nous semble qu'une description sommaire des opérations et résultats

obtenus peut suffire pour donner un aperçu global des structures analysées.

Toutefois, les paramètres extraits de cette observation doivent être

pertinents au regard de la perception.

Les outils d'analyse sont, pour la plupart, les mêmes que ceux

utilisés par la production, ce qui nous a permit d'isoler et d'extraire des

régions considérées significatives dans le flux du signal sonore objet de nos

études.

                                                
1  Hurel,  Philippe : 1991, pp.261-271
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Dans les œuvres passées en revue nous avons donc démembré des

régions temporelles, des événements, des spécificités  spectrales pour

obtenir des composantes dotées d'attributs.

Cette technique nous a servi à reproduire localement le mécanisme

plus général de discrétisation de réduction et d'abstraction de l'univers

sonore.

Quant au critère nous permettant de juger de ce qui est ou n'est pas

significatif, il appartient évidemment à des domaines plus subjectifs.

À propos des formes graphiques utilisées, nous devons avertir le

lecteur de la relativité de leur signification. Effectivement, les calculs qui

déterminent les composantes spectrales d'un son ne sont que des chiffres. Il

faut un convertisseur graphique pour transformer ces données en des

formes visuelles. Une fois transférés ces graphiques sur un logiciel de

traitement de l'image nous ne sommes plus dans le même domaine. Les

nouvelles données sont reconnues en termes de “pixels” et non plus de

composantes harmoniques.

A propos des “pixels”, Assayag1 fait appel à l'opposition

symbolique/subsymbolique (dont nous avons décrit les concepts dans le

chapitre concernant les morphologies), pour expliquer les phases

successives d'analyse à travers des logiciels  audio-graphiques.

“Nous appelons sub-symbolique tout système de représentation dans lequel les
atomes ne sont pas des représentations. C'est le cas, par exemple, de la
représentation sonographique dans laquelle les unités élémentaires (les “pixels”) n'ont
de signification qu'une fois pris dans une organisation supérieure (e.g; un ensemble de
pixels formant un partiel). De ce point de vue, nous voulons créer une passerelle qui
permet de passer d'un environnement sub-symbolique à un environnement
symbolique.”

                                                
1 Assayag,  Gerard : 1996, pp. 91-105
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Dans cette recherche du symbolique et pour des raisons de lisibilité,

nous avons été contraint d'accentuer les contours de certaines images. C'est

ainsi que nous avons obtenu des sonagrammes finement détaillés contenant

des traits “invisibles” dans leur forme logiciel  sonore. Cette découverte

nous a obligé à nous poser la question de la véracité de ce type de

constatation. Est-ce que le dessin répond fidèlement aux résultats

numériques du calcul spectral ?

Si ceci n'est pas le cas, nous avons décidé que certaines figures

répondaient néanmoins aux vérifications que nous cherchions. Nous

pourrions dire donc que le contenu spectral pourra se représenter par une

forme approximative, telle que nous le montrons.
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V

UN MODELE POUR “THEMA”

(d'Horacio Vaggione)

Premier niveau d'analyse: Le matériau

La source sonore de THEMA1 est issue des sons de saxophone

basse. Parmi la grande diversité de modes de jeu proposés par D.Kientzy2,
Vaggione a choisi  ceux qui présentent des caractéristiques plus complexes

et qui sont les moins conventionnels.

Ainsi, pour l'élaboration de la partie bande, Vaggione utilise 8 mo-

des de jeu du saxophone basse dont les 5 premiers  s'exécutant “sans bec”3

:

1 - Son de taureau (ou Barrissement)

2 - Tongue-ram

3 - Souffle

4 - Phonèmes articulés autour du bocal de l'instrument

5 - Bruits de clés

6 - Slap

7 - Multiphoniques

8 - Frullato

La partie du saxophone en direct joue simultanément ou alternati-

vement les mêmes articulations.

                                                
1  Vaggione, Horacio : “Thema”  pour saxophone basse et bande, voir discographie
2  Kientzy,  Daniel : 1990
3   Kientzy, Daniel : ibid
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Ces modes d'articulation, bien que d'apparence inhabituelle peuvent

être contrôlés par l'interprète selon des techniques établies par Kientzy.

Vaggione a classifié ces  modes de jeu selon deux catégories :  par

leur degré d'énergie spectrale et  par leur mode d'articulation. Cette obser-

vation lui a permis de morceler les différents centres d'attraction spectrale

de ces objets sonores afin de dévoiler ces particularités spécifiques concer-

nant le timbre. Il a ainsi exploité les caractéristiques particulières des di-

vers modes de jeu, par exemple pour fendre des attaques et des résonances,

ou pour trouver tous les modes possibles  de variation d'une même articu-

lation, entre autres.

Le premier pas dans l'élaboration de la pièce consiste donc, à échan-

tillonner les sons, puis à les convertir (par des procédés de conversion

analogique numériques), pour ensuite les analyser dans leur structure

spectrale. Une fois établies les différences structurelles des objets, le com-

positeur a classé et numéroté ces objets  afin de pouvoir les traiter à l'aide

des techniques de transformation spectrale.

1. Données  physiques

Le critère prédominant dans le choix du matériau de THEMA est

celui des sons situés dans une “zone intermédiaire entre des spectres multi-

périodiques et non-périodiques”.1  Dans la totalité des 8 modes de jeu que

constitue l'arsenal sonore de base de la pièce, on trouve cette caractéristi-

que d'instabilité spectrale. Il s'agit dans la plupart des spectres complexes,

proches du bruit blanc, mais pourtant, différents entre eux. Ce phénomène

est défini par Vaggione comme suit :  

   “ (…) il y a (…), un peu loin de l'équilibre statistique indifférencié, un vaste do-
maine de sons multi-périodiques, “colorés” au sens propre du terme, qui ne sont

                                                
1 Vaggione ,  Horacio :1985
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pas aléatoires, mais produits par l'interaction de multiples régimes quasi-
périodiques -on peut parler à ce sujet de l'existence de “fenêtres de périodicité” à
l'intérieur d'un phénomène globalement complexe”. 1

Parmi les sons utilisés par le compositeur les multiphoniques, et

particulièrement le son de taureau, sont des exemples de sons où la distri-

bution des amplitudes spectrales ne correspond pas aux principes des sons

harmoniques. Vaggione les définit comme des “entités en état de fission”,

suivant la terminologie appliquée par Risset dans son étude sur le timbre.2

Il y a d'autres sons qui nonobstant leur grande densité spectrale, sont

perçus comme quasi harmoniques. C'est le cas par exemple, du frullato.

Les sons pulsés (tels que: tongue-rams, slaps ou quelques modes du

souffle), montrent une autre forme de non-périodicité, dont les caractéris-

tiques spectrales dépendent des “degrés de vitesse” des transitoires d'atta-

que.3

En effet, quand un son est trop bref, l'oreille n'a pas la capacité

d'analyser son contenu spectral, elle le perçoit donc, comme un bruit. Ce-

pendant ce type d'articulations a des différents degrés de “brillance” 4 per-

cevables comme des “colorations” plus ou moins harmoniques.

2. Procédés de traitement numériques

Vaggione a utilisé deux types principaux de transformations :

 ∗ La transposition,

 ∗ La resynthèse

                                                
1 Vaggione ,  Horacio : ibid.
2 Risset, Jean-Claude  et Wessel,  David : 1982
3 Risset et Wessel,  ibid.
4 La brillance est, selon Wessel, l'attribut psychoacoustique de l'énergie spectrale, c'est-à-
dire, de la distribution (densité) du contenu spectrale d'un son, ce qui nous permet de dé-
celer la région qui agit en quelque sorte comme centre de gravité spectrale. (in Risset et
Wessel, 1982)



179

Ce dernier type comprend plusieurs techniques, parmi lesquelles le

compositeur en a choisi quatre:

a)  le vocodeur de phase

b)  la convolution

c) les interpolations spectrales

d) la distorsion non linéaire

Nous décrirons brièvement quelques procédés de transformation uti-

lisés dans la composition de “Thema”. Dans un travail antérieur 1, nous

avons mentionné qu'une des caractéristiques prééminentes dans la musique

de Vaggione était l'emploi des textures granuleuses. Nous verrons mainte-

nant comment il obtient des grains, par exemple, à partir de bruits de clés.  

Le bruit de clés est possible dans le saxophone, ainsi que dans tous

les instruments à vent mécaniques, c'est-à-dire ceux qui utilisent un quel-

conque mécanisme de tampons ou d'anneaux actionnés par des tringles. Ce

bruit se produit naturellement par le choc des tampons sur le tube, et par le

grincement de la tringlerie. Il s'agit de sons très courts (impulsions) dont

la hauteur n'est guère percevable à cause de la vitesse de ses transitoires

d'attaque. Les “degrés de vitesse” des transitoires d'attaque, déterminent

donc la qualité spectrale perceptive. En effet, la perception d'un son dé-

pend de “la rapidité avec laquelle un son arrive à son plein régime, c'est-à-

dire, le temps que requiert la totalité des partiels d'un spectre pour se ma-

nifester.”  Dans le cas des bruits de clés il s'agit d'un événement trop bref

“comme  pour  laisser  percevoir  un  contenu  spectral  quelconque”.1

Pour le traitement de ce son, le compositeur (Vaggione) déclare

qu'il a utilisé une procédure de transformation spectrale basée sur l'analyse

et la resynthèse. Il s'agit de la technique de convolution. Cette technique

                                                
1 Justel, Elsa : 1993
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permet d'inter-moduler deux sons, dont l'impulsion prend ici la fonction

modulante. Moyennant ce procédé, il est possible de multiplier les fré-

quences des deux sons pour obtenir des changements dynamiques, par am-

plification des composantes communes, ou bien par filtrage. Mais aussi il

est possible d'inter-moduler les aspects temporels des deux signaux pour

aboutir à une synthèse croisée.

Dans le passage qui commence à 6'24 de la pièce, on perçoit une

surface granuleuse très fine, qui s'approche du son des pizzicati des cordes.

Cette masse a été obtenue par le procédé décrit ci-dessus, appliqué aux

bruits de clés à résonance grave. Elle a été ensuite filtrée et multipliée par

convolution.

Une autre méthode pour l'obtention de grains est la technique de

Transposition.  Ce procédé, consistant à changer la hauteur tonale, a été

utilisé depuis le début de la musique électroacoustique. Il s'avère une tech-

nique intéressante pour obtenir une “palette” de timbres très variée à partir

de n'importe quel son. On peut fabriquer un grain très aigu, à partir d'un

son grave puisque le changement de la fréquence est toujours associé à la

durée.  En revanche, ce type de transpositions implique aussi une défor-

mation du son, conséquence de la redistribution globale de sa structure

spectrale.

Cependant, la technologie informatique nous permet actuellement

d'analyser la structure spectrale pour constater la distribution et les degrés

d'énergie de ses composantes. Le Vocodeur de Phase par exemple, nous

offre la possibilité de modifier la structure spectrale d'un son par la redis-

tribution et le changement d'énergie de chaque partiel individuellement.

                                                                                                                                              
1 Vaggione,  Horacio : op.cit.
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Ce système a une double utilité puisqu’il permet d'analyser et de traiter

séparément les données de fréquence, amplitude et phase d'un son.

Le compositeur s'est servi du Vocodeur de Phase, comme procédure

de filtrage, pour altérer  certains traits du caractère spectral de différents

sons, sans modifier sa fréquence. On détecte ce type de traitement dans le

passage de 0'49 à 1' de la pièce, appliqué au son de barrissement. On per-

çoit comment le son s'éloigne dans le champ spatial sans perdre ses princi-

pales qualités de texture.

Ce système a également été utilisé pour créer des formes d'onde di-

verses par extraction des saillances spectrales d'un même son, lesquelles

ont été réorganisées par le compositeur,  afin d'obtenir des sons évolutifs.

Ce procédé d'interpolation temporelle est appliqué à divers sons dans dif-

férents moments de l'œuvre. Par exemple le passage de 1' jusqu'à 2'10 est

caractérisé par une double transformation du son de tongue-ram: d'abord il

y a une construction polyphonique où on peut identifier le son d'origine

superposé à lui-même, et après (à 1'50"), l'ensemble devient de plus en

plus dense dans une étendue assez restreinte. D'ailleurs par la multiplica-

tion de plusieurs sons évolutifs et leur mélange réitéré, on peut créer des

complexes sonores très riches. Un phénomène de ce type s'entend  à partir

de 8'19 de Thema . Il s'agit d'une structure multi-périodique obtenue par

resynthèse additive. En effet, par l'itération successive des objets très brefs

(dont l'origine est le bruit de clés et le slap, entre autres), le compositeur a

créé des “trajectoires linéaires”  en les superposant pour obtenir une sorte

de polyphonie de timbres.

Le procédé d'interpolation circulaire est une autre  technique de re-

synthèse qui permet d'obtenir des trajectoires spectrales évolutives.

On fait appel ici aux commentaires du compositeur à ce sujet :
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“...on traite des données spectrales dérivées d'une analyse par FFT d'états prélevés
dans des sons de saxophone basse.  Soit un ensemble de n spectres aux caractéristi-
ques très diverses, ayant chacun une distribution harmonique et une enveloppe

temporelle d'amplitude propre. L'algorithme CTP 1 exécutera, à l'aide de coordon-
nées polaires, les interpolations entre leurs structures respectives, de sorte que, si-
tué à mi-chemin entre deux spectres, on obtiendra un mélange de ces structures,
tandis que, dans les autres situations non symétriques, on obtiendra des configura-
tions selon les distances respectives. On peut penser chacun des spectres stables
définis dans cette “roue de timbres” comme étant un attracteur linéaire (Prigogine
1980): Le processus d'interpolation se réalise dans tous les points hors-équilibre,
c'est-à-dire, en toute situation qui ne coïncide pas avec l'un ou l'autre des spectres-
attracteurs”.

Un effet intéressant de distorsion non linéaire se produit dans la ré-

gion finale de la première partie de Thema. Il s'agit d'une technique de

synthèse basée sur l'application d'une “fonction de transfert” à un son

complexe, notamment un frullato. Cette opération a permis au composi-

teur, d'obtenir des spectres aux bandes latérales plus ou moins denses,

comme résultat de l'interaction entre la complexité de la courbe de trans-

fert et le degré d'amplitude appliqué à la modulation. Le compositeur ex-

plique ainsi le procédé de fonction de transfert :

“Finalement, j'ai utilisé un modèle de transformation non linéaire d'une toute autre
nature, à partir de la technique dite du Waveshaping  développée par Arbif (1978)
et Lebrun (1979) dans le cadre des techniques  de  synthèse  globales  (c'est-à-dire
non-analytiques). Il est basé non pas sur des procédures d'interpolation mais sur
l'interaction d'un son-source quelconque et d'une “fonction de transfert” plus ou
moins complexe, le résultat de l'opération (la création de spectres aux bandes laté-
rales plus ou moins denses ou riches) dépendant non seulement de la complexité de
la courbe qui agit en tant que fonction de transfert mais aussi du degré d'amplitude
appliqué à cette modulation (selon un comportement semblable à celui de la Modu-
lation de Fréquence). Cette technique de synthèse peut devenir la base d'un modèle
de transformation spectrale au sens large si on l'applique à des sons complexes pré-
alablement synthétisés ou échantillonnés.”

                                                
1   CTP: Circular Timbral Paths (trajectoires  circulaires de timbre).
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3. Système de représentation des microstructures temporelles

Une fois classifiés les éléments de base, le compositeur s'apprête à

établir une ou plusieurs formes d'organisation des microstructures tempo-

relles.

Dans une première approche qualitative nous essaierons de classifier

chacune des microstructures de la pièce en utilisant le même type de gra-

phe employé par le compositeur dans sa partition. On indiquera en même

temps la durée de chaque élément.

Les schémas graphiques qu'on présentera ici ne prétendent pas dé-

crire exhaustivement le complexe processus de la composition, mais sim-

plement d'en esquisser d'une manière élémentaire quelques comportement

formels.

Ainsi ces structures seront identifiées de la façon suivante :

La structure (A), apparemment dérivée du traitement d'un son de

taureau est perçue comme une masse constituée par des éléments d'une

même classe.

La structure suivante (B), est dérivée de l'antérieure, probablement

par filtrage avec le Vocodeur de Phase.

structure A

0' 0'49

structure B

0'49 1'

L'objet C est dérivé du Tongue-Ram du saxophone et forme une

sorte de construction polyphonique. Ensuite il se produit une masse cons-

tituée par de multiples interpolations de l'objet C, qui vient s'imbriquer

avec l'objet D (à 1'59), lui aussi étant une masse.
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structure C

1' 1'50

structure D

1'59 2'58

Cette masse va se superposer avec une construction (E), formée par

des éléments dérivés des structures A et B. Après une coupure abrupte, il

s'ensuit un objet (F), superposé à lui même pour former une polyphonie,

dérivé du bruit des clés du saxophone basse.

structure E

2'42 2'58

structure F

2'58
3'21

3'13
3'30

La structure F se répète par deux fois (à 2'58 et à 3'21), séparée

chaque fois par une brève transition constituée par des éléments interpolés

de la structure A (à 3'13 et à 3'30), qu'on appellera Ax.

Ce passage est suivi par un moment de grande complexité, consti-

tuée par trois blocs superposés (G).

structure G

3'32 4'41

         Comme on peut voir par la graphie, le bloc

supérieur de G est constitué lui-même par deux ob-

jets de différente classe: l'un dérivé de la structure A

et l'autre dérivé apparemment du souffle.

Après une pause d'une seconde, apparaît une

nouvelle structure (H) formée par deux couches su-

perposées à l'intérieur de laquelle se produisent des

interruptions.
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structure H

4'42 5'06

nouvelle structure (H) formée par deux couches su-

perposées à l'intérieur de laquelle se produisent des

interruptions.

A 5'12 commence la deuxième section avec une construction (I),

formée par des objets plus ou moins séparés dérivés du bruit des clés.

Après une pause de 5" la structure J fait son apparition. C'est une

masse granuleuse obtenue par le procédé de convolution appliqué au bruit

des clés. Effet des cordes pincées. Cette masse est perturbée peu avant

7'15" par un objet isolé identifié comme un Tongue-Ram, et à 7'30 par un

autre objet dérivé du souffle.

La structure J continue jusqu'à 8'45, avec deux très brèves  interrup-

tions à 7'30 (juste avant l'effet de souffle), et à 7'45. A partir de 8'19 elle

commence à devenir plus complexe par des interpolations, et des objets

agrégats, en même temps que se produit un changement abrupt d'intensité.

Un nouvel objet (K), dérivé du slap du saxophone, fait son appari-

tion à 8'45. Cette structure devient de plus en plus polyphonique et se sim-

plifie  encore.

structure K

8'45 9'17

structure L

9'17 9'35
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Soudainement un objet rugueux donne entrée à une construction (L)

plus serrée, dérivée de la structure antérieure, laquelle deviendrait encore

de plus en plus ouverte jusqu'à se percevoir comme des objets ségrégués.

Le dernier fragment de la pièce est une structure en quatre couches

dans laquelle apparaît un nouvel élément en forme de sinus (M).

On entend encore un dernier élément qui met fin a ce long decres-

cendo et constitue le point final de la pièce: il s'agit d'un tongue-ram très

éloigné et mou, avec un très bref délai.

structure M

9'35 10'02

3.1. Détail des interventions instrumentales

De l'observation de la partition se dégage un matériel important

pour établir des corrélations entre les différents éléments qui participent de

l'organisation de l'œuvre. Ainsi, on peut noter que le compositeur se sert

d'une graphie très proche pour la partie instrumentale de celle utilisée pour

la partie bande, ce qui nous laisse supposer qu'il a employé les mêmes ty-

pes de modes de jeu simultanément dans les deux parties. Cette assertion

est fondée sur le commentaire du compositeur lui-même: “il ne faut pas

oublier que Thema est une oeuvre mixte dont l'assomption de base est la

convergence perceptive du son instrumental et de ses extensions numéri-

ques”.1

                                                
1 Vaggione,  Horacio :  op. cit.
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Nous n'abandonnerons pas l'emploi des indications du temps chro-

nométrique dans tous nos diagrammes tout au long du présent travail.

Cette “manie” nous semble une guide pratique et facile à repérer pour le

lecteur.

Nous diviserons la partie instrumentale d'abord, selon les change-

ments des modes de jeu:

barrissement ou
son de taureau

Jusqu'à 1'12 le saxophone joue un son de taureau

(appelé “barrissement” par D. Kientzy 1).

tongue-ram
Jusqu'à 1'51 il joue le deuxième mode de jeu:

Tongue-ram (l'organisation des événements à jouer est enfermée dans un

“réservoir”, ce qui donne à penser que l'interprète a la liberté de choisir

l'ordre dans lequel il va jouer chaque événement).

souffletongue-rambruits de clés
réservoir

Entre 1'51 et 2'10 le saxophone

joue un “assortiment” de modes

de jeu comprenant: du souffle, du

bruit des clés et de tongue-ram.

Toutes ces modes se trouvent, comme dans le cas antérieur, dans un réser-

voir.

A partir de 2'10 l'instrument doit jouer du bruit de clés le plus vite

possible, jusqu'à 2'58 où il se met à jouer les bruits de clés d'une façon

plus organisée, pendant 15" . Après une pause de 8" il répète le même type

de jeu (toujours dans un ordre aléatoire). Une autre pause de 1" donne lieu

à un nouveau réservoir qui contient encore les trois types d'articulations du

deuxième réservoir, avec l'agrégat des indications de doigtés pour les ton-

gue-ram.

                                                
1 Kientzy,  Daniel : op. cit.
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Un autre silence suit et ensuite un frullato marqué pour le doigté de

Sib, qui se répète cinq fois (du 4'42 à 5'12).

      TK   TK
SH CHPS

articulation de phonèmes
autour du bocal

La deuxième partie commence avec un ré-

servoir contenant des articulations très serrées qui doivent être jouées au-

tour du bocal en articulant des phonèmes divers. Ce mode de jeu se réalise

autour des doigtés du Sib-Mi bécarre-Sib et va jusqu'à 6'24.

multiphoniques
Après un long silence de presque une se-

conde, le saxophone joue un long passage (avec du souffle continu), cons-

titué par un glissando de sons multiphoniques dans l'étendue d'une octave.

Pendant ce mode de jeu l'interprète doit réaliser des micro variations

spectrales.1

A 8'45 le long glissando subirait des perturbations (Vaggione le

leurs appelle “insertions”) de slaps ouverts, dont les doigtés sont indiquées

Do#, Si et Sib.  A 9'17 le jeu du saxophone se stabilise dans un multipho-

nique dont le doigté est de Mib et qui dure jusqu'à 9'35. Là, il passe à

nouveau au Sib grave, lequel se maintient jusqu'à la fin de la pièce dans un

jeu fluctuant d'accentuations (des attaques successives molles).

Combinatoires du niveau macro

Nous passons momentanément au niveau formel global, afin de rap-

procher les deux aspects  détaillés sommairement jusqu'ici. A grands traits

                                                
1 Le mode de jeu, appelé trompo-spectrofluctuation, consiste à "jouer" sur la possibilité
modification du volume de la cavité buccale. Principalement, il seréalise en faisant un
mouvement correspondant à la prononciation de "iou". Selon que la nuance est plus ou
moins forte (timbrée), le changement du spectre du timbre est plus ou moins audible. Le
"i" accentue les hauts-médiums, en rétrécissant le volume de la cavité buccale. Si l'on ré-
alise ce mouvement de façon cyclique, on obtient une sorte de vibrato en "balayage spec-
tral harmonique".  in Kientzy, op.cit. -p.435
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on peut considérer Thema  comme une pièce construite d’un seul bloc.

Cependant et aux effets de son analyse, nous allons décomposer son conte-

nu en plusieurs parties. Tout d’abord nous distinguons deux grandes par-

ties que nous appellerons sections.  

Première section : de 0’ à 5’12

Deuxième section : de 5’12 à 10’06.

Jusqu’ici nous sommes en coïncidence avec Halac1 qui, lui aussi,

considère la pièce divisée en deux parties qu’il appelle séquences. Selon

l’approche d’Halac, Vaggione a exposé tous les matériaux dans la pre-

mière séquence. Il a ensuite développé ces matériaux et introduit de nou-

veaux éléments pour créer  un contexte différent.

Bien que nous soyons d’accord d’une manière générale avec cette

approche, nous avons préféré l’analyser sur le plan des sections, afin de les

différencier des fractionnements plus petits qu’on trouve à l’intérieur et

qu'on a décidé d'appeler séquences. Nous allons faire maintenant, une

première approche de la division temporelle des séquences. On appliquera

le plus élémentaire des critères: celui des points de repos. Cette décision se

montre cependant suffisamment appropriée à l'instance de l'interaction en-

tre la partie bande et la partie instrumente en direct. Néanmoins le décou-

page que nous décrirons, ne correspond pas à la chronologie dans l'appari-

tion des structures sonores décrites auparavant. Cela puisqu'à l'intérieur de

chaque séquence on se trouve face à une organisation mixte, qui est sou-

vent imbriquée. Pourtant, les deux éléments de l'ensemble se retrouvent

dans les points de repos. En termes généraux la macro-forme peut se dé-

crire comme suit :

                                                
1 Halac,  José : 1991
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Première Section: de 0' à 1'12 Introduction

de 1'12 à 2'58 1ère. séquence

de 2'58 à 5'12 2ème. séquence

A l'intérieur de cette deuxième séquence on trouve une petite subdi-

vision -entre 4'42 et 5'12- qu'en vertu de notre formation classique, on est

tenté de considérer comme une sorte de Coda.

Deuxième Section: de 5'12 à 6'22  1ère. séquence

Pour être fidèle à notre propre mode de divagation analytique, on

dira que cette première séquence est une anticipation ou transition vers la

2ème section, tendant à annoncer son caractère.

de 7'15 à 9'17 2ème. séquence

de 9'17 à 10'06 3ème. séquence

(Encore une remarque finale: cette section étant un continuum, elle

contient cependant trois moments internes où se produisent des éparpille-

ments de caractère : entre 8'45 et 9'17, entre 9'17 et 9'35 et entre 9'35 et la

fin).

Corrélation du discours et tempérament

Puisqu'il s'agit d'une œuvre dans laquelle prédomine le concept de

fusion entre les deux instruments participants (la bande et le saxophone en

direct), il est convenable d'observer le comportement des matériaux

comme un ensemble. Ce comportement constitue le tempérament de la

pièce.

Nous pouvons voir ainsi qu'il existe un jeu d'anticipations et des re-

tardements dans l'entrée des différents matériaux, ce qui crée une atmos-

phère d'instabilité et d'expectative constante.   

Le parcours commence synchrone et est fusionné au niveau des re-

gistres. La première digression se produit dans la partie bande à 0'49". A
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1'00" la bande fait une deuxième dissidence pour annoncer un nouveau

matériau. Le saxophone, entre temps, semble n'avoir pas remarqué ces

changements et continue son “barrissement”. Alors, tout s'arrête d'un coup

pour recommencer, toujours à “l'unisson" mais, cette fois avec un nouveau

matériau, ce qui implique en même temps, un changement de caractère.

Dans cette deuxième séquence les deux protagonistes vont se suivre dans

un jeu de concurrence: entre 1'14 et 2'10 il y a un bloc dans lequel la

bande se met à discourir d'une façon de plus en plus serrée (par des inter-

polations polyphoniques), tandis que le saxophone exploite un même mode

de jeu jusqu'à 1'51, puis fait un détour (modes de jeu divers). Peu avant

2'10 la partie bande commence subtilement une autre articulation à la-

quelle va s'enchaîner le saxophone un peu plus tard. Mais la bande veut à

nouveau anticiper avec un troisième matériau qui reste “caché" dans un

deuxième plan pendant quelques secondes. A 2'58 se produit encore une

fois un changement abrupt où les deux parties redémarrent ensemble.

Pourtant, le saxophone s'arrête tout de suite après (à 3'13) pour donner

lieu à un bref “solo" de la bande. Ce procédé se répète par deux fois de

suite pour enchaîner avec une nouvelle structure de caractéristique très

complexe (entre 3'32 et 4'41). Ce bloc finit fortissimo et est suivi par un

silence d'une seconde. Un dernier bloc ferme la section avec un grand

calme.

Le début de la deuxième section est difficile à établir, tant est subtil

le pianissimo. Les deux protagonistes s'efforcent d’apparaître fusionnés,

dans une texture dense et “toileuse". Après être arrivés à un fortissimo, les

partenaires font un decrescendo qui finit “a niente". La bande disparaît à

6'19 et le saxophone continue encore plus loin. Le début de la deuxième

séquence est aussi doux que celui de la première. Bien que dans la parti-

tion l'entrée de la bande soit indiquée à 6'24, il est difficile d’établir le
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moment où le saxophone disparaît et celui où la bande commence, le degré

de fusion étant très élevé.  Comme dans tant d'autres moments de la pièce

il se trouve ici un facteur d'ambiguïté dans la structuration, du moins dans

notre essai de séparation des séquences. On pourra établir deux interpréta-

tions pour la fin de la deuxième séquence et le début de la troisième:

a) Bien que le saxophone continue à jouer un peu après 6'24, l'entrée

de la partie bande semble marquer le début d'une nouvelle séquence, puis-

qu'elle va continuer avec cette articulation pendant tout le bloc suivant

(jusqu'à 8'45).

b) Pourtant, l'appel du son de tongue-ram à 7'15, dans la partie

bande, pourrait également s'interpréter comme le commencement  de la

séquence.

Nous inclinons pour le critère a). Nous avons cependant la sensation

que l'interprète est distrait et qu'il a besoin d'être rappelé à l’ordre. Mais, à

partir de là, les deux joueurs se retrouvent pour arriver en bonne synchro-

nisation jusqu'à la fin.

Synchronie/décalage

Si l'on regroupe maintenant les strates dédoublées dans 1.3., 1.3.1.

et 1.4. on obtiendra un schéma montrant les points de coïncidence et de

décalage entre les “entrées" de la partie bande et de la partie instrument en

direct et d'autres petits détails qui seront évoqués plus tard. (Fig. 5.1)
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GLISS
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Deuxième séquence
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Troisième séquence
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sax

Fig. 5.1

Combinatoires du niveau micro

Dans ce deuxième temps, on envisage une décomposition du point

de vue des qualités et des comportements du matériau ainsi que du rapport

entre l'instrument et la bande. Tout en conservant un procédé d’analyse

englobant des points de vue multiples, nous trouverons des “régions ou

zones" caractéristiques à l'intérieur des séquences ou embrassant des por-

tions de séquences consécutives.

Afin de clarifier les explications du long paragraphe qui suit nous

renvoyons les lecteurs au paragraphe : Relations dynamique/espace.

Ainsi dans la partie A on peut observer une première région (a), de

très haute densité qui suit un changement d'intensité et de couleur à partir

de 0'49 et jusqu'à 1' (sub-zone a1) .

Une deuxième zone (b), est caractérisée par une texture de granula-

tion épaisse qui devient de plus en plus serrée en decrescendo, laquelle va

fusionner (à peu près à 1'51), avec une surface de granulation plus fine

(b1), (dérivée de la transformation précedente, par des procédés d'inter-
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polation et filtrage). A 1'59 va se produire une nouvelle fusion pour faire

apparaître la région (c), constituée par une surface très serrée et atomisée

dans le registre aigu.  Superposée à cette région, on trouve plus loin (à

2'42) une deuxième couche de caractéristique très complexe, constituée par

deux éléments prépondérants: une masse grave qui nous rappelle la région

(a), et un “motif" de texture similaire au frullato qui évolue dans trois

glissandi successifs (sub-zone d). Ensuite (à 2'58), fait son apparition la

zone (e) : il s'agit d'une texture granuleuse sèche. La région (f), (à 3'13)

nous rappelle encore la densité et la texture de (a), mais dans un registre

plus restreint. On observe une récurrence de (e) , (à 3'21) qu'on dénomme-

ra (e1), suivie par une autre récurrence de (f), (à 3'30), laquelle s'enchaîne

(à 3'32) avec une nouvelle région (g), de haute complexité. Cette zone est

constituée par plusieurs couches, dont les plus remarquables au niveau de

la perception sont:

• la continuation de (f)

• un élément plus ségrégé, du type souffle

• une surface granuleuse très serrée et aiguë (probablement dérivée de

(c)).

Après une pause d'une seconde (4'41 à 4'42), on arrive à la région

finale, à la manière d'une Coda (h). Elle présente une grande complexité et

une forte densité, probablement dues à la transposition de la masse initiale,

et d’un effet d'étirement et de déformation, sans doute dérivé du frullato

qui apparaît par vagues successives.

La deuxième partie commence par une sorte d'anticipation ou Tran-

sition qui annonce le caractère de la section. Ce passage est caractérisé par

une texture mi-granuleuse mi-striée de fibre très fine, et d’un haut degré

de densité.
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Ensuite, le commencement proprement dit de la partie B se présente

comme une surface granuleuse fine dans le registre aigu, (a), laquelle pos-

sède une caractéristique rythmique particulière, dont le schéma pourra être

écrit comme suit :

Ce modèle rythmique se répète sous forme récurrente pendant toute

la durée de la région, avec de légers changements de registre (encore obte-

nus par filtrage). Cette zone est assez longue (6'24 à 9'17). Cependant elle

est interrompue et perturbée par d'autres événements: La première digres-

sion se produit à 7'11 avec un effet de Tongue-ram isolé. Son apparition

produit une coupure de la masse antérieure pour un laps de temps infinité-

simal. La deuxième perturbation est produite à 7'24 par un effet de souffle

rythmé, précédé d'une pause très brève. Il y a encore une interruption du

son à 7'40. Cet ensemble d'événements intégré par la surface granuleuse

avec ses éléments rythmés (semblables à des cordes pincées) (a), plus l'ef-

fet de Tongue-ram, plus l'effet de souffle, plus les deux interruptions,

pourrait donc être considéré comme la sub-zone (a1). Ensuite (à 8'19) la

sub-zone (b)  fait son entrée abruptement (avec un changement dynamique

très important). Il s'agit toujours du même matériau qui a subi des nou-

velles transformations (interpolations, synthèse additive par itérations) et

qui contient des objets agrégats. Une troisième digression est provoquée

par la sub-zone (b1) à 8'45. Le matériau de cette sub-zone est constitué par

des objets ségrégués plus ou moins serrés, dérivés du son de slap de saxo-

phone. Cette sub-zone se maintient encore quelques secondes, superposée

au matériau de la région (a), lequel va disparaître graduellement. La zone

(c) (9'17) est construite avec des éléments de la sub-zone (b) re-

transformés. Elle présente ici une caractéristique rugueuse et regroupée par
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des petits objets complexes très serrés. Il reste encore une zone (d), qui

vient constituer la Coda de la partie B. (9'35) Cette région est structurée

par la superposition de 5 couches:

1) le son du saxophone en direct

2) une sinusoïde

3) et 4) des surfaces granuleuses de trame plutôt ouverte respective-

ment dans les registres aigu et médium (probablement dérivées des sons de

slap ou tongue-ram, et de bruits des clés ) et enfin

5) une surface très grave et très rugueuse.

La pièce se termine avec un très bref rebondissement (délai) d'un

son de tongue-ram, à l'arrière-plan.

Fig. 5.2

Pour conclure ce paragraphe nous signalerons  globalement le dé-

veloppement du discours temporel, par rapport aux enchaînements des ré-

gions de la pièce et à ses accidents internes. Ainsi  de 0’00 jusqu’à 2’58:

tous les changements s’effectuent par fusion. Entre 2’58 et 5’12 on trouve

des changements par coupure abrupte avec ou sans interruption du son.

Pendant la transition (5’12 à 6’24) n’y a pas de rupture.  La deuxième

partie, se présente de façon plus accidentée. Dans le segment de 6’24 à

9’17 se produisent des coupures très brèves et des changements abrupts

d’intensité. Le fragment suivant (9’17 à 9’35) marque des changements

fréquents de caractère. La dernière section (de 9’35 à 10’) introduit une

nouvelle modification de caractère.
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Interaction entre les différents niveaux d'organisation

a. Points de concentration

On peut observer aussi qu'il existe un point de concentration maxi-

mal (Climax) dans chaque partie. Dans la partie A on le trouve entre 2'42

et 4'41, et il est caractérisé par la densité. Dans la partie B le climax est

marqué par la région comprise entre 8'20 et 9'17. Ici c'est l'hétérogénéité

qualitative qui constitue l'élément saillant.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

g1)

h)

climax de densité

A

transition

a)bde

a)sax b)sax

b1)bde

c)

b)bde

B

Points de concentration
Attracteurs spectraux

climax d'hétérogéneité

Fig. 5.3

b. Fusion/Divergence
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En même temps on découvre que le rapport instrument/bande suit

un chemin parallèle. En effet, dans la partie A, il se trouve plus fusionné

avec la bande, tandis que dans la partie B, il adopte une position de diver-

gence, en s'éloignant du mode discursif de celle-ci.

Ainsi jusqu'à 1'51 on pourrait dire qu'il existe une absolue fusion

entre bande et instrument, tant dans les registres que dans les type d'arti-

culations. Entre 1'51 et 2'10 le saxophone se dégage légèrement par des

modes de jeu diversifiés, pour revenir à la fusion dans les deux régions

suivantes (jusqu'à 3'32). Là il fait encore quelques digressions dans le re-

gistre grave, lesquelles se font entendre cependant dans la partie bande

quelque peu déformées. Les deux protagonistes se trouvent encore fusion-

nés dans la petite coda, où la bande semble jouer une copie modifiée du

frullato du saxophone.

La transition est également assez homogène en ce qui concerne l'in-

teraction des deux éléments.

Dans la partie B, en revanche, après les quelques moments initiaux,

où la bande joue seule, l'articulation des deux parties devient divergente, la

bande étant constamment très active, agile et variée du point de vue de la

qualité des matériaux, tandis que le saxophone joue un long glissando sur

des sons multiphoniques, avec des variations spectrales très subtiles et len-

tes. Cependant on arrive à un bref passage où les deux lignes s'entrecroi-

sent (8'45 à 9'17), pour atteindre les deux dernières régions toujours dans

une légère dissemblance.

On constate ainsi que la pièce s'approche des lois gestaltiques de si-

milarité/différence et proximité/séparation.

c. Relations dynamique/espace
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Dans Théma, comme dans la plupart de ses œuvres, Vaggione fait

appel à l'utilisation d'un espace virtuel. En effet, tout est imprimé sur la

bande.

Sa conception de la polyphonie est à la fois verticale (par rapport à

l'écriture) et spatiale. Son travail de traitement des matériaux lui permet

d'obtenir des champs spatiaux très variés sans recourir aux “effets" de ma-

chine conventionnels.

Nous avons parlé du traitement de l'espace chez Vaggione dans notre

Mémoire de D.E.A.. Nous pouvons observer qu'il utilise fréquemment un

champ spatial très large, à l'intérieur duquel on perçoit des mouvements.

Nous constatons aussi que la relation espace/dynamique est très étroite.

Nous pourrons dire que Thema présente deux aspects principaux

dans le traitement de l’espace:

- D’une part, des masses embrasant un champ spatial très large avec

des déplacements internes dans tous les sens. 

- D’autre part, un travail plus contrapunctique à plusieurs  plans de

profondeur. Comme exemple de ces interrelations, nous allons proposer

quelques schémas.

Dans la Fig. 5.4 nous observons la forme dynamique d’un fragment

de la première microstructure de la pièce. (région a) Nous constatons que

cette forme est intégrée par des petites cellules de morphologie similaire. 

Le graphique au centre de la figure nous montre la décomposition

d’une de ces petites cellules avec ces pics de fréquence et d’amplitude.

L’observation de l’enveloppe nous indique une grande irrégularité dans la

distribution de son énergie spectrale.
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Fig. 5.4

La partie inférieure de la figure représente le spectre du son de

saxophone, jouant dans le même fragment. Ici on constate plus de régula-

rité dans la disposition des composantes, ce qui dénonce une légère pério-

dicité.

L’ensemble démontre donc que le fragment possède deux niveaux

simultanés d’amplitude et deux étendues de fréquence. Ce qui nous laisse
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supposer que les deux phénomènes se produisent dans deux champs diffé-

rents de l’espace. Nous devons signaler que, tant dans la partie bande que

dans la partie instrumentale,  le son est de caractère éolien.

Dans la Fig. 5.5 nous contemplons le spectrogramme d’un fragment

de la structure C (zone b), où nous trouvons encore un autre type de sur-

face striée similaire à celle du fragment antérieur. Cette surface est cons-

truite par des interpolations multiples d’objets d’une même classe en al-

ternance avec le tongue-ram du saxophone. Ce motif  (zone (b), de 1’ à

1’50) va évoluer graduellement jusqu’à devenir une série d’impulsions

(Fig. 5.5b).  

Dans cette dernière région les impulsions correspondent à des ton-

gue-rams isolés dans différents registres et des objets mixtes (tongue-ram

plus bande).

Fig.  5.5a
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Fig.5.5b

La figure ci-dessous nous montre trois moments de la région: un

tongue-ram grave, un tongue-ram aigu et un objet mixte.

Fig. 5.6

Vers la fin de cette région on entend un motif rythmique de plus en

plus évident, comme le montre la figure 5.7

Fig. 5.7
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Dans la Figure 5.8 nous voyons cinq moments différents de la ré-

gion (c)(1’59 à 2’58), où l’on peut observer des passages dans lesquels

l’intervention du saxophone est plus évidente, et d’autres endroits où la

bande reste seule. On peut voir aussi que la masse de la partie bande va

devenir de plus en plus serrée et en decrescendo.

Fig. 5.8

Le schéma ci-dessous (Fig.5.9a),  nous montre  un détail de la

même surface avec son étendue de fréquence et amplitude.  Nous consta-

tons qu’il s’agit d’un “ bruit légèrement coloré ”. Cette structure va se

produire pendant à peu près une minute  en  fluctuant constamment du

grave à l’aigu.
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Les interventions du saxophone sont des sons éoliens très proches de

la périodicité. La fig. 5.9b) confirme le caractère harmonique de

l’articulation par ses traits réguliers.

Fig. 5.9a)

Fig. 5.9b)

Cette région c) est également caractérisée par une figuration assez

rythmée.

En élargissant notre point d’observation nous allons maintenant dé-

crire l’évolution dynamique du passage compris entre 5’51 et 6’52 de la

pièce. L’extrait commence par une masse bigarrée ppp  et des articulations

très rapides du saxophone. Pendant 25" se produit un crescendo en forme
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de rafales qui finit par une coupure abrupte. Ensuite vient un decrescendo

rapide de la partie bande qui se maintient durant 40’’ pour aboutir subti-

lement vers un nouveau matériau.

Ce matériau (l’effet de cordes pincées dont on a parlé dans des para-

graphes précédents), se présente dans un long crescendo (de presque une

minute) qui mène à  une nouvelle variation du traitement. Parallèlement à

ce développement dynamique nous apercevons des changements de densité

dans la masse et des moments de fusion et de ségrégation entre les diffé-

rents éléments.  Ces combinatoires provoquent des déplacements dans les

champs spatiaux par ces différences de densité et de qualité spectrale.

Nous avons pris huit segments séparés de ce passage (d’à peu près

une seconde chacun), pour illustrer le phénomène. Ainsi nous voyons dans

les segments 1 et 2 un spectre bien rempli avec une amplitude assez im-

portante. L’image représente clairement  le dégré d’apériodicité.
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L’exemple 3 illustre un spectre qui va d’une grande densité spectrale

vers un moment de faible énergie comportant en même temps une dimi-

nution des composantes. Dans l’exemple 4 les événements se produisent

d’une façon encore plus ségréguée. Nous pouvons discerner aisément des

pics d’énergie qui correspondent aux interventions du saxophone en direct.

Dans les exemples 5 et 6 nous pouvons discerner deux zones

contrastantes. Evidemment la figure 5 correspond à un moment de faible

amplitude  et dans la figure 6 nous observons des crêtes d’intensité (qui

équivalent  à des effets mixtes entre la partie bande et la partie instrument

en direct).
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La fig. 7 montre une transition entre deux moments d’amplitude

faible et des matériaux de différente classe. (des traits plus serrés et rectili-

gnes et des traits plus épars et pointillés). Et enfin, la fig. 8 marque encore

le passage entre deux zones contrastantes.

d. Relation espace/registre

Si l'on veut établir des champs spatiaux en fonction des “registres”

spectraux, on pourra imaginer un schéma de l'œuvre comme une sorte de

bande passante à l'intérieur d'un bloc:
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Schéma de Bande Passante de THEMA

     Nous parlons ici de “registres” spectraux puisqu'il s'agit d'une œuvre

où la notion de hauteur “tonale” est absente. Pourtant, il nous semble per-

tinent de placer les structures du timbre dans des champs différents, par

rapport à ses traits saillants. On pourrait aussi définir ces champs en termes

de “tessitures”, pour concorder avec la notion de multi-harmonicité propo-

sée par Vaggione, en divisant les régions en médium/grave, centrale et

médium/aigu.

Pour illustrer en partie, le cheminement parcouru par le compositeur

dans l’organisation des masses en mouvement, nous allons donner quel-

ques exemples graphiques. Comme nous l’avons signalé dans le chapitre

III (ex.3.1, 3.2, 3.3,  pp.92 et 93), un diagramme de structure, peut servir

de guide pour la compréhension d’une petite cellule du son, aussi bien que

de toute une composition. Nous prenons donc, comme exemple, un spec-

trogramme du son de Barrissement dans la conviction qu’il traduit assez

fidèlement le problème qui nous occupe.

Nous avons utilisé  l’analyse Fft (selon Moore&Glasberg) pour véri-

fier le comportement du son de Barrissement  du saxophone basse.

Dans la figure 5.10 nous observons des zones  plus  proches de

l’harmonicité, notamment dans le registre grave (entre 300Hz et 400Hs),
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ainsi que au niveau des 2200Hz et 2700Hz. Évidemment, le fragment sé-

lectionné étant d’une durée très courte, les segments de fréquence fixe si-

gnalés correspondent à des périodes d’approximativement 0’80. De ce fait,

nous pouvons déduire que la brièveté dans laquelle se montre cette pério-

dicité ne suffit qu’à “colorer ” le timbre du son.

Fig. 5.10

En outre, nous pouvons constater des zones de plus grande densité

spectrale où les composantes très irrégulières dénoncent l’inharmonicité

tangente dans le bruit blanc. (Fig. 5.11)
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Fig. 5.11

La figure 5.12 correspond à trois fragments consécutifs d’à peu près

0’07, où l’on peut s’apercevoir des déplacements de la masse spectrale. En

effet, nous voyons clairement  les fluctuations vers l’aigu et vers le grave,

des zones de densité spectrale.
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Fig. 5.12

De l'observation des éléments qui interagissent dans les différents

niveaux d'organisation, on peut déduire que la pièce est édifiée globale-

ment sur la notion de contraste.

Ainsi on peut voir que par rapport aux modes de traitement du ma-

tériau, la partie A présente une qualité plus épaisse que la partie B.

En ce qui concerne la corrélation entre les types d'articulations utili-

sés pour la partie instrument et la partie bande, la pièce s'appuie sur le

principe de similarité/différence. En même temps, la mixité du discours

s'appuierait sur les différences entre les degrés de densité des parties, ce

qui provoquerait le contraste fusion/ségrégation.

Toujours dans le cadre comparatif des sections, le traitement de l'es-

pace présente l'opposition entre un champ large et plusieurs plans de pro-

fondeur, celle-ci étant associée à la largeur des registres embrassés par la

masse sonore, ainsi qu'à l'opposition dynamique fff/ppp, ce qui répond au

principe de proximité/séparation.
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Ces oppositions répondent aussi à la distribution de la matière dans

sa temporalité spectrale, ce qui crée des champs de massification et d'ato-

misation.

Le tableau ci-dessous nous montre les principales oppositions conte-

nues dans les deux sections de la pièce :

qualité texturelle

grosse fine

corrélation instrument/bande

similarité différence

espace/dynamique

champ large plusieurs plans de profondeur

distribution de la matière

massification atomisation

mixité du discours

fusion ségrégation

Registres

proximité séparation

L'importance des effets perceptifs dans la formalisation

Le principe d'évolution temporel des morphologies, s'impose

comme un aspect fondamental dans “Thema”, en tant que forme de grou-

pement des composantes d'un spectre (ce que Vaggione appelle des “spec-

tres articulés”), aussi bien que comme un élément conceptuel de formali-

sation imputable à tous les niveaux de la composition.
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Les procédures interactives imposées au niveau du traitement spec-

tral ramènent à l'analyse des effets perceptifs des images obtenues. Lors de

la découverte des conduites particulières de ces images perceptuelles, le

compositeur va fixer sa stratégie de composition, tendant à lier les élé-

ments primaires entre eux, puis à les intégrer dans des “groupements” 1 de

deuxième niveau et ainsi de suite, jusqu'à édifier les progressions continues

et discontinues qui forment le flux global de l'œuvre.

Si le processus s'accomplit en suivant un parcours constant d'aller et

retour, le résultat devrait montrer une cohérence des comportements  entre

les phénomènes microscopiques et macroscopiques.

En opérant par simplification de la figure 4.1,  nous obtiendrons un

diagramme d'organisation du niveau macro qui nous permet de déceler des

dérivations des fonctions d'interpolation dans l'organisation globale de la

pièce, ainsi que de définir certains traits relatifs au concept purement es-

thétique du compositeur.

                                                
1  Deutsch, Diana : 1980
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En observant le schéma  ci-dessus, on constate que les macros évé-

nements interagissent  d'une façon similaire au jeu d'interpolations utilisées

pour la construction de microstructures à l'intérieur des différentes ré-

gions. On voit comment la séquence a), qui constitue l'introduction de la

pièce, se déroule par des juxtapositions parallèles. La séquence b) dessine

l'opposition entre deux lignes du discours: la première échelonnée et l'au-

tre en continuum brisé. Dans la séquence c) on a une combinatoire des

deux procédés antérieurs, c'est-à-dire on arrive au degré plus haut de com-

plexité. Le dernier segment de la zone c) et le premier de la zone d) appa-

raissent comme des jumeaux, qui vont s'intervertir dans le segment sui-

vant. Ce point marque  la fin de la première section et le début de la

deuxième. Bien que cette permutation dans le sens du mouvement, ne peut

pas être perçue, d'un point de vue psychologique, il semblerait borner l'axe

de retour d'un processus qui vise à s'enclore sur soi même.

Cette séquence d) est complétée par un nouveau dessin qui implique

des imbrications. La séquence e) montre deux petits segments en parallèle,

qui évoquent le profil de l'introduction.

En guise de Bilan

Pour aboutir à une conclusion à propos de Thema, nous voudrons

résumer notre analyse avec des déductions visant les traits généraux de

style chez Vaggione. L'examen des multiples interrelations qui peuplent

notre récit nous induit à définir l'œuvre  comme une sorte de tissage so-

nore broché par des fils irréguliers. Le compositeur a mis l'accent sur la

recherche d'un matériau spectral tangent à la périodicité, ce qui prouve une

intention compositionnelle bien définie tendant vers l'instabilité. Ce maté-

riau suivra un chemin de transmutation constante à travers ses “spectres

composés”, par la manipulation des composantes de fréquence, mais aussi
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par des changements temporels irréguliers, afin de provoquer des effets

d’épaisseur dans la matière.  Le traitement réitéré d'éléments d'une même

classe, y compris le sax en direct, par décalages harmoniques successifs,

met en évidence un désir de faire disparaître toute référence en exploitant

le matériau jusqu'à la limite de ses possibilités.

Ce choix des techniques de traitement vise de toute évidence à obte-

nir des différentes “colorations” d'un même matériau. Ainsi les procédés

de transposition, de filtrage et les divers modes de resynthèse constituent

les “variations” du Thema.

Le concept esthétique d'évolution dans le temps est bien notoire dans

la totalité des structures formelles de l'œuvre, tant dans sa micro organisa-

tion que dans la forme globale.

La même instabilité de la trame spectrale s'observe dans le tissu

polyphonique et rythmique, dans les décalages des entrées, dans les entre-

lacements des régions, ce qui constitue la cohérence du discours vertical.  

La même mobilité est aperçue dans la distribution des morphologies

temporelles à niveau horizontal. L'équilibre de la pièce est édifié sur

l'asymétrie. On observe cette caractéristique dans la disposition des sé-

quences, dans l'alternance des imbrications des trames, incluant celles crées

par le saxophone en direct.

En somme, cette musique  propose un modèle esthétique en corres-

pondance étroite avec le matériau. Des incidents  intrinsèques des micro

morphologies  constituent  autant d’images révélatrices, sur lesquelles  la

pièce fonde son contenu expressif.

Si nous devrions définir le style du compositeur en quelques mots,

nous dirions que les traits saillants sont:

 - atomisation de la matière

- légèreté de gestes dans une grande densité texturelle
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- économie de matériau

- vitalité - activité - agilité

- hétérogénéité d'articulations à toute vitesse

- surfaces: granuleuse, nuageuse

- caractère: abstrait

- rapport instrument/bande (dans les musiques mixtes):

plutôt fusionné.
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VI

DEUX STYLES DE MIXITE

“Feuillage de silence”  d'Elsa Justel

Promenade à travers une forêt imaginaire où chaque petit bosquet

nous offre une ombre différente, colorée d'images fantastiques...1

Établir un parallèle entre le compositeur et le jardinier m'a toujours

semblé quelque chose de tout à fait naturel. Ayant vécu à la campagne

dans mon enfance, j'ai pu observer mon père, qui soigneusement surveillait

la croissance harmonieuse de ses plantes.

En regardant la complexité de la nature - qu’elle soit végétale ou

humaine - nous avons cette sensation d'émerveillement qui nous incite à

une recherche constamment renouvelée.- Comme un “bon jardinier“, nous

avons besoin d'expérimenter et de manipuler la nature, non pas dans un

esprit destructeur mais à la recherche de sa magie intérieure, de sa beauté

cachée qui, parfois, nous semble fuyante et insaisissable.

Le choix des instruments trouve sa source chez Henri Pousseur2, qui

termine son oeuvre par la phrase suivante: “Qu'on le veuille ou non, le

temps des flûtes et des hautbois, dont il faut tâcher de deviner et faire de-

viner le bonheur, est actuellement encore oblitéré par celui de la trompette,

du tambour et du Cri”.

C'est ainsi que la pièce essaie de combiner dans une sorte de fusion

idyllique, les sons naturels de ces deux instruments, avec des sons issus des

                                                
1 Justel, Elsa : 1994
2 Pousseur, Henri : 1972
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articulations et des modes de jeu des interprètes. Le tout a été manipulé par

le biais de la technologie qui, comme les outils du jardinier, nous permet

d’extraire les plus infimes subtilités, les parfums cachés, du matériau so-

nore.

Principes d'organisation

Nous avons commencé notre travail par une esquisse de la partition,

afin d'ôter le comportement temporel et dynamique du jeu instrumental.

Cette observation nous a permis d'élaborer une structure électroacoustique

adéquate, pour créer le type de discours mixte que nous cherchions.

Le principal critère de cette organisation est de remplir, avec le son

électronique, les espaces qui constituent le continuum non audible. Le flux

instrumental est toujours un continuum, parce que le silence fait partie de

la structure. Cette continuité est formée par l’enchaînement des sons arti-

culés avec les bruits produits par l’émission. Ainsi les différentes articula-

tions de l’instrumentiste provoquent des “ objets sonores ” complémentai-

res au jeu concerné par l’écriture. Même dans l'articulation de petites cel-

lules se produisent, avant et après l'émission, des événements sonores

comme la respiration de l'interprète, le mouvement des lèvres, de la lan-

gue, le bruit de la salive etc., lesquels ne sont pas perçus par l'auditeur

mais qui font partie du discours instrumental.

Notamment dans les instruments à vent se produisent des effets de

succion, des grincements d’anche, des glissements harmoniques, des bruits

provoqués par la frappe des dents sur l’anche etc.

Un des propos de cette pièce a été d’utiliser ces effets d’articulation

pour remplir les pauses du discours noté sur la partition. Ces effets ont

servi pour créer, dans la partie bande, des éléments tendant à opérer une

impression de continuum sonore.
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L'électronique et l'informatique nous permettent de mettre en évi-

dence cette partie “cachée” du jeu instrumental. C'est ainsi que nous avons

utilisé ces éléments sonores lesquels, après les manipulations au studio,

sont devenus “audibles” et protagonistes actifs du discours.

La partie bande émerge donc comme un résultat de la structure ins-

trumentale. Elle apparaît comme un troisième protagoniste derrière cette

partition.

A partir des éléments plus ou moins conventionnels, on découvre

peu à peu des phénomènes nouveaux. On voit par exemple, que le hautbois

produit, lui aussi, un effet éolien préalable à l'émission du son. Ce son éo-

lien est étonnamment lisse et pur. Certes, il est très bref et très pianissimo.

Quelle importance? On a les outils justement pour aider ces éléments à se

développer, à devenir “adultes”.

Un autre exemple intéressant est le moment suivant ce souffle initial,

qui précède en même temps la note attaquée. Il s'agit d'un bruit très bref,

que nous allons appeler “bruit de déclenchement”. En fait, cela se produit

quand la pression de l'air au moment de l'attaque est trop forte. De cette

sorte on entend la vibration de l'anche avant qu'elle soit transmise à la co-

lonne d'air contenue dans le tube de l'instrument. Nous avons donc une

chaîne constituée par trois échelons : souffle, bruit de déclenchement et

attaque. Nous avons exploité cette richesse d'articulation à plusieurs repri-

ses. Par exemple, nous avons coupé le deuxième moment de la chaîne

d'attaque, pour l'utiliser comme objet isolé. Dans la section g nous avons

mixé cet effet de déclenchement avec le bruit de clé de la flûte, pour créer

une surface granuleuse. Plus tard on a superposé le même effet au son réel

pour créer une sorte de délai entre l'instrument et la bande. De cette façon

on a produit deux types d'effet: un presque imperceptible et subtil, l'autre
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très grossier et évident. Deux manières de dénoncer la présence des prota-

gonistes respectifs.

Voici d'autres exemples des effets que nous avons utilisé pour réali-

ser les traitements sur la partie bande:

Du hautbois

- des bulles d'eau dans le tube de l'instrument pendant un son tenu

- son grinçant produit par l'aspiration de l'air par l'anche tout en

gardant les lèvres serrées

- son produit par la succion de l'anche

De la flûte

- l'instabilité de certaines articulations longues avec des changements

d'intensité (par ex. des trilles ou des smorzando), produit par moments, un

sifflement (que j'appellerai: son du biseau).

- le moment du passage d'un doigté à une autre dans le bisbigliando,

produit un léger glissando de timbre creux.

Etc.

a. Assemblage du discours instrumental avec la bande

Une fois la matière de base créée, elle se met à bavarder et à discuter

avec les deux instruments.

C'est à ce moment-là que le squelette de la partition préalable com-

mence à acquérir une nouvelle forme. Il a fallu, comme dans tous les jeux

avec plusieurs participants, créer des règles, organiser la partie, pour qu'ils

puissent s'exprimer d'une façon cohérente et chacun dans son rôle.

Les fonctions de la bande sont donc, envisagées à trois niveaux:

1) elle crée l'enchaînement du continuum sonore en:

- remplissant les moments inaudibles du son instrumen-

tal
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- se superposant aux effets instrumentaux dans un autre 

registre, ou

- dans une autre durée (finir après/ commencer avant)

2) elle prend une vie propre, par exemple:

- dans le deuxième mouvement de la pièce : la bande

devient l’extension d'une articulation qui commence par la flûte. Elle se

transforme en une masse grave, heurtée et quelque peu soufflée, et reste le

seul protagoniste à la fin du mouvement.

- l'introduction à l'avant-dernier mouvement est une

surface granuleuse de caractère rythmique. La matière de cette surface est

dérivée du “bruit de déclenchement” du hautbois, dont on a parlé plus

haut, augmentée du bruit de clés des deux instruments, ainsi que de micro

échantillons de notes détachées,
1
 de bruit de salive et de bruit de claque-

ment de langue avant une attaque.

3) elle fusionne avec les instruments

- quelques sons multiphoniques, (qui sont déjà des

continus irréguliers), ont été parfois superposés à eux mêmes (dans l'effet

bande), pour créer des surfaces plus denses.

- imbrication de la chute d'un multiphonique (qui est

toujours de caractère instable), avec une autre articulation aussi instable

dans la même hauteur (ex.: trille ou bisbigliando pp).
2

- par la juxtaposition de certains des éléments instru-

mentaux (plutôt des hauteurs définies), avec ceux de la bande, on crée une

ambiguïté, une sorte de “tonal camouflé” par des objets résultants.

L'énigme - le charme -, de l'ensemble dépendra du niveau d'écoute. On

                                                
1 son de hauteur plus ou moins définie sans vibration d'air. C'est-à-dire: sans corps.
2 Les articulations longues de ce type sont toujours très irrégulières et instables, plutôt
dans les pp.- Par contre, les sons suraigus et ff, s'ils sont rapides, produisent  par fois des
braillements  constitués par des composantes  inharmoniques.
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entend le premier plan (les effets sur la bande), l'arrière-plan (des bribes

mélodiques instrumentales), ou le tout fusionné. Trompe oreille des deux

niveaux d'écoute: le global, l'analytique.

A propos des éléments de fusion, Debussy m'a transmis des ensei-

gnements très utiles.On sait depuis toujours (l'impressionnisme est déjà très

lointain), qu'il y ait des zones où les instruments se trouvent plus aisément

imbriqués ou fusionnés (on parle du timbre). Si l'on veut obtenir certains

types d'objets, à quoi bon forcer la nature ? Les moments de fusion les

plus naturels entre la flûte et le hautbois, sont souvent des tierces, des unis-

sons, et quelques secondes, surtout dans la région médium/grave.

Pourquoi donc éviter les consonances si elles sont utiles à créer le

matériau qui convient ? Et si finalement elles deviennent autre chose que

consonances. Parce qu'en musique, le contexte est toujours abstrait, même

dans les musiques dites “anecdotiques”. “ L’anecdote” en elle-même

n’existe pas, puisque l'auditeur va toujours participer avec sa propre sub-

jectivité perceptive.

b. Construction de mini blocs

A partir de ces découvertes, on a ensuite établi des constructions

composites.

Le schéma ci-dessous montre un passage de la partition, de la section

g (vers 12’), où on voit des interpolations rythmiques et des contrastes

d’articulations (slap contre legato). Dans le premier bloc la flûte joue une

figuration ouverte superposée à l'articulation serrée du hautbois. Dans

le deuxième bloc les rôles se sont intervertis.
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Fig. 6.1

Ces articulations sont dupliquées sur la partie bande formant deux

couches superposées de la même classe. La strate supérieure de la bande est

une texture lisse dérivée de l'articulation très rapide et légèrement glissée

de la flûte, dans le registre suraigu.

Par conséquent le rapport entre la bande et la partie instrumentale est

assez proche en ce qui concerne la caractéristique spectrale du matériau.

Cependant, le comportement des deux éléments présente quelques diver-

gences.

Dans le graphique suivant (Fig. 6.2), nous allons examiner quelques

aspects du comportement spectral des deux matériaux. Les rectangles du

haut représentent les sonagrammes des instruments et les rectangles du bas,

ceux de la partie bande.

On constate que l’évolution linéaire des partiels est légèrement plus

ondulée dans les parties instrumentales que dans celles de la bande.

L’analyse spectrale nous a donné deux courbes opposées pour chacun des

segments. Ainsi, dans le segment a), nous avons pour les instruments une

courbe comprenant les fréquences : 1060.5Hz, 1289Hz  et 1477Hz , et
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pour la partie bande entre les fréquences : 1050.8Hz, 1459Hz et 1401Hz.

Ce qui veut dire que nous entendrons un intervalle de “quasi unisson ” au

début de la courbe et d’une oscillation autour de la seconde, au milieu et à

la fin du segment. Dans le segment b), le schéma se reproduit de façon

similaire, comme nous pouvons observer dans le graphique ci-dessous :

Fig. 6.2

L’ensemble antérieur est appuyé sur une surface granuleuse : (Fig.

6.3)
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Fig. 6.3

La structure est donc constituée par trois couches qui forment une

polyphonie hybride. Les deux couches supérieures sont composées par des

objets d’une même classe, puisque la bande est faite à partir des articula-

tions instrumentales. La couche inférieure appartient à une classe diffé-

rente. Elle est construite par des traitements de granulation et à partir de

sons bruités, notamment de l'effet de “déclenchement” du hautbois dont on

a fait référence dans le paragraphe au début du chapitre.

Dans un autre exemple, une cellule mélodique de la flûte est antici-

pée par la bande qui joue le même motif déformé, puis l’effet de la bande

continue se poursuit avec un son tenu composé par l'harmonisation des

composantes du motif. (Section a -1'33) Fig. 6.4
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Fig. 6.4

Il existe également des passages où les trois protagonistes intervien-

nent par alternance. Par exemple l’extrait de la section b (1’42) où la flûte

joue le rôle d'effet, le hautbois la partie mélodique tandis que la bande en-

chaîne avec un effet dérivé des articulations de la flûte, pour continuer

seule, de plus en plus vers le grave, jusqu’à la fin de la section. (Fig. 6.5)

Fig. 6.5

On rencontre en outre des passages composés par trois différents

types d'articulations. Ainsi, pendant que la flûte joue un motif à larges in-

tervalles, le hautbois marque des ponctuations avec différents types d'arti-
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culations et la partie bande souligne l'ensemble avec une surface granu-

leuse dérivée des mêmes articulations instrumentales.(section d - 1'03)

Dans la section g) on trouve une alternance de cellules de caractère

opposé qui se succèdent rapidement en changeant abruptement sa dynami-

que. 

Le discours de caractère polyphonique du type contrapunctique se

déroule dans un jeu d'anticipations et de retardements consécutifs entre les

trois éléments constituant la texture (les instruments et la bande). Il s'agit

d'un tissu ourdi méticuleusement par des bribes d'articulations enchaînées

et juxtaposées.

Structures de base

La pièce est structurée sur la base de micro-cellules instrumentales

dont l'objectif est de créer:

1) la fusion de timbres entre les deux instruments (la flûte et le

hautbois), 

2) des articulations serrées, avec des changements de timbre et de

dynamique à l'intérieur (morphologies/objets),

3) des structures plus grandes (mini-blocs), émergeant de l'enchaî-

nement de ces petites morphologies, lesquelles serviront à articuler les

phrases d'un dialogue entre les matériaux.

1. Matériaux

Les structures de base sont construites à partir de quatre éléments

issus du jeu instrumental:

1) des modes de jeu particuliers,

2) des articulations plus ou moins conventionnelles,

3) des bruits et des sons issus de l'articulation instrumentale
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Ex.: bulles d'eau produites dans les tubes des instruments,

bruit de biseau de la flûte, etc.

4) des bruits vocaux produits par l'instrumentiste au moment de

jouer

Ex.: bruit de respiration, coup de glotte, bruits divers tels que

: avaler la salive, humecter les lèvres etc.

Les deux premiers font partie de l'exécution instrumentale et les

deux derniers ont été utilisés comme matériau de base dans l'élaboration de

la bande magnétique.

2. Traitements

Une fois établi le matériau de base, nous avons procédé à son traite-

ment, afin de créer des objets sonores répondant à notre intention compo-

sitionnelle, qui était de construire des structures particulièrement légères et

filigranées. Pour la réalisation des traitements donc, nous avons suivi les

données de la perception auditive. Ainsi nous avons choisi le type de pro-

cédé convenant mieux à chaque effet souhaité.

Nous énoncerons pour continuer, une série d'exemples de traitements

:

1) A partir d'un trille de flûte on a réalisé des étirements et des trai-

tements de “freezing” (avec le logiciel GRMTools). L'objectif était d'anti-

ciper sur la partie bande, le son frullato de la flûte qui apparaît par fusion

au début de la section b.

2) Séparation et reconstruction des trois moments d'un son de haut-

bois. Dans l'émission de certains sons brefs (tels que des slaps ou stacc.),

le hautbois produit un souffle préalable à l'attaque, et puis une chute quel-

que peu soufflée. En séparant et regroupant en ordre différent ces trois

moments, nous avons élaboré des objets divers pour ensuite les utiliser en
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combinaison avec le son de l'instrument en direct. Ainsi, entre autres, nous

avons interverti le moment de l'attaque pour l'enchaîner avec l'attaque en

direct.

3) Nous avons aussi utilisé la technique de la modulation de fré-

quence pour convertir l'impulsion produite au moment de l'attaque du hat-

bois (son de déclenchement), dans un son légèrement harmonique. Ainsi,

nous avons choisi comme porteuse une des fréquences fixes du son, dépas-

sant le 30ms de durée, qui est modulée par l'impulsion.

4) On a “congelé” (freezing) une des composantes harmoniques d'un

son multiphonique, pour la superposer à elle-même dans sa version “en

direct”. (ex. dans la section c, multiphoniques du hautbois et dans la sec-

tion e , multiphoniques de flûte).

5) Nous avons utilisé divers types de filtres (bande passante, equali-

seurs paramétriques, et graphiques jusqu'à 14 bandes), pour changer aussi

bien la couleur que le plan spatial de certaines articulations et effets.

6) Des méthodes de transposition et de resynthèse ont été utilisées

(notamment par synthèse soustractive), plutôt sur des objets brefs (par ex.

des attaques, slaps etc.), à fin de changer le comportement dynamique de

ceux ci. (en changeant son énergie spectrale). (ex. les staccati de la flûte

dans la section e).

3. Modes de représentation

Ci-dessous nous montrons les symboles d'écriture utilisés pour cha-

cune de ces modes de jeu et articulations :
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Hautbois Flûte

En plus l'utilisation des articulations déjà conventionnelles comme

des flatterzunge, micro-intervalles etc., nous avons utilisé différents types

de trilles et vibratos, ainsi que d’autres effets spéciaux, par exemple:
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Évolution multidirectionnelle

Jusqu'ici on a parlé des morphologies analysées et utilisées pour

créer les microstructures de l'oeuvre. Ces micro morphologies vont ensuite

se développer, s’entrelacer et s’assembler pour donner lieu à la composi-

tion de conglomérats et des structures plus complexes.

Plus haut nous avons fait référence à l'esquisse de la partition, d'où

nous avions extrait le matériau de base pour commencer notre recherche.

Ce “squelette” avait déjà une structure formelle globale qui se développait

suivant un parcours en croissance.

De l'articulation la plus élémentaire (une note courte, isolée, un bref

slap, un détaché), nous nous dirigerons vers des combinatoires d'articula-

tions de plus en plus complexes, en passant par des variations de plusieurs

éléments entre eux. Les mêmes variations jouées à des vitesses et intensités
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différentes. Des alternances de différentes formes de jeu entre les deux

instruments (eux aussi jouant alternativement, ou simultanément), etc.

Ensuite nous avons “monté” les différentes combinaisons en forme

de séquences enchaînées.

Une fois ces séquences organisées par ordre croissant de complexité,

nous avons déplacé les séquences, avec un critère plus “ discursif ”. C'est-

à-dire, en provoquant des ruptures qui conduiront à des changements de

chemin.

Par exemple : des raccourcis, ou des détournements, qui mènent au

point de départ, ou encore à un point antérieur pour ensuite, sauter vers un

événement nouveau.

Dans cette 
récurrence on 
ajoute (par fusion), 
des éléments de la 
cellule suivante de 
caractère 
contrastante.

Ici, l'élément stable subis
des interférences des 
événements  disparates
lequels vont apparaître
plus tard organisés
différemment dans une
nouvelle séquence.

Fig. 6.6

Ce procédé implique un mouvement constant d'aller-retour qui

aboutira donc dans la structuration finale de l'œuvre composée, à une in-

troduction plus huit sections, qui se développent comme suit :

L'introduction, pour bande seule, est élaborée par combinatoire de

quatre éléments:

à ) un dessin quasi mélodique dérivé des sons éoliens de la 

flûte,
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b) bruit de respiration (coup de glotte),

c) brèves constructions granulaires à dessin linéaire 

(ascendant, descendant et oblique),  dérivées du bruit de

clés,

d) une construction en glissandi de texture dense dans un 

registre grave, dérivé du bruit des bulles d'eau dans le 

tube du hautbois.

Ce bloc, d'une durée d’une minute, est constitué par cinq phrases

consécutives asymétriques (de 13", 14", 7", 19" et 7" respectivement). À

l'intérieur de chaque phrase on trouve des cellules rythmiques mélodiques

de structure irrégulière (voir schéma). Ces motifs apparaîtront chaque fois

dans des registres différents (obtenus par filtrage et remixage des éléments)

et avec des densités et des textures polyphoniques variées (issues du

mixage d'éléments de différente classe).

Ex. de la première phrase de l'introduction :

Fig.6.7
Ce fragment est constitué par cinq cellules dont la troisième est une

variation de la première précédée par un effet dérivé du coup de glotte.

Fig. 6.8
Cette introduction s'enchaîne sans interruption à la section a) la-

quelle est aussi caractérisée par les effets de souffle et de bruit de clés de la

flûte en alternance avec la bande. Petit à petit la flûte va profiler un dessin
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mélodique. Le hautbois commence à jouer plus tard (à 1'13), en mode

“détaché” et ensuite il suit les brefs motifs mélodiques de la flûte en

contrepoint (plutôt frullato et glissando). Toute la section se développe

dans le registre moyen. Pour illustrer le caractère de cette section, nous

allons donner un exemple de structure dans lequel nous signalerons les as-

pects temporels et dynamiques.

Le schéma ci-dessous montre la structure des trois premiers objets de

la section a.

Fig.6.9
Chacun des objets correspond à l’ensemble de la flûte et la bande (le

trait continu représentant celui de la flûte et le trait discontinu celui de la

bande). On observe alors que dans le premier objet :

1) la flûte produit une attaque suivie d’un son éolien

2) la bande commence à partir du souffle avec un léger décalage par

rapport à celui de la flûte.

Dans la deuxième micro structure les deux éléments développent une

courbe similaire, avec un petit retard de la partie bande. Et dans le troi-

sième objet il se produit une attaque simultanée mais cette fois la chute de

la flûte se trouve plus accélérée. De ce fait nous avons une évolution tem-

porelle s'accordant au schéma suivant :

Fig. 6.10
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On remarque aussi que les niveaux d’amplitude des trois moments

du passage décrivent une évolution croissante/décroissante, comme le

montre la Fig. 6.11

Fig. 6.11

Dans la Fig. 6.12 nous observons le passage suivant où vient

s’ajouter le hautbois (en traits pointillés fins).

Fig. 6.12

Ce bloc est plus complexe, néanmoins, il conserve quelques-unes des

caractéristiques du dessin antérieur. On pourrait dire que l’intervention de

la flûte est intervertie par rapport au schéma antérieur. C’est à dire, la

première courbe est à la fin et inversement, tandis que l’articulation cen-

trale est manquante. Quant à la participation de la bande, elle fait son ap-

parition en parallèle avec la flûte, pour continuer jusqu’à la fin de la

structure.

En ce qui concerne le hautbois, sa courbe décrit un dessin englobant

approximativement les trois objets de la première figure. L’ensemble nous

donne donc le schéma temporel suivant : (Fig. 6.13)
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Fig. 6.13

Quant au niveau d’amplitude nous constatons une courbe qui suit

une évolution plus complexe que dans le premier segment. (Fig. 6.14)

Fig. 6.14

Par rapport aux hauteurs, la section est un continuum constitué par

l’enchaînement de petites cellules de caractère contrastant. On pourrra dire

que c’est plutôt une monophonie qui forme sa ligne en passant d’une voix

à une autre, avec quelques passages où les voix se trouvent superposées.

Ex.:

flûte
hautbois
bande

(0'13") 0'24"

Fig.6.15

La section b) est caractérisée par des motifs linéaires très brefs, in-

tercalés encore entre des interruptions de bruit de clés (de la flûte), des

sons grinçants (du hautbois) et des interventions de la bande. Dans le

schéma ci-dessous (Fig.6.16) nous pouvons observer l’aspect polyphonique

d’un fragment de cette section.
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Fig. 6.16

Nous voyons le dessin mélodique très net de la flûte, comportant

trois notes, une note soutenue au hautbois et une texture très bruitée dans

la partie bande. Cette dernière offre cependant une certaine périodicité

dans sa chute.
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Le solo du hautbois, dans la section c), est caractérisé principalement

par des trilles, des longs glissandi et des bisbigliandi, ainsi que par une

constante fluctuation entre le registre grave et aigu.

Dans le sens vertical nous pourrions parler plutôt d’homophonie que

de polyphonie. La partie bande représente une sorte de prolongation du

son instrumental, légèrement transformé.

Section d) : Cette section possède un caractère de jeu contrapuncti-

que entre les trois protagonistes, dont l'action devient de plus en plus agi-

tée. La partie bande joue le rôle de contresujet. Elle apparaît très frag-

mentée et décalée par rapport aux instruments, comme un élément acces-

soire qui ajoute des commentaires parfois imitatifs, parfois complètement

divergents. Le registre est plutôt médium avec quelques sauts abrupts vers

l'aigu. L’aspect dynamique se présente aussi avec des changements abrupts.

La figure 6.17 évoque ce jeu contrapunctique.

Le schéma a) correspond aux quatre premières mesures de la section

et il montre les articulations de la flûte (dans la partie supérieure), et les

effets de la bande (dans la partie inférieure).

Le cadre b) constitue le passage suivant qui est joué par le hautbois

(en haut) et la bande (en bas).
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Fig..6.17 a)

Fig. 6.17b)
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La section e) est construite à la façon d'un duo, où chaque ligne a sa

propre personnalité (flûte/bande), même si les sons sur la bande sont déri-

vés de ceux de la flûte. La partie bande présente de longues plages de tex-

ture plutôt rugueuse, tandis que la flûte joue alternativement des staccati et

des articulations longues (bisbigliandi, frullati et sons multiphoniques). À

la fin il y a un petit jeu imitatif un peu moqueur.

Il n'y a pas de changement dans le registre, à l'exception de trois

moments où l'instrumentiste joue des multiphoniques et des bisbigliandi

très aigus.

La section f) monte inopinément vers le suraigu. Le tissu instru-

mental décrit des interpolations et la partie bande ajoute des effets de cou-

leur avec des imitations déformées du contrepoint instrumental. Toutes les

trois voix se déplacent quasi simultanément dans le temps en jouant des

sons de la même classe (pour la plupart d'entre eux).

La Fig.6.18 ci-dessous nous montre un fragment de la section, où

l’on voit la correspondance entre la partition instrumentale et l’analyse

FFT de la partie bande. Cette dernière offre une apparence texturée avec

quelques régions de quasi périodicité (en traits plus rectilignes).
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Fig.6.18 a)

Fig. 6.18b)

La section g) constitue le climax de la pièce en forme d'un intermez-

zo bref et très agité. Bien que le jeu s'effectue en même temps, les deux
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instruments sont toujours décalés rythmiquement par des valeurs irréguliè-

res.

 Ex.

Fig. 6.19

Il y a une alternance dynamique qui va du fff à pp répété. Cette al-

ternance coïncide avec les registres qui oscillent entre le grave et le plus

aigu possible. La texture à 4 voix possède une structure polyphonique très

dense. Des deux voix sur la partie bande, l'une est une surface granulaire

de caractère rythmé, et l'autre présente des cellules très agiles qui alternent

entre le registre suraigu et médium-grave. Elle est élaborée sur la base du

son “du biseau” et des articulations très rapides. (Nous en avons exposé un

exemple graphique dans le paragraphe b, Fig. 6.2).

La dernière section constitue le relâchement de la tension, dans un

climat très subtil. Le registre des instruments fait une chute vers le grave, à

la fin de la section précédente et la dynamique devienne de plus en plus p

pour finir dans un ppp quasi inaudible. Quelques motifs mélodiques spora-

diques se font encore entendre, soulignés subtilement par des commentai-

res sur la partie bande, laquelle va s'effacer peu à peu pour laisser les ins-

truments seuls en scène les 5 dernières secondes. Les commentaires sur la

bande sont des “rappels” des modes de jeu qui ont eu lieu dans d'autres

moments de la pièce.
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Traitement de l'espace dans la diffusion

Les instruments en direct sont amplifiés et diffusés en quadriphonie

frontale. La partie bande est prévue pour la diffusion à travers le système

acousmatique du GRM.

La disposition des haut-parleurs correspond au schéma qui montre la

figure 6.20.

Il est important de remarquer que chaque chaîne de haut-parleurs

possède des caractéristiques propres, étant particulièrement apte pour don-

ner de l’emphase à certains registres sonores.

Ainsi la chaîne des petits haut-parleurs au fond de la scène (A) et

celle des petits arbres distribués entre le public (G) seront utilisées de pré-

férence pour détacher les éléments saillants dans les registres aigus et su-

raigus, et aussi pour créer des atmosphères pointillistes  et “pluvieuses”.

A

B
C

interprètes
D

E

scène

Parterre

F

G

Fond de la salle

H
I

Fig. 6.20
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Les haut-parleurs (B) et (C) s'utiliseront plutôt pour les sons graves

et pour donner de la profondeur dans les moments de grande densité. Les

chaînes (D) et (F) seront plus propices aux effets de proximité, ainsi

qu’aux moments de tension maximale.

Les deux (ou quatre) haut-parleurs sphériques (E), seront placés en

pointant de façon oblique, afin de disperser le son. Cette chaîne sera pro-

pice aux effets diffus et de faible intensité. Quant à ceux situés au fond de

la salle (H-I), ils auront une utilité dans les moments de caractère mysté-

rieux ou étouffé.

La projection de la partie bande répond à un critère esthétique

concernant certaines relations dynamiques, de hauteur et de densité d'évé-

nements. Ainsi l'Introduction, par son caractère éthéré, apparaît fluide à

travers la chaîne de haut-parleurs situés latéralement (D-E), pour débou-

cher graduellement sur ceux qui sont placés plus au centre (B-F) dans la

partie a). La fin de la partie a), marquée par un son tenu à fort vibrato,

dans la région aiguë, entrera à travers les petits arbres éparpillés entre le

public (G), ainsi que par la chaîne frontale (F).

La section b) -dont le discours commence à devenir plus évident-,

sera diffusé plutôt dans la zone centrale (B-C). Vers la fin de cette section

de caractère grave et presque dramatique, on montera graduellement les

jeux postérieurs (H-I).

Dans la section c) les déplacements spatiaux se feront plus agiles en

fonction des enchaînements continuels du discours entre la partie de l'ins-

trument en direct et la partie bande. Soit le début de la phrase commence

dans un cercle central restreint pour déboucher vers l'arrière plan en com-

binaison avec les petits arbres; soit le commencement se produit dans un

espace ample (latéraux plus postérieurs), pour dévier abruptement vers le

fond (B-C), ou encore le début se produit d'une façon camouflée (à travers
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la chaîne B), pour aboutir à un éparpillement sur (G) (F) et (A). La sec-

tion se termine mf avec une succession de vibrato à différentes vitesses,

qu’il conviendra de projeter à travers une ligne centrale (B-I).

La section d  est présentée par la flûte solo ponctuée par des effets

très brefs de la bande qui seront diffusés par les haut-parleurs centraux de

proximité (F), auxquels s'ajouteront alternativement les petits arbres et les

latéraux (C) et (D).

Dans la section e) prédomineront les effets quelque peu étouffés (B-

C-E-H) en passant brièvement par de petits arbres (G) et par (A).

Les sections f) et g) embrasseront plutôt les zones plus proches et de

grande vivacité (A-F-G-D), dans un mouvement très rapide. La fin de la

section g) débouche sur un passage continu où les deux instruments restent

seuls pendant 10" pour laisser entrer la section h). Cette dernière section

est caractérisée par un flux continu qui passe par des textures différentes

(dans les parties instrumentales), lequel est ponctué par la partie bande

avec de brefs effets très proches de ceux des instruments. Les apparitions

sporadiques de la bande seront jouées dans un mouvement spatial constant,

en utilisant tous les plans.

Epilogue

Il est évident qu'existe dans la pièce l'intention de créer une atmos-

phère éthérée et pleine d’infimes subtilités. Dès le choix du matériau ins-

trumental -fondamentalement recueilli dans l'arsenal de micro-événements-

, jusqu'à la sélection de types de traitements (basés principalement sur la

recherche des nuances de couleur et de texture). Le discours, tant instru-

mental qu'électroacoustique, présente un tempérament délicatement âpre et

rugueux.
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On observe aussi, dans l'élaboration de la structuration temporelle un

esprit d'articulation minutieuse émanant de la succession de figures mi-

croscopiques, issu des matériaux de classes différentes.

Le discours est en général très fragmenté, malgré l'absence de pauses

réelles. Ce sont plutôt de très brèves césures, à l'intérieur d'un long conti-

nuum. Sans être tout à fait “pointilliste” le propos s’avère plutôt “tachiste”.

Dans le plan du développement des hauteurs on suit un critère simi-

laire. Bien qu'il n'existe pas une ligne mélodique à proprement parler, les

mélismes étant cachées par des effets instrumentaux inusuels, on découvre

un cheminement discursif, interrompu constamment par des alvéoles brui-

tées, menant à une unité de profil linéaire. Les cellules linéaires se succè-

dent toujours en alternance avec des “ruptures” de nature diverse, ou bien

elles sont superposées à des effets de contraste.

L'imbrication du discours des trois éléments sonores (instruments et

bande), montre également cette tendance à la souplesse. Tout au long de la

pièce il règne une interdépendance entre les éléments actifs de la matière

musicale, qui donne lieu à son contexte expressif.

Les nuances dynamiques ont été également étudiées, de façon à se

confondre dans l'enjeu global des paramètres.

À tout moment on constate que chaque embryon sonore, fût-il rudi-

mentaire, constitue un trait essentiel pour la constitution d'un événement

qui deviendra graduellement un édifice fermement bâti.

Cette instabilité des lignes de démarcation entre un objet sonore et

son correspondant constitue l'atout de la composition.
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“Syrcus”  de Daniel Teruggi

Une autre forme de mixité est celle de Syrcus de Daniel Teruggi.1 Il

s'agit d'une pièce pour Boobams, Ududrum, Syter et sources variées. 

Caractéristique du style du compositeur, la pièce constitue un exem-

ple de minimalisme élargi et déployé par l'application de ressources numé-

riques. L'utilisation d'éléments rythmiques et répétitifs dans la partie ins-

trumentale représente chez Teruggi une source constante de variation et

une preuve de sa richesse expressive. La notion du phrasé et la clarté du

discours résultent toujours enrichis par une maîtrise absolue des techniques

électroacoustiques. Dans le cas de Syrcus l'exploitation des timbres de la

percussion acquiert - dans la partie électronique - un caractère fonctionnel

en s'accordant en même temps avec les gestes d'articulation et le sens du

discours.

La pièce est divisée en 5 mouvements, chacun avec un caractère

particulier et une utilisation spécifique des timbres et des ressources sono-

res instrumentales.

Le premier fragment est caractérisé par des mouvements d'accéléra-

tion/décélération dans la partie instrumentale, doublés par l'électronique

dans différents niveaux de l'espace. C'est le mouvement le plus court de la

pièce (2'33).

Le deuxième mouvement est constitué par deux séquences asymétri-

ques : la première séquence, construite par des phrases brèves, est basé sur

le contraste entre des tremolos et des sons à résonance longue. La

deuxième séquence est considérablement plus longue et elle est marquée

par une grande densité sonore et de mouvement. Il s'agit d'une masse de

timbres fluctuante où l'instrument en direct et l'électronique se trouvent

                                                
1 Teruggi, Daniel : 1993
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très fusionnés. Vers la fin du mouvement la partie électronique monte en

hiérarchie pour effectuer des subtiles variations en glissando. Nous trou-

vons encore l'utilisation de deux effets chers à Teruggi : de mouvements

ascendantes et descendantes (dans certains passages en tremolo de l'instru-

ment), ainsi que des glissandi. Le fragment se termine par un final à ca-

ractère conclusif.

Le troisième mouvement est un exemple magnifique des possibilités

expressives des moyens électroacoustiques. Il commence par la présenta-

tion du matériau avec une lisibilité du phrasé qui nous rappelle les formes

classiques. Nous décrirons la première période de ce troisième mouve-

ment. Il s'agit d'un fragment de 1'17" construit sur le schéma suivant (Fig.

6.21) :

- introduction

- motif rythmique répétitif

- 1ère reprise

- 2e reprise et coda.

L'introduction annonce les éléments du timbre qui se dérouleront

dans la séquence. Le motif principal est constitué par un modèle rythmi-

que joué par l'Ududrum avec un son de la cymbale à la fin. Le motif

rythmique est ornementé par des figures très rapides avec des changements

de timbre.

Dans chacune des reprises nous pouvons noter un prolongement de

l'effet conclusif de la cymbale, ainsi que des variations du timbre et de la

durée dans les figures ornementales.
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Fig. 6.21

 Cependant, à l'intérieur de la séquence nous percevons des effets

agrégés aux sons instrumentaux, produits par les traitements électroniques

moyennant le Syter. Ces effets produisent une légère sensation de défor-

mation ce qui crée le sens de l'ambiguïté propre à la musique acousmati-

que.

Ensuite, le schéma de base subit une déformation graduelle en fu-

sionnant de plus en plus avec le traitement électronique jusqu'à devenir un

élément complètement nouveau. Le mouvement se termine par une petite

coda.

Le quatrième mouvement est constitué par deux parties : une courte

introduction construite sur deux couches à caractère contrastant (des tre-

molos aigus superposés à des résonances graves), et une deuxième partie
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en tempo lent et de caractère mystérieux et profond. Cette deuxième partie

est élaborée sur la base des résonances du type de celles utilisées dans le

deuxième mouvement. Sur ces résonances de la cymbale, fortement trai-

tées par le logiciel, se juxtaposent des effets sourds et contrastants, spora-

diquement.

Le dernier mouvement est construit principalement sur des effets de

délais en contrepoint avec des articulations très agiles de l'instrument en

direct.  L'ensemble produit une sensation de matière serrée et atomisée,

presque granulaire. (Fig. 6.22)

Fig. 6.22
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Le mouvement se termine encore par une Coda brève contenant un

rappel du motif rythmique du troisième mouvement.

Le parcours global de la pièce nous montre encore une conception

formelle traditionnelle : différents mouvements à caractère contrastant et

changements de "tempo".
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VII

LA FRAICHEUR  ANECDOTIQUE

“Petit Poucet Magazine” , de Beatriz Ferreyra1

Cette pièce de Beatriz Ferreyra est un exemple de musique à pro-

gramme en  pertinence avec le genre. Nous pouvons observer aisément que

tous les éléments montrent  une excellente coordination pour illustrer

l’itinéraire narratif. La pièce présente tous les ingrédients requis pour une

œuvre scénique. Il y a un narrateur, des commentaires à propos de

l’action,  des acteurs virtuels et une scénographie sonore.

La pièce est basée sur un recueil quelque peu arbitraire des histoires

issues de l’imagination des frères Grimm, relatée avec désinvolture par

une petite fille.

Dès le début de la pièce, nous pouvons appréhender l’atmosphère

suggérant le récit, traduite par des éléments sonores à la fois mélodiques et

mystérieux, assaisonnés brièvement par le rire et quelques chuchotements

dans une voix d’enfant. Le compositeur prépare ainsi l’auditeur à vivre

une aventure pleine de surprises et de tendresse.

La valeur du temps dans le discours narratif

Nous pourrions analyser la pièce à la façon d’un opéra électro-

acoustique. Dans ce contexte nous essaierons de déterminer les éléments

                                                
1 “Petit Poucet Magazine ” œuvre électroacoustique de Beatriz Ferreyra. Réalisée par
commande du Groupe de Musique Expérimentale de Bourges (1985).- Prix France



220

sonores faisant partie de la scénographie et ceux qui représentent des per-

sonnages afin de diviser la pièce selon les caractéristiques de la forme

dramatique et théâtrale.

Dans ce style de structure, le temps joue un rôle prééminent. Sa di-

vision en parties nous semble être la méthode la plus appropriée à son

analyse.

Tout d'abord, nous pouvons constater que la trame narrative de

l’œuvre se déroule à travers un parcours évolutif comprenant trois mo-

ments principaux :

A) L’intrigue

B) Le début de l’action

C) Dénouement et Conclusion

Au long de ce trajet nous observons les ingrédients propres au genre

scénique. Ainsi nous pourrions titrer et définir les différents passages :

A)

1. il était une fois... ”,

présentation du personnage central

(le Petit Poucet), et son entourage

2. “ Pastorale et scène de la Peur ”

premier conflit

3. “ Nocture et premier récitatif ”

premier développement

B)

1. “ Aria du loup ”

                                                                                                                                              
Culture de l’Innovation (Concours International de Création Radiophonique 1986 - 

Arles, France). Enregistré par Chrysopée Electronique - Bourges - LDC 278 1109
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apparition du premier personnage de 

caractère (le loup).

2. “ Interlude et deuxième récitatif ”

transition

3. “ La colère de l’ogre - Mouvement

symphonique ”

climax dramatique (deuxième personnage 

de caractère : L'ogre)

C)

1. “ Fantaisie ”

Dénouement

2. “ Allegro finale ”

Conclusion

Ensuite, nous pouvons constater que l’œuvre est divisée en quatre

grandes parties, dont une Ouverture et trois Actes. À l’intérieur des actes,

on trouve un nombre irrégulier de scènes, elles sont constituées par diffé-

rents tableaux, à savoir :

Ouverture

Toujours dans le plan d’une pièce théâtrale imaginaire, la musique

nous suggère  une introduction à rideau fermé de 1'17". Pendant ce temps

on entend un prélude de caractère instrumental sous forme d’un motif

mélodique, auquel s’ajoute immédiatement un son tenu de caractère mys-

térieux et sombre. Un peu plus tard, le ricanement et des bribes de causerie

du narrateur sont entendus en coulisses.

Acte I - Scène 1

Le rideau se lève au moment où la voix de l’enfant devient claire et

présente.
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Sur la même scénographie sombre, le narrateur nous présente la si-

tuation initiale du drame : une famille très pauvre, avec beaucoup

d’enfants dont le dernier-né est Petit Poucet, protagoniste central du conte.

Ce premier tableau est suivi par deux moments sonores descriptifs

du caractère psychologique de la situation dramatique. Ainsi le décor scé-

nique est représenté par une masse sonore dense qui évolue en de longues

phrases decrescendo, sur laquelle vont s’ajouter des événements agrégés,

jusqu’à la première césure (à 2’41). Cette coupure donne lieu à de nou-

velles précisions du narrateur, qui clôt la scène en “ solo ”.

Scène II - Premier Tableau

Un changement de lumière marque le commencement d’une autre

scène (2'50). L’action se déroule ensuite dans le bois. La scénographie so-

nore illustre l’ambiance végétale et le chant des petits oiseaux, tandis que

le narrateur nous raconte doucement les événements. Puis (3'42"), nous

entendons le personnage du père de Petit Poucet qui part subrepticement -à

pas feutrés- en abandonnant ses enfants.

Deuxième Tableau (à 4'09")

Il s'ensuit un interlude sonore obscur et d’une grande tension : nous

pouvons imaginer la peur qui s’installe dans la peau des petits enfants.

Alors on entend l’appel au secours, ainsi que des aboiements. Les deux

tableaux qui constituent cette scène ont une durée totale d’à peu près 2'.

Acte II - Scène I

Premier Tableau

Après une brève pause, pour changer encore la scénographie (à peu

près à 6'), le narrateur apparaît sur fond d’une lumière ténue symbolisée

par des sons décrivant un dessin mélodique. Le protagoniste central est

monté sur un arbre et a aperçu le scintillement des lumières provenant



223

d’une petite maison lointaine vers laquelle les enfants se dirigeront. Quand

les protagonistes atteignent leur point de destination (à 7'12), le fond so-

nore fusionne avec un nouvel élément (au timbre d’orgue), qui évolue en

décrivant un motif récurrent.

Deuxième Tableau

À ce moment la situation est décrite brièvement par le narrateur.

L’action se déroule dans la maison de l’ogre, dont la mère offre aux en-

fants l’hébergement sous le lit. Le compositeur marque alors une nouvelle

césure avec le son d’une porte qui grince en s’ouvrant. (à 8'). Ce point

d’orgue crée un moment de suspense pour continuer avec l’annonce par le

narrateur de la présence du méchant de l’histoire.

Scène II - Premier Tableau

La transition qui suit est basée sur la phrase de l’enfant (“ c’était le

loup! ”), qui se répète en passant par de multiples transformations. Le pas-

sage est constitué par l’enchevêtrement du son de la voix de l’enfant, avec

des sons d’origine synthétique et concrets formant des masses  glissando

qui évoluent vers une sorte de chorale. Le fragment a une durée approxi-

mative de  2'30, et constitue le noeud de l’intrigue initiale. (jusqu’à

10'40).

Deuxième Tableau

Après ce moment d’extrême tension, le narrateur continue son dis-

cours sur un ton quotidien avec des réflexions à propos des thèmes d’une

grande violence, en témoignant cependant une attitude toute naturelle.

Pendant la minute que dure cet interlude, le compositeur dessine un décor

mélodique subtil et lointain, pour mettre l’emphase sur la voix de l’enfant.

(jusqu’à 11'30).
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Scène III

La scène suivante est caractérisée par une atmosphère de grande den-

sité où des rugissements, des tirs d’armes à feu et des ululements de toute

sorte, créent  à nouveau un climat de tension. Nonobstant cette ambiance

survoltée, le rideau se lève avec un trait d’humour produit par un lapsus de

prononciation du narrateur. La phrase étant “ le lendemain matin il est

rentré dans une grande colère ”, le petit narrateur dit: “ ... il est rentré dans

une grande couleur! ”. Ce paradigme est notamment bien illustré par la

luminosité sonore du passage musical, d’une durée de trois minutes, qui

finit par la proclamation de la mort du vilain personnage (14'40) : “le loup

est mort ! ”.

Acte III - Scène I

L’action s’enchaîne sans solution de continuité avec la scène sui-

vante marquée par l’intimité complice du personnage central (le Petit Pou-

cet). Tout commence par les commentaires malicieux du rapporteur sur

fond du bruit d’une route. Le héros, qui est imbu de son pouvoir, pour

avoir battu l’ennemi, fabule des grandeurs herculéennes. Ainsi se succè-

dent des cadres scéniques où on peut voir de constantes transformations du

minuscule personnage, ses rôles étant symbolisés par des sons de sirènes et

des tirs de mitrailleuses. Le discours se produit par fragments courts, inter-

rompus par de fréquents silences. La voix “solo” termine encore cette par-

tie.

Scène II  

La scène finale s’ouvre doucement sur un faible décor mélodique

pour aboutir à la Gran Fanfarre finale. Des roulements de tambour, des

carillons, des carrousels se mélangent avec une grande agitation qui clôt le

conte dans une panoplie de joyeuses couleurs. (18'35)
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Du point de vue temporel, nous constatons ainsi que l’action se dé-

roule à un rythme très agile tout au long de la pièce. À la fin de ce chapi-

tre nous montrerons un résumé de l’évolution temporelle, où nous pour-

rons observer que la durée des séquences ne dépasse pas une minute.

Le choix du matériau, les traitements

Dans la composition électroacoustique, le compositeur doit faire

face à une problématique nouvelle -par rapport à la composition instru-

mentale-, qui s’avère de caractère tout à fait arbitraire et subjectif : le

choix du matériau.

Particulièrement dans la musique du genre à programme, ce choix

devient un aspect substantiel puisque le compositeur se voit confronté à la

fabrication artificielle de personnages de caractère et des scénographies

virtuelles. Dans le cas qui nous occupe, le compositeur a su sélectionner

avec beaucoup de compétence ces éléments sonores. En vue de la création

d’une musique destinée au public enfantin, Ferreyra a trié  un arsenal

d’objets et des matériaux sonores très variés et suffisamment  accessibles

au type d’auditeur auquel la pièce est consacrée. L’étendue du matériau

sonore est très vaste et hétérogène, allant du son plus ou moins harmoni-

que de caractère instrumental jusqu’à des conglomérats sonores très com-

plexes, en passant par des bruits anecdotiques issus de l’ambiance de la vie

quotidienne.

Le dessin mélodique qui ouvre la pièce signale, par sa nature spon-

tanée et naïve, dans les toutes premières secondes, le genre musical auquel

elle appartient. La charge évocatrice des sons concrets utilisés par le com-

positeur dénote combien celle-ci a réfléchi sur la valeur narrative de

l’œuvre. Par rapport aux sons de synthèse utilisés, autres que ceux du type
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instrumental, nous pouvons vérifier le contenu dramatique qu’ils apportent

à l’ensemble.

Nous avons observé dans le style de Ferreyra un penchant pour les

masses sonores amples qui se déplacent en tourbillonnant dans l’espace. Il

semblerait que ce modèle de construction ne se prête pas à une musique

dédiée aux enfants. Pourtant, dans Petit Poucet Magazine la densité des

structures élaborées dans certains passages est peuplée de minuscules in-

grédients pleins d’une subtile légèreté. Les modes de traitements appliqués

à ce matériau constituent en soi des atouts visant une expressivité bien dé-

terminée.

On trouve, tout au long de la pièce, de multiples images de mixité et

de complexité compositionnelle. Ainsi par exemple, dans la scène III de

l’acte II, le son banal du grognement d’un chien devient, par le biais des

mixages multiples et par la juxtaposition des éléments étrangers d’origine

synthétique, un effet de rugissement affolant.

Dans la scène I de l’acte I, on peut déterminer une masse à quatre

couches bien différenciées  : un son grave (du type “ bruit coloré ”), un

son de foule (qui apporte un aspect rythmé), un son tenu à fréquence fixe

et une surface pointillée aigüe et scintillante. Ce bloc va se transformer

ensuite par la fusion du son à fréquence fixe avec un objet nouveau

d’aspect bouillonnant.

Dans le deuxième tableau de la scène II de l’acte I, le compositeur a

bien réussi à illustrer la sensation de peur par l’assemblage d’éléments so-

nores adéquats. Le cri de foule est un échantillon bien représentatif de ce

sentiment effrayant, ainsi que les aboiements obscurs et lointains d’un

supposé loup. Le tout est enveloppé et saccadé par des effets de source
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électronique. À l’intérieur de cette masse on distingue encore des espèces

de gémissements.

Le procédé de changement de vitesse joue davantage un rôle de

protagoniste dans la section ou l’enfant crie “ c’était le loup! ”. Ce passage

est une longue récurrence agrémentée par des multiples transformations

d’une même phrase. Des effets spatiaux, des délais et des interpolations,

additionnés au hululement des voix subissant des harmonisations, et à des

sons électroniques quelque peu colorés, se joignent pour créer un volume

mobile.

Vers le milieu de la pièce on est en présence d’un élément qui dé-

note un des traits de style chez Ferreyra. C’est un objet apparemment hors

du contexte, qui coupe l’action et produit un changement d’atmosphère.

Dans le cas présent il s’agit d’un son de grincement de porte. Rien de plus

élémentaire et anecdotique. Pourtant, cet effet précède le déclenchement

d’une action qui représente l’énigme centrale de l’histoire. L’objet est

traité de telle façon qu’il prend une envergure inusitée. Peut-être est-il un

clin d’œil à Pierre Henri ? (“ Variations pour une porte et un soupir ”).

On perçoit six différents moments qui recouvrent les aspects spa-

tiaux, spectraux et de texture. De telle sorte qu’on entend d’abord un cra-

quement grave sur la gauche, ensuite un crissement aigu qui commence

vers la droite et glisse tout de suite vers le centre. Toujours au centre, un

peu plus lointain, vient fusionner une nouvelle version du grincement, à

l’allure retardée dans une dynamique très faible. Plus tard l’effet se pro-

duit dans un registre médium terminé par un glissando ascendant du centre

vers la droite, suivi par la variante grave qui vient de la gauche en montant

vers le centre. Et enfin, un dernier glissando très aigu et pp se produit au

fond de la scène.
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Les contrastes de densité - La polyphonie

Dans une pièce théâtrale, si l’on veut submerger le public au vif de

l’action, il est indispensable de nuancer le développement  dramatique. Si

en plus, il s’agit d’une œuvre purement auditive, le travail devient dou-

blement hasardeux. La manipulation des éléments sonores doit répondre à

des règles très particulières visant à établir des moments de tension et de

repos. Les points cruciaux de ce maniement sont les densités, les

“ coloratures ” et la polyphonie.

La musique objet de la présente analyse, possède un équilibre no-

toire dans ce sens. Le poids du discours est distribué de façon à faire flé-

chir l’intérêt de l’auditeur sur des éléments précis à des moments particu-

liers.

Nous allons parcourir chronologiquement son itinéraire afin de le

vérifier.

Ouverture: À la différence de la plupart des opéras classiques, dont

les ouvertures possèdent un élan de grande force, ce mouvement prélimi-

naire témoigne d’une délicatesse propre à sa qualité de conte enfantin. Le

dessin contrapunctique du thème mélodique initial est complété par un

contre-sujet élaboré avec un élément contrastant (en timbre et en qualité de

texture).

Le motif mélodique se présente à la manière d’un thème de fugue.

La réponse apparaît à 4" à une quinte en dessous. À 10" s’ajoute le

Contre-sujet (un son tenu dans le registre un peu plus grave), qui masque

le premier son jusqu’à sa disparition. Le contre-sujet fait une digression à

27" pour anticiper l’entrée du ricanement. Cette digression est représentée

par des arpèges descendants, qui continueront à se répéter sporadiquement
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dans le fond de la scène (avec des changements  dynamiques fréquents),

jusqu’à la fin du mouvement :

Fig.7.1

Acte I: L’imbrication de la voix dans le contexte polyphonique anté-

rieur a été aussi soigneusement élu. Cet élément protagoniste de premier

ordre s’introduit dans l’action au moment d’une articulation très précise :

après une série d’attaques comportant de longues chutes et des délais, un

dernier son long va décrire une courbe évolutive crescendo/decrescendo

dont la crête sera marquée par l’apparition de la voix au premier plan. La

cohérence de cette phrase musicale est aussi en rapport avec la conception

temporelle du passage.  

Après le fragment parlé qui s’ensuit, le scénario croît rapidement en

densité pour donner lieu à une masse constituée par 4 couches, dont nous

avons expliqué les caractéristiques dans le paragraphe relatif au choix du

matériau. On voit ainsi comment la logique du discours nous mène en

moins de 2 minutes d’une situation relativement passive à un moment

d'incertitude annonciateur d’une tension.

La désinence du phrasé, exprimée par l’entrée des objets bouillon-

nants (même paragraphe), va aboutir à une nouvelle irruption de la voix

du narrateur. Ce type de désinence a été utilisé à plusieurs reprises dans la

pièce pour déclencher des changements de scène, des apparitions de la voix

ou d’un nouvel élément. A la fin de ce tableau, il y a un amincissement de
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la densité sonore avec un bref “ solo ” du narrateur marqué par des pauses

très significatives entre ses deux phrases.

De cette sorte on constate dans un laps de temps d’à peu près 3 mi-

nutes, trois moments différents d’activité qu’on pourra définir ainsi : pré-

sentation (plus ou moins neutre), agitation (pour créer du suspense) et

pause (à manière de ponctuation avant le changement de paragraphe).

Après la pause commence la scène II comme une sorte de Pastorale,

édifiée sur une polyphonie piquée d’une faible dynamique. La voix du

narrateur se superpose dans la même intensité.  Le lyrisme de ce passage

est émouvant d’autant plus qu’il va s’enchaîner avec un mouvement ex-

trêmement dramatique : le deuxième tableau dont on a détaillé les parti-

cularités dans l'alinéa sept du titre “ le choix du matériau ”. Le composi-

teur va terminer cet excitant tableau par une désinence du même type que

celle qu’on a mis en évidence plus haut. Il s’agit, en fait, d’une sorte de

récurrence, puisque le son qui précède le dénouement du mouvement est

aussi une attaque avec une longue chute de timbre quelque peu soufflé.

Pendant toute la durée de ce long déclin, la voix de l’enfant réapparaît

subtilement en “ trébuchant ”, pour devenir ensuite claire et assurée.

Le résumé de la scène II nous montre un autre type de contraste en-

tre deux fragments, déterminé par la dynamique aussi bien que par la qua-

lité spectrale du matériau.

Acte II: La scène I de l’acte II s’ouvre alors avec encore un subtil

contrepoint instrumental , qui s’égrène vers la fin en arpèges très rapides.

Le tableau qui suit se présente comme un contraste, cette fois-ci, de ce que

nous appellerons colorature. Il s’agit d’une simple ligne mélodique ins-

trumentale qui accompagne le discours de la petite fille. À la façon d’un

récitatif.
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Par la suite, on entend un objet d’apparence très simple, lequel est

doté cependant d’une énorme force expressive : le grincement d’une porte

qui s’ouvre lentement. On a déjà décrit exhaustivement cet objet ainsi que

la scène suivante, dans le titre “ le choix du matériau ”.

Nous ouvrirons cependant une parenthèse pour analyser le moment

final du deuxième tableau de la scène II. Cette fois le compositeur a choisi

un très long decrescendo (de la masse à caractère choral), pour faire inter-

venir le narrateur en le superposant, de telle façon que les deux éléments

finissent presque simultanément, après quoi, il y a un geste sonore de

l’enfant qui s’étale en rebondissant autour de la scène. Ce geste devient un

objet sonore en lui-même, bien que faisant partie du discours d’un des per-

sonnages “ invisibles ”.

Il y a encore un dernier tableau très bref. Ainsi que le deuxième ta-

bleau de la scène I, on pourra considérer ce passage comme un récitatif du

narrateur. Le fragment possède des caractéristiques similaires dans

l’instrumentation et dans le caractère. Le fait de l’utilisation de mouve-

ments récurrents indique peut-être l’intention du compositeur de donner

une unité à la pièce. C’est d’ailleurs un recours de la musique classique qui

s’insère aisément dans ce contexte électroacoustique.

Le bilan des deux premières scènes de ce deuxième acte nous montre

davantage la maîtrise du compositeur pour créer des atmosphères riches et

variées. Nous n’entendons ici que des sons et des objets d’une grande sim-

plicité dans le mixage, avec peu de matériaux et plutôt des matériaux

d’une même classe. L’ensemble s’avère néanmoins très coloré et agile.

L’action se poursuit dans la scène III de l’acte II, qui marque le

climax de densité sonore de l’œuvre. Il s’agit d’un mouvement quasi sym-

phonique. Du point de vue dynamique, ce passage atteint le plus haut de-
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gré d’intensité. En ce qui concerne l’hétérogénéité du matériau, le tableau

présente aussi une grande magnitude. Le tissu polyphonique est très serré

cependant; en effet, le compositeur a su maîtriser le mixage, de façon à

conserver la légitimité de chaque élément sonore, qui reste reconnaissable

malgré sa complexité. Nous développerons le détail sur la classification

des matériaux utilisés dans cette scène, dans le titre “ descriptif de

l’évolution temporelle du matériau ”.

Il est opportun cependant de signaler l’importance du fragment final

de la scène, qui nous apporte une nouvelle transition. L’intervalle repré-

senté par la répétition de la phrase “ Le loup est mort... ” offre une simi-

litude de construction avec la scène correspondant à la phrase “ c’était le

loup ”. (scène II de l’acte II). Une fois de plus, on est en présence de la

réutilisation de modèles, mais cette fois ce qui change est le caractère. Ici

on assiste à un moment joyeux et triomphal.

Acte III: Le discours fusionne ensuite avec des nouveaux matériaux

en passant par une transition qui, nonobstant sa subtilité, dénote un chan-

gement radical d’atmosphère. L’ogre s’est endormi au bord de la route et

le personnage central joue son rôle très cauteleusement. Le narrateur des-

sine l’état d’esprit du personnage central en chuchotant et en émettant des

exclamations “ sotto voce ”. Le scénario est illustré par des sons de circu-

lation routière qui se dessinent par des rafales pp, glissant de droite à gau-

che par intermittence, soutenues par un son en pédale d’origine synthéti-

que. Ce tableau a une durée approximative d’une minute et après une

brève interruption, il donne lieu à un motif mélodique ascendant et légè-

rement rythmé qui se transforme lentement dans le temps, jusqu’à devenir

une masse très dense qui finit par fusionner finalement avec des sirènes.

L’enfant continue sa narration sur ce fond de sirènes, lequel va s’effacer
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dans un decrescendo descendant. L’action s’arrête encore sur un objet

ponctuel (le son d’une mitrailleuse), pour s’enchaîner à l’instant avec un

nouveau motif instrumental piqué, toujours avec la voix superposée du

narrateur . Il y a un accelerando qui s’interrompt abruptement ainsi que

les commentaires du narrateur. C’est l’arrivée des enfants sains et saufs à

la maison maternelle. La coupure donne lieu au dernier tableau de la

pièce, d’un caractère très brillant : une marche militaire. Il s’agit encore

d’une des élaborations préférées de Ferreyra, où l’on trouve une multipli-

cité d’éléments assemblés dans une surface stratifiée dont les matériaux les

plus divers s’imbriquent à merveille. Le passage garde toutefois un carac-

tère très instrumental.

Les nuances dynamiques - L’espace - Le caractère

La première partie de l’Ouverture  se maintient sur une nuance mf

hachée subitement par l’entrée f  du contre-sujet, qui continuera à évoluer

par des régulateurs entre f et mf. Les deux éléments superposés qui

s’ensuivent (50’’) défilent aussi par des régulateurs successifs du pp à f.

Le passage embrasse un champ spatial très large. Les brèves apparitions de

la voix dénotent un sens du contraste tant spatial que de caractère. Ainsi le

rire se produit de façon assez présente au centre de la scène, tandis que les

autres commentaires se perçoivent “sotto voce ” et plus lointains. Ces

deux nuances anticipent la teneur caractéristique de la pièce. En fait, la

qualité des deux matériaux qui constituent ce mouvement, sert à résumer

les deux principaux tempéraments de l’oeuvre : la fantaisie enfantine et le

drame. Ils créent l’allégorie de deux mondes parallèles et opposés: celui de

l’enfant et celui de l’adulte.  Telle est la proposition manifeste du compo-

siteur dans ses notes de programme.
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Il était une fois...

L’Acte I s’initie par la voix du narrateur au premier plan, enchaînée

à un très subtil pp (mélodie), pour évoluer rapidement ver le f, à partir du

début du deuxième tableau (1’29). Depuis le changement de matériau

(vers 2’16), le niveau descend à mp avec quelques sfz sporadiques.

Pastorale et scène de la Peur

La scène II commence encore pp, crescendo jusqu’au f qui prédo-

mine dans le long deuxième tableau, et decrescendo à nouveau vers  la fin

de la séquence. Toute cette partie du premier acte passe ainsi par des ca-

ractères changeant, du dramatique au mystérieux (le son tenu à 2’04), et

des éclats (les éléments agrégés à 2’16).

Tout le long de l’action durant la voix du narrateur se distingue mf.

Il est opportun ici de faire une remarque un peu marginale pour

nous référer à l’utilisation des procédés de réverbération et de délai. Le

compositeur a privilégié  l’utilisation  de l’effet de réverbération dans la

plupart des sons tenus, obscurs et des masses en arrière plan. Cependant, le

compositeur nous a expliqué que ces effets à caractère réverbéré avaient

été obtenus par des procédés de ré injection. En outre, elle a fait  un usage

abondant de l’effet de délai, principalement pour les motifs de courte du-

rée. Cependant, ce dernier recours reste d’une élégance et d’une discrétion

exquise.

Nocturne et premier   “ Recitativo ”

Dans l’Acte II  la dynamique suit un cheminement du pp à mf pen-

dant le motif instrumental initial et ensuite change à mp pour le

“ recitativo ”. La voix du narrateur subit à ce moment d’importantes va-

riations dynamiques provoquées par sa proximité ou son éloignement du

microphone. Ce détail tout à fait accidentel et propre au tempérament en-
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fantin au moment de la prise de sons, contribue néanmoins à enrichir le

flux sonore du discours qu’acquiert une certaine légèreté de caractère.

Aria du loup - Interlude et deuxième “ Recitativo ”

Après la rupture provoqué par l’effet de la porte qui s’ouvre, de

nuance plutôt p, la première partie de la scène II est en prédominance f

avec des fluctuations en mf  pour décroître à la fin vers le ppp. Ces deux

éléments contrastent par le caractère mystérieux du premier et le tempéra-

ment gestuel de la voix psalmodiée. Le tableau qui suit (le deuxième

“ recitativo ” ) revient au mp, la voix du narrateur étant aussi assez douce.

Un important événement spatial se produit alors : le geste vocal en forme

d’objet rebondissant qui anticipe la pause intermédiaire du monologue. Le

son de ce geste s’éparpille dans tout l’espace de la scène. Le récit reprend

tout de suite après, dans le même climat calme, mais avec un changement

de décor instrumental, similaire à celui du “ recitativo 1”.

La colère de l’ogre - Mouvement symphonique

La scène III, comme on l’a déjà énoncé, constitue le climax dyna-

mique de l’œuvre. Elle atteint le ff qui garde sa prééminence pendant la

presque totalité du mouvement. S’y superposent quelques commentaires

brefs du narrateur, qui dénoncent une grande excitation. Pendant ces pas-

sages, le compositeur abaisse légèrement le niveau. La section finit par une

dernière explosion sonore qui s’éteint dans une longue chute.

Le court tableau qui s’ensuit (construit sur la phrase “ le loup est

mort ”) a une prédominance f de la voix de l’enfant, derrière laquelle on

entend des bribes pp de la masse préalable, laquelle va devenir graduelle-

ment un nouvel élément en crescendo. Une fois de plus le compositeur a
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expliqué l’utilisation de l’espace sonore avec des déplacements latéraux,

descriptifs de l’exaltation qui règne sur la scène.

Fantaisie et Allegro Final

L’Acte III  vient fusionner avec un élément nouveau (le son en pé-

dale), qui atteint un niveau mp sur lequel apparaissent les rafales du bruit

de la route, qui décrivent des oscillations pp -- mp -- pp.  La notion de

spatialité latérale  se répète dans ce passage, pour illustrer le mouvement

de la circulation, ce qui crée une sorte d’effet Doppler. Toute cette section

est caractérisée par des événements courts intercalés par des silences. La

voix de l ’enfant maintient un ton mp et un caractère d’intimité, nonobs-

tant l’alternance d’exclamations fortes et de chuchotements. Le moment

suivant (section des sirènes) est à prépondérance f , l’effet Doppler étant

ici une des caractéristiques propres à la source employée. Il se produit une

césure pour déclencher une phrase impérative et ff du narrateur à l’adresse

de l’ogre (“ donnez-moi tout votre argent! ”), suivie par la rafale de mi-

trailleuse également ff. On revient à nouveau au motif mélodique pp, le-

quel est rompu abruptement par la Fanfare et la section finale en ff. Cette

dernière séquence est déterminée par quelques traits particuliers, comme

des coupures successives assez proches et le dernier commentaire oral de

caractère spontané, ainsi que l’apparition (à18’17), d’un objet insolite,

apparemment hors de contexte. Cet objet est encore un des traits mar-

quants du style de Ferreyra.

Si nous suivons le cheminement des nuances dynamiques du scéna-

rio, nous pouvons établir un plan schématique, à savoir :
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Fig.7.2

Ce schéma révèle une diversité d’organisation, conservant cependant

une unité de critère.

Nous avons établi des valeurs selon l’échelle suivante :

 Ainsi le premier modèle décrit une évolution binaire dont chacune

des cellules est symétrique.

Le deuxième modèle est de structure tripartite et  linéaire. Cepen-

dant il existe une certaine symétrie donnée par la parenté des moments

externes qu’entoure l’axe central de divergence.

Le troisième modèle  exprime un comportement morphodynamique

plus complexe. Il y a un premier segment que décrit une courbe de crois-

sance/décroissance, en passant par des points intermédiaires irréguliers. La

fraction suivante a des caractéristiques similaires (cresc./decresc.), gardant

cependant en ses extrêmes, un niveau de plus dans le degré d’intensité. Le

tableau final divisé lui aussi en deux segments, offre un nouveau type

d’organisation : le premier segment conserve une allure régulière par al-
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ternance et le deuxième présente une légère asymétrie. Ces deux dernières

incises dénotent un contraste évident dans leur degrés dynamiques.

En outre, le schéma nous montre clairement trois moments de ten-

sion maximale (ff), qui se produisent peu après la moitié de la pièce, le

troisième étant le mouvement final.

Cette élucubration quelque peu artificielle prétend néanmoins dé-

montrer l’équilibre et la cohérence du système dynamique contenu à

l’intérieur d’un cadre fort varié.

Les éléments de colorature  et des effets de lumière

Dans une œuvre théâtrale les effets de lumière ajoutent au scénario

des impressions d’ambiance et renforcent le climat psychologique dans

lequel se déroule l’action. Si nous établissons un parallèle avec le scénario

électroacoustique du “ Petit Poucet... ”, nous pourrions attribuer une

fonction similaire aux éléments sonores que nous avons appelés “ de colo-

rature ” ( pour nous référer plutôt à certains traits de texture du matériau),

ainsi qu’aux différents degrés de densité spectrale.

Pour ne pas alourdir le présent travail, nous ne donnerons des préci-

sions que sur quelques exemples brefs.

Le premier de ces exemples détermine l’étendu du motif mélodique

initial. D’après l’analyse spectrale nous avons vérifié que le passage évolue

dans un étendu d’à peu près une quinte, entre les fréquences fondamentales

de 1.944Hz et 1.223Hz. La réponse contrapunctique a été vérifiée ap-

proximativement à une 13ème en dessous, les fréquences fondamentales se

situant entre 1.097Hz et  815Hz.
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Question

Réponse

Fig.7.3

Le caractère du son étant de type instrumental, nous savons que dans

cette tessiture la quantité de composantes harmoniques est très limitée. En

conséquence, nous observons qu’il s’agit d’une atmosphère très légère,

correspondant symboliquement à un éclairage “ de jour ”, allégorique, sans

doute, du personnage de Petit Poucet.

Le thème des arpèges qui s’enchaîne à la suite, par contre, offre une

apparence beaucoup plus obscure nonobstant ses composantes de haute

fréquence. Il s’agirait ici d’un trait de “ colorature ” représentant une si-

tuation complexe et dramatique. Le schéma au dessous nous montre le

spectrogramme de deux moments du son. On peut constater une fréquence

audible à 622Hz (signalée par la figure du diapason), dans le premier seg-

ment. Dans le deuxième segment on observe le signalement des compo-

santes harmoniques respectivement de 353Hz., 622Hz., et  5300Hz.

Au-dessous de 353Hz la fréquence n'est plus audible, ce qui nous

donne à penser que la fondamentale est constituée par cette fréquence.

Pourtant le spectre est composé encore par une frange inférieure laquelle

est entendue comme du bruit blanc.
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Fig. 7.4

Ce bruit blanc comporte un certain corps et se développe irréguliè-

rement tout au long du passage. Cette analyse s’avère donc un bon exem-

ple de “ colorature ” combinant des éléments de fréquence et de texture.

Un autre exemple d’effets de lumière se trouve au début de l’acte II.

En l’occurrence la scène commence par le commentaire du narrateur qui

fait référence à “ une petite lumière ”. Le compositeur emploie à nouveau

la ressource d’un dessin mélodique avec un son de synthèse. Le critère

d’organisation, pareillement à ce du premier motif de la pièce, est un

contrepoint par imitation. Ainsi on entend à droite une petit cellule qui se

termine par une apoggiature avec délai  et sur la gauche un effet d’écho.

Ces enjeux se répètent à différentes hauteurs et avec des variations rythmi-

ques. L’effet spatial droit/gauche s’adapte à l’image des scintillements des
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lumières lointaines, gardant en même temps les attributs propres à

l’écriture classique pour clavier.

Fig.7.5

Bien que l’écriture soit approximative, on peut voir que le compo-

siteur a bien choisi le registre aigu ainsi que des valeurs rythmiques très

brèves, pour peindre la faible et instable clarté du passage. En outre, dans

l’épisode de référence, le personnage de Petit Poucet occupe le centre de la

scène. Nous pourrions soupçonner une sorte de “ leit motif ” du timbre

s’attachant ou personnage. Si nous voulons corroborer cette hypothèse il

suffira d’atteindre le moment final de la pièce (quand les enfants rentrent à

la maison de leurs parents), où nous trouverons un dernier exemple de

cette écriture instrumentale.

Pour terminer ce chapitre, nous allons montrer l’analyse de quelques

fragments du grand climax de la scène III de l’acte II. L’exemple 1 (Fig.

7.6), nous offre un panoramique de l’étendue de la masse sonore

qu’embrassent les fréquences de 104Hz à 2,324Hz.

Dans l’exemple 2 (Fig.7.7), nous percevons clairement les différen-

tes couches qui composent le mixage. Les zones délimitées par le trait au

crayon correspondent au son glissando de synthèse.
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Fig.7.6

Fig. 7.7

Le troisième exemple (Fig.7.8), nous montre un autre moment du

même passage où l’on peut observer les traits réguliers des tirs de mitrail-

leuse (encerclés), dont les rafales atteignent des harmoniques jusqu’à

7000Hz. Un peu plus bas, les traits foncés signalent les grognements  du
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chien. L’ensemble est basé sur un seuil d’une fréquence d’à peine 5Hz (la

frange plus obscure en bas).

Fig.7.8

Fig.7.9

Un dernier exemple nous donne encore une vue d’ensemble où l’on

aperçoit comment les différents éléments vont s’imbriquer. (Fig.7.9) On

voit aisément comment les glissandi instrumentaux apparaissent derrière

les tirs d’armes à feu, l’intensité du teint nous indique que ce son est un

peu plus faible.
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Pour compléter le cadre dédié aux effets de lumière et colorature,

nous allons signaler encore certains moments de la pièce où ces aspects

demeurent les protagonistes et où ils provoquent notamment du contraste.

- les deux parties de l’introduction (lumineux / obscur)

- l’enchaînement des trois premières séquences  du premier acte qui

passe alternativement par des effets de lumière réverbérés, opaques (2’04),

et  par des éclairs intermittents (2’16).

- la luminosité de la scène dans le bois, contre-posée au “recitativo ”

de colorature plus mate.

et enfin, la structuration singulière du deuxième “recitativo ” qui va

s’interrompre abruptement pour continuer ensuite dans le même tempéra-

ment.

Les acteurs et la trame

L’apparition des différents personnages sur la scène est significative

autant dans le domaine de l’intérêt dramatique, que dans l’organisation

temporelle, dynamique et spatiale de l’œuvre.

En suivant le parcours du narrateur-protagoniste nous pouvons si-

gnaler d’abord que ses apparitions étalonnent les points cruciaux du déve-

loppement dramatique. Il délimite les scènes par des explications objecti-

ves sur l’action, soit en anticipant un commentaire initial, soit par une re-

marque de caractère concluant, à la fin de la séquence. En outre, il inter-

vient au milieu de l’action pour insérer des détails supplémentaires, ou

pour expliquer des sensations ou des sentiments des personnages.

Quant ou personnage central, le Petit Poucet, il représente une

image presque subliminale.  En dehors des moments indiqués par le com-
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positeur au moyen de quelques motifs mélodiques (“leitmotiv”), nous

n’avons conscience de sa présence que par les suggestions du narrateur.

Les deux personnages de caractère (le loup et l’ogre), par contre, se

manifestent ouvertement sur le scénario électroacoustique. Ils font leur

apparition de manière bien évidente, (pendant la Scène II de l’acte II, et

durant toute la scène III de l’acte II, respectivement). Il y a encore une

toute petite apparition de l’ogre, cette fois virtuelle, dans la scène qui évo-

que la maison de géant. C’est le narrateur qui le signale, mais il s’agit là

d’une des nombreuses déviations et fabulations de notre petit narrateur.

Le père du Petit Poucet fait une très brève intervention dans la scène

du bois (le motif mélodique descendant). Pour ce qui est des autres per-

sonnages, nous n’en avons des indications qu’à travers le narrateur, (la

maman et les frères de Petit Poucet, et la mère de l’ogre).

Résumé des matériaux et procédés utilisés

Sons de synthèse : pour les motifs mélodiques et contrapuntiques de ca-

ractère instrumental , pour certains effets de masse et sons longs, pour des

sons plus ou moins périodiques.

Sons concrets :  Bruitage d’ambiance : des sifflements, son de foule, son

de circulation, sirènes et objets anecdotiques : aboiement, grincement de la

porte, fanfare, trompes de chasse, tirs de mitrailleuse, etc.

Les traitements les plus courants : A part les procédés de montage et

mixage, qui excellent dans la pièce, nous avons noté des ressources classi-

ques de la musique électroacoustique, notamment : des changements de

vitesse, des harmonisations par réinjections, doubles et triples lectures, des

accrochages, des manipulations en chaîne etc.

Descriptif de l’évolution temporelle du matériau
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8’11 
variations sur la phrase « c’était le loup ». 
Matériau d’origine vocal en deux 
couches: voix parlé de l’enfant et voix 
d’adulte aux intonations mélismatiques 
récurrentes.
vers 9’ les mélismes vocaux subissent une 
transformation graduelle pour devenir 
peu à peu un choral appuyé sur des
sons simulant des cloches lointaines et 
des sons électroniques glissandi. Vers 
la fin du passage, ces éléments vont
 disparaître pour laisser le matériau 
choral s’éteindre lentement, en donnant 
passage à l’intervention de la voix
10’05
deuxième récitatif  subdivisé en trois 
petits moments:
1. sur fond du choral
2. (à 10’39) - geste sonore vocal  suivi 
d’une pause brève
3. (à 10’42) - changement du matériau 
sonore par un son instrumental linéaire 
similaire à celui du premier récitatif.

Scène II

6’00 
nouvelle entrée de la voix « solo », suivie par un 
Interlude sonore instrumental  en contrepoint 
avec des fluctuations dans la densité du tissu 
polyphonique.
7’12
changement par fusion avec nouveau fond 
sonore construit à partir d’un son instrumental 
dans un registre médium/grave, qui décrit un 
dessin mélodique continu. La voix apparaît 
superposée à la manière d’un récitatif.
7’57 à 8’11
motif du grincement de la porte.

Scène IIIScène I

Deuxième acte

11’23
crescendo  d’une masse sonore très dense 
-issue du son de grognements-, sur laquelle 
vont s’ajouter graduellement des couches de 
différents timbres et textures, ainsi que  
12 ’00
une masse aigüe de type instrumental, de 
texture proche à celle qui se produit à 1 ’ 29
12’12 
une couche glissando par intermittence avec 
changements de hauteur
13’00
des rafales des mitrailleuses aussi par 
intermittences dans différents registres
13’42
des commentaires vocaux (narrateur)
L’imbrication de ce tissu sonore se présente 
dans un cadre d’intense activité nuancée par 
des régulateurs dynamiques et par des 
apparitions et disparitions alternatives des 
différents matériaux. Pendant les moments les 
plus creux, la voix fait encore quelques 
interventions. Vers la fin on entend un faible son 
semblable aux pleurs d’un bébé et des sons 
des orgues de Staline.
14’20
attaque finale et longue chute, sur laquelle 
réapparaît la voix du narrateur pendant à peu 
près 15’’: Séquence récurrente sur la phrase « 
le loup est mort! »

17’04
subite réapparition du matériau mélodique instrumental, 
plus  voix superposée 
17’28
coupure abrupte
17’30
éclatement de fanfare et ensuite une construction mixte 
stratifiée constituée par des éléments de synthèse et 
concrets superposés, dans l’ordre suivant:
17’45
musique de carrousel
17’58
phrase finale du narrateur: « ça y est... c’est tout »
18’02
dessin mélodique répétitif instrumental
18’17
objet court d’une unique apparition superposée à un son 
instrumental mélodique (encore au timbre d'orgue), qui reste 
seul en decrescendo jusqu'à la fin à 18'35.

Scène II

14’40
le fond sonore antérieur fusionne avec une nouvelle surface 
électronique plutôt lisse, doublée par un  son d’ambiance 
routière et la voix chuchotée 
15’32
le son électronique évolue vers la région aiguë
15’45
rupture abrupte pour changer de matériau: élément 
mélodique ascendant juxtaposé à unesurface aussi 
ascendante qui  se transforme graduellement  par fusion: 
1. son tonique tenu,
2. sirènes.
16’35
 réapparaît la voix parlée superposée au même 
décor sonore
16’47
 les sirènes s’éloignent et la voix reste plus présente
17’03
objet isolé : son de mitrailleuse

Troisième acte

Scène I
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Pour la galerie

Les principaux atouts de la pièce résident dans l’équilibre, la fluidité

et la candeur.

En effet, la notion d’équilibre se manifeste aussi bien dans la distri-

bution temporelle que dans la répartition du sens de caractère. En obser-

vant le tableau des durées (pages 281-282) nous vérifions l’ordre suivant :

très brève, moyenne, longue, courte. Nous avons démontré comment ce

plan de croissance/décroissance se répète dans les microstructures tempo-

relles, dynamiques et de texture.

Le contenu narratif offre, lui aussi, un sentiment analogue de ba-

lance, car chaque mouvement présente une variété d’expression à

l’intérieur d’une unité de caractère. Ainsi dans l’ouverture nous trouvons

les éléments essentiels du drame, condensés en deux principaux types de

discours. Le premier mouvement est de caractère général assez calme, avec

un moment de tension croissante vers la fin. La partie centrale témoigne

d’un maximum d’agitation à travers deux grandes sections tumultueuses,

flanquées par des interludes plus lyriques, dont deux “ recitativos ”. Dans

le grand final, l’excitation s’apaise pour donner passage à la gaieté. Nous

touchons au caractère le plus joyeux de la pièce, élaboré toutefois par deux

types de discours, que nous avons définis plus haut en tant que : Fantaisie

et Allegro final.

Quant à la dynamique et aux notions d’espace et de lumière, elles

s’accordent presque symétriquement à la conception du caractère.

Nous avons également mentionné la candeur. En toute évidence, le

porteur du fil conducteur nous amène gentiment dans son monde de rêve-

rie. Mais le compositeur n’est pas étranger à cette magie. L’apparente
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simplicité dans le choix des matériaux sonores de base, ainsi que les déci-

sions concernant les enjeux mélodiques, constitue effectivement un atout

pour pénétrer l’esprit de l’auditeur.

La troisième carte de la réussite sera la fluidité dans les transforma-

tions sonores. Le jeu d’atmosphères ainsi que la succession des événements

se produisent toujours dans une grande agilité. Le compositeur ne

s’éternise pas à décrire une situation ni à peindre un paysage. Si la cir-

constance requiert un passage long, celui-ci sera rempli par de nombreuses

petites surprises.

Quant au contenu de l’œuvre nous ne pouvons pas laisser échapper

les concomitances sociopolitiques qu’elle entraîne. Derrière la naïveté du

conte, il est licite d’observer des allusions aux conflits sociaux les plus

courants de la société actuelle (le son de foule incarnant des manifestations

populaires), ainsi qu'aux symboles du pouvoir politique (tels que les mar-

ches militaires, les bruits des armes de guerre etc.).

Et enfin, l’élément psychologique ne pouvant être absent -selon

l’esprit des analystes de contes pour enfants-, nous allons paraphraser le

compositeur lui-même qui, dans ses notes de programme met en évidence

son intentionnalité  psychologique et narrative :

“ À travers le regard d’un enfant de trois ans et demi, quelques facettes du monde
adulte qui l’attend. Monde adulte qui aspire au retour au sein maternel, dans la béa-
titude sécurisante de la plus parfaite et illusoire irresponsabilité ”.

Nous sommes obligés de mettre en évidence qu’en dépit de notre

analyse formelle situant la pièce dans le cadre de la musique à programme,

il ne s’agit pas d’un  fond sonore illustrant un récit théâtral. En effet, en

faisant abstraction de l’argument et des éléments extra musicaux ayant

donné corps à l’inspiration du compositeur, la pièce reste solidement
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structurée en tant qu’œuvre abstraite. C’est là, sa vraie musicalité : la va-

leur d’abstraction.

Blanche-neige ou le rêve stéréophonique

Blancanieves d'Eduardo Kusnir

Nous souhaitons maintenant mentionner brièvement une autre pièce

qui nous semble pertinente par rapport au titre de “la fraîcheur anecdoti-

que ” : “ Blancanieves”, la dernière des pièces du cycle de “Lily” 1,

d’autant plus que l’œuvre est investie d’un caractère théâtral. N’ayant eu

l’occasion d’assister à une représentation en direct, nous nous limiterons à

faire allusion aux impressions que nous a procuré l’écoute de l’enregistre-

ment.

L’œuvre détient encore les caractéristiques d’organisation habituel-

les chez Kusnir. Des objets courts et empreints de naïveté, qui retracent le

parcours du conte traditionnel, dont l’argument est pourtant allègrement

modifié.

Le texte appartient au compositeur lui-même qui tient à présenter les

événements d’un air rêveur et décousu, ornés par des situations humoristi-

ques.

Nous observons une fois de plus, comment certains compositeurs

s’attachent au sens d’un thème conducteur pour désigner le personnage

central. En l’occurrence Blanche-neige, qui est le compositeur lui-même et

aussi Lily, symbolisée par le son du piano.

La pièce est structurée sur la base de sons électroniques (réalisés

avec un synthétiseur ARP2600) et de piano. On observe donc des corres-
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pondances très fantaisistes entre les deux types de sons. Des ressources très

particulières du piano se mêlent aux sons de synthèse de caractère anecdo-

tique pour illustrer les personnages et les différentes situations du conte.

Avec ces nuances de gestualité féeriques qui lui sont propres, le composi-

teur tire des objets sonores de sa galère de magicien, pour composer un

rêve.

Le compositeur a profité de la circonstance théâtrale pour faire une

utilisation électroacoustique de l’espace. Avec des trajectoires droit/gau-

che, le compositeur a peint une scène amusante où l’action se déroule à

travers deux écrans de télévision en stéréophonie.

Enfin, nous constatons à nouveau un intérêt pour les enfants dans la

musique électroacoustique. À l’égal de Cochini, de Ferreyra, de Savouret

et de tant d’autres, l’attention que le compositeur prête au public enfantin

est un trait suggestif et digne de réflexion.

                                                                                                                                              
1 Kusnir,  Eduardo : 1996 - LDC 278 1107
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VIII

DE LA GESTUALITE DANS LA M.P.E.

On a souvent parlé de l’importance du geste dans la musique de pro-

duction électronique. Il est indéniable que le terme peut s’accorder aussi

bien à des manifestations corporelles que musicales.

Selon la définition inscrite dans le Robert méthodique, nous consta-

tons qu’ils existent deux acceptions principales du mot geste :

1. Ensemble des poèmes épiques du Moyen Âge relatant les exploits

d’un héros.

2. Mouvement du corps (principalement des bras, des mains, de la

tête) qui sert à l’accomplissement d’une action, à communiquer une in-

tention ou qui manifeste un état psychologique.

Par extension Kinésique (aussi Cinétique) : étude de la gestualité. Art

cinétique, forme d’art plastique fondé sur le caractère changeant d’une

œuvre par effet optique. Nous pourrons appliquer cette dernière accep-

tion aussi à l’effet auditif.

La première désignation s'accommode à titre métaphorique,  à la mu-

sique du compositeur Roger Cochini, notamment à  sa pièce “Chansons

de gestes”.

La deuxième définition pourra s’appliquer à la musique de Francis

Dhomont dont le geste sonore est ample et flou, se manifeste souvent par

dégradé et décrit fréquemment des états psychologiques.
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L’acception cinétique s’adapte  très bien à l’œuvre d’Eduardo Kusnir,

par sa conception plus fuyante : l’illusion  auditive.

L'épopée du son

Dans la pièce  Chansons de gestes,1 la force expressive de l’objet so-

nore devient une image.  La métaphore du titre enferme une pluralité de

sens. Le geste se dessine à la fois à travers l’évolution du son et par le

biais d’une figuration quasi picturale. Dans ce tableau sonore apparaissent

des traits de couleur nette, comme les dessins d’un enfant qui se devine

être le héros de l’épopée.

Du même que dans “Eva ou les yeux fermés ”,2 la pièce est peuplée de

gestes vocaux. Dans Chansons de gestes  la voix est traitée principale-

ment avec le procédé de changement de vitesse, mais elle aussi juxtaposée

en plusieurs couches avec différents traitements. Autres caractéristiques

de style chez Roger Cochini : la manipulation rapide des oscillateurs pour

produire des objets courts légèrement glissando ou des changements

abrupts des hauteurs ou encore, des objets en mouvement.

La palette de Cochini dénote la fluidité du geste qui se déplace  tout

naturellement dans un univers fantastique.

Chez Cochini le discours est agile et varié, les petits objets étant sou-

vent suivis par des sons longs ou superposés à eux. Le compositeur fait

un usage abondant de la réverbération qu’il met en contraste avec des

sons très secs et présents.

Dans un langage franc et spontané, Cochini fait appel, avec un sens

quelque peu satirique, à des clichés devenus traditionnels dans la MPE

                                                
1  Cochini, Roger : 1995
2  Cochini, Roger : ibid.
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par son utilisation récurrente. On dirait que cette disposition d’humour de

Cochini répond à l’idée kunderienne que le geste est plus individuel

qu’un individu. C’est ainsi que le compositeur se délasse avec finesse par

l’emploi de thèmes musicaux exotiques ou humoristiques, et par des cita-

tions de musique classique ou l’imitation d’oiseaux.

Le titre de la pièce, en soi, dénote déjà une intention ironique. C’est

pour cela qu’il nous a semblé opportun de mettre cette oeuvre en évi-

dence comme un exemple de gestualité.

L’édifice sonore de la pièce est basé sur des micromorphologies qui

s’enchaînent linéairement en plusieurs couches formant un contrepoint.

Chaque objet est constitué par des gestes internes de la même classe, sur

des fréquences proches par l’harmonicité.

Nous allons décortiquer deux des objets récurrents les plus caractéris-

tiques de la pièce.

•  Premier objet récurrent :

Geste ondulatoire  intégré par trois couches sonores imbriquées de la

même classe. Deux de ces couches dessinent une courbe ascendante et

descendante et la troisième couche forme une ligne ascendante très poin-

tue. Chacune des courbes du geste est construite par des points de fré-

quences fixes.

À la base de l’objet se trouve une autre fréquence plus grave et lon-

gue, mais également de caractère harmonique. Dans la figure ci-dessous,

nous avons une vue panoramique du sonagramme de ce premier objet so-

nore.
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Fig. 8.1

En observant le complexe spectral de plus près, nous pouvons dé-

composer les différents éléments constitutifs du son, pour les analyser

plus  en détail.

Ainsi, nous pouvons vérifier les fréquences qui forment la première

courbe ascendante. (Fig. 8.2)

En mettant encore du relief sur les couches restantes, nous pouvons

déterminer toutes et chacune des fréquences constituant l’objet dans sa

totalité. Dans la figure 8.3, nous avons marqué les trois principales com-

posantes harmoniques de la fréquence de base.
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Fig. 8.2

Mais nous pouvons aller encore plus loin dans l’observation de ce

simple objet.

En nous approchant encore, nous découvrons que chacun des points

d’une des lignes ondulatoires est à la fois un élément spectral complexe,

avec ses propres composantes plus ou moins harmoniques.

La figure 8.4 montre un fragment de la première courbe ascendante,

dans lequel nous avons tracé des rectangles pour mettre en évidence :

1) Les pics de fréquence que nous avions signalés dans la fig. 8.3  (en

traits plus foncés)

2) Des traits parallèles assez réguliers et équidistants au dessus et au

dessous de ces pics.

Cette observation nous montre que :
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€ Il y a une différence d’énergie spectrale entre les deux types de

composantes (dénoncée par la différence d’intensité des traits).

€ Les composantes plus fortes présentent une légère ondulation, ce

qui dénote un mouvement harmonique (du type glissando).

C’est un phénomène intéressant à observer puisqu’il décrit d’une fa-

çon très évidente la fonction de la répartition de l’énergie spectrale dans

la perception harmonique. Dans ce cas particulier, nous entendons un

objet harmoniquement “teinté ”.

Fig. 8.3
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Fig. 8.4

• Le deuxième objet récurrent est du type impulsion et il ressemble à

un son de cloche.

Dans la figure 8.5 nous pouvons observer sa forme dynamique.

Fig. 8.5

Cet objet se présente en forme de ricochets à l’endroit et à l’envers.

Voir Figs.8.5b et c



293

Fig. 8.5b

Fig. 8.5c

Ces deux objets constituent l’élément principal de la première partie

de la pièce, à travers de multiples variations. Il y a deux variations du

dessin 1, qui se produisent à 7"55 et 11"03 respectivement. Tandis que

les objets de la classe 2 sont toujours présents, sous forme de variations

consécutives, dessinant à chaque apparition une courbe différente.

À la base de cette première partie on trouve un autre son, à l’arrière

plan, que nous appellerons “son de base ”.

Le son de base de ce premier fragment est de la même classe que

l’objet deux, mais dans une étendue de fréquence beaucoup plus large. Il

a une fondamentale à 296Hz et des composantes franchement harmoni-

ques, notamment à 4129Hz et 6035Hz. On aperçoit aisément ces fréquen-

ces dans le graphique au-dessous, puisqu’elles sont indiquées par des

traits parfaitement réguliers.
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Fig. 8.6

Ce son de base a une couleur métallique, semblable à des cloches. On

perçoit nettement la fondamentale très grave, par coups consécutifs qui

semblent indiquer le début de chaque motif.  Les attaques se succèdent à

différentes fréquences tout au long de cette première partie. Ainsi la

première, qu’on vient d’analyser, apparaît tout au début de la pièce et se

répète jusqu’à 7"54. Le premier changement est donné par une légère

montée de la fréquence de base (à 274Hz) et va jusqu’à 20"65 où on en-

tend un autre changement de la fondamentale (à 203Hz). Et enfin, à

27"46, le premier composant descend encore à 200Hz.  

On peut voir dans le graphique suivant, les premiers 18" de la pièce.

On aperçoit aussi, dans la Fig. 8.7 les attaques du son de base, marquées

par les traits verticaux.
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Fig. 8.7a

Fig. 8.7b



296

A partir de 42" et jusqu’à 1'28, le discours s’accélère et monte en in-

tensité et en fréquence. On entend les cloches dans un rythme plus rapide

et dans un registre plus aigu (elles atteignent 13.766Hz).

La structure des objets garde  une similitude avec la section antérieure

dans une étendue de 1199Hz à 9081Hz. Voici un exemple du premier

objet qui ouvre la section :

Fig. 8.8

Nous observons deux couches imbriquées, l’une glissando (courbe

continue) et la deuxième descendante par intervalles de ton (courbe inter-

rompue). On voit aussi les attaques des cloches, toujours dans la même

fréquence et assez proches entre elles (les traits verticaux).

A 1'28, vient s’ajouter un nouvel élément : la voix humaine. Il s’agit

ici d’un des effets humoristiques dont on a parlé auparavant. La voix est
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traitée avec un changement de vitesse qui lui confère une caractéristique

moqueuse. Le jeu thématique de la voix est ponctué par les autres élé-

ments sonores  établissant un dialogue.

On peut noter un contraste dans l’alternance entre la voix parlée et

des effets glissando qui complètent chaque phrase.

Dans la figure .8.9 on montre des sonagrammes de différentes arti-

culations de la voix (d'une durée de 0.3s à 1.0s). Le dernier graphique

correspond au cri.

Fig. 8.9

Dans le tableau suivant (figure 8.10), nous illustrons des fragments de

sons qui vont s’intercaler avec les articulations vocales précédentes.

Dans le premier segment on voit d’abord un dessin en quadrillé qui

symbolise un son de fréquence suraiguë coupé abruptement, suivie d’un

glissando ascendant.
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Le deuxième segment nous montre un glissando ascen-

dant/descendant, dans une fréquence beaucoup plus grave. Le troisième

cadre est constitué par une sinusoïde de fréquence 2312Hz (la ligne on-

dulée), plus un glissando ascendant avec une chute. Dans le dernier sec-

teur on voit se répéter le quadrillé signifiant la fréquence suraiguë ac-

compagnée d’un glissando similaire au précedent.

Les premier, troisième et quatrième glissandi possèdent une étendue

de fréquence très large, qui va de 108Hz à 20770Hz.

Fig. 8.10

La voix, qui était d’abord parlée, devient chanté à 1'50 en décrivant

des motifs mélodiques. Le jeu entre la voix et les autres éléments sonores

se structure par des phrases asymétriques. Bien que le système de hau-
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teurs soit hybride (harmonique/inharmonique), le phrasé est très proche

des structures de la musique classique.

Dans la Fig. 8.11 on observe une phrase où la voix chantée (repré-

sentée par les traits ondulés tout en hauteur), alterne avec des articula-

tions de genre divers : des petits fragments du son suraigu, des glissandi

et de brèves attaques de cloches.

Fig. 8.11

La figure 8.12 fait suite à la phrase antérieure, en manière de conclu-

sion. Elle est, pourrait-on dire, instrumentale, en ce sens que la voix y est

absente.

La conclusion de cette  phrase est d’une grande richesse, car consti-

tuée par de multiples imbrications entre les différents types d’objets.
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Fig. 8.12

Lily : Un parcours idyllique

Ils ont fait connaissance en 1980. Leurs premiers rapports furent in-

certains, timides, contractés, coléreux. Cependant, ce fut précisément ce

cheminement conflictuel qui les a conduits à une rencontre heureuse et

longuement partagée.

Ce préambule pourrait servir à introduire la romance entre Eduardo

et Lily. Il s’agit d’un cycle de musique électro-instrumentale-théâtrale du

compositeur Eduardo Kusnir. À travers une série de pièces -composées

dans un laps de 16 ans-, le compositeur nous mène dans un voyage musi-

cal que dénoncent ses principaux traits de style. Le personnage hypothé-
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tique constitue le fil conducteur d’une dialectique évoquant les avatars

d’une vie, peut-être celle du propre compositeur.

Le projet esthétique de Kusnir, est inspiré par des forces intimes vé-

hiculant d’expériences courantes de la réalité vécue : celles qui relèvent

la vie quotidienne, de la sphère culturelle, des paysages et peut-être aussi

du subconscient, du monde onirique, etc.

Les six pièces qu’intègre cette oeuvre,1 ont été composées entre 1980

et 1996 dans différents studios et elles possèdent différentes caractéristi-

ques. Il ne s’agit pas d’un vrai cycle, dans le sens musical, mais plutôt

d’un défilé à travers la vie créative du compositeur. Kusnir nous explique

que :

“ Le son de Lily a son origine dans le mécanisme des sensations imprécises que pro-
duisent des gestes chargés de sens musical. Mais Lily, qui est-elle vraiment ? Per-
sonne, et en même temps tout ce disque, chacune de ses parties, les oeuvres. Elle a
une histoire et elle est le sujet de plusieurs histoires qui pourraient correspondre aux
titres des oeuvres ”.

Nous avons déjà fait référence à une des pièces incluses dans le dis-

que,  (Blancanieves) dans le chapitre précédent.

En évoquant la mort par le feu la première pièce du disque ( Lily en

el Fuego ), commence dans un rythme lent et obscur. Le symbolisme est

créé par une polyphonie formée par trois couches superposées dont les

limites se montrent nettement définies. Ainsi, après l’attaque initiale

(d’un son de clochette), s’enchaîne une fréquence fixe aigue (à 3884Hz

de fréquence centrale), suivie par une texture grave un peu sourde, qui

embrasse une étendue de 50Hz à 450Hz. Au-dessus de ces deux surfaces,

on entend une frange de texture pointilliste très fine -le feu proprement

                                                
1 Kusnir, Eduardo : 1996
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dit-. À l’intérieur de cette dernière couche on perçoit encore, très subti-

lement, des fibres suraiguës (à plus de 11000Hz).

La figure 8.13 montre les éléments que nous venons de décrire. Nous

constatons les bords nets de chacune des couches intégrant la polyphonie.

La fréquence fixe aigue -à la manière d’une litanie-, s’interrompt et ré-

apparaît par intervalles d’à peu près 11 secondes.

Fig. 8.13

Pendant sa disparition on entend plus distinctement les traits suraigus

sporadiques. (Fig.8.14)
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Fig. 8.14

Cette chaîne d’événements se répète plusieurs fois. Chaque récurrence

est initiée par un élément nouveau. Ainsi, à 0'28 la séquence recommence

par un son de cloche qui fait disparaître la fréquence aigüe. (Fig.8.15)

Fig. 8.15
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A 0'57 apparaît un nouveau son grave (à 1600Hz) avec un léger cres-

cendo. (Fig. 8.16)

Fig. 8.16

De nouveau, à 1'49, un autre changement de la couche inférieure :

une formule tripartite constituée par des sons formés de fréquence fixe,

dont la fondamentale est à 64Hz. La Fig. 8.17 montre ces trois moments,

où l’on peut observer la similitude entre les premier et troisième événe-

ments.

Fig. 8.17
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En schématisant les quatre premières minutes de la pièce, nous dé-

couvrons la signification du discours musical. Il est facile d’observer les

points de tension et de repos créés par les différents types de matériau.

Fig. 8.18

En effet, nous constatons que les couches a), b) et c), sont constantes,

de fait qu’elles créent une sensation statique, donc de la tension. La rup-

ture de la tension est donnée par des éléments contrastants : des attaques

abruptes (sons de cloche) et des objets d’une dynamique beaucoup plus

forte (sons graves formés). Nous trouvons que ce type de développement

peut paraître paradoxal du point de vue d’une conception conventionnelle

des notions de tension et de repos. Apparemment, on pourrait croire

qu’un événement abrupt provoque une surprise, donc de la tension. Cen-

pendant, dans ce cas particulier, la pesanteur de la phrase préparatoire

exige d’un effet de contraste pour rompre le statisme. Ainsi la relaxation

survient par opposition.
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Une approche plus attentive nous signale encore que le morceau pos-

sède  une configuration structurelle symétrique. Effectivement, on trouve

que les première et dernière ruptures, sont des objets d’une même classe

(attaques de cloche) et que dans la zone centrale les digressions se produi-

sent par un autre type de son (les objets graves).

A partir de 4', vont graduellement apparaître des objets isolés de qua-

lités morphologiques différentes.

L'intérêt est renouvelé à chaque phrase par les différents modes d'ar-

ticulation. La variété de ces objets séparés est très riche. Ils restent néan-

moins, dans une  étendue de fréquence allant du suraigu au médium. Les

rares effets qui se produisent dans le registre grave, revêtent le caractère

d’un timbre opaque. Ce passage est façonné avec une grande diversité de

matériau, tant en ce qui concerne sa qualité spectrale que le type

d’articulation. En général il s'agit d'objets brefs dont les nuances oscillent

entre le ppp et le mp. La figure 8.19 affiche une série de ces objets.

Généralement ce sont des micromorphologies élaborées à partir des atta-

ques du type cloche associées à des granulations.

Fig. 8.19
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Parmi les effets de granulation on trouve une réitération que montre

l’exemple suivant :

Fig. 8.20

Nous sommes encore face à une formule tripartite, dérivée du cra-

quement du feu initial.

A partir de 4'29 l’action s’accélère. Peu à peu, les éléments agrégés

vont devenir plus serrés en provocant des répétitions tandis que l’élément

continu effectue un long decrescendo jusqu’à disparaître. Ce passage est

une sorte de préparation de la période suivante.

La longue section qui suit (à peu près entre 5' et 8'30), est caractéri-

sée par des répétitions mélodiques sur une base grave profonde et dis-

continue. Le passage est toujours édifié avec la même économie de maté-

riau qui est une signature de style chez Kusnir. On a déterminé quatre ty-

pes d’objets qui forment des motifs récurrents. Le premier motif est dé-

fini par des successions de grains ascendants et descendants à fréquence

fixe. Ces grains sont, soit superposés, soit suivis par des attaques en diffé-

rents registres.

La figure 8.21 montre trois variations du motif 1).
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Fig. 8.21

Dans sa première apparition le petit thème commence en forme as-

cendante à partir de 2397Hz et il a une durée de 478 millisecondes. La

première variation, commencée en forme descendante, est transposée à

2824Hz. Sa durée est de 780 millisecondes. La troisième variation est en-

core transposée à 6349Hz et présente une zone centrale linéaire pour re-

venir à son aspect ondulatoire à la fin. Sa durée est étendue à 2 secondes.

Plus tard nous trouvons une quatrième apparition du motif qui se ma-

nifeste de façon plus complexe (Fig. 8.22).

Fig. 8.22
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On perçoit trois couches du motif qui sont appuyées sur une base très

grave, dont la fondamentale est de 12Hz. La couche la plus grave du

motif mélodique se présente deux fois consécutives : d’abord on a trois

répétitions identiques du dessin et ensuite il apparaît transposé plus grave.

Cette disposition tripartite semble être aussi une marque distinctive de la

pièce. On trouve encore le motif, superposé à cette couche grave (à

5600Hz et à 10000Hz), qui évolue en forme de sinusoïde.

Fig. 8.23

Le motif 2) décrit une formule mélodique répétitive à la tierce mi-

neure descendante. Cet intervalle est également une des constantes dans la
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musique de Kusnir. Le motif est créé par un son de timbre métallique

formé par des impulsions harmoniques. Dans la Fig.8.23 nous pouvons

percevoir le dit motif, signalé par les traits verticaux (impulsions), super-

posé à deux autres objets : une fréquence fixe à 6866Hz (un son pur) et

une autre fréquence fixe grave coupée par un son du type craquement.

La partie mélodique supérieure du motif 2) se trouve répétée plu-

sieurs fois au long de la section.

Dans la Fig.8.24 nous découvrons une combinatoire des motifs 1) et

2) plus la couche grave récurrente. 

Le troisième des motifs récurrents est une formule rythmique cons-

truite avec un son rugueux (similaire au craquement antérieur). Outre le

schéma rythmique, on trouve un dessin des hauteurs qui, même si elles

sont inharmoniques, se manifestent dans des registres bien différenciés.

Fig. 8.24
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La Fig. 8.25 montre les saillances de l’aspect rythmique (traits poin-

tus), dans ses deux amplitudes et fréquences. Le motif est ici juxtaposé à

une fréquence fixe aigüe (traits horizontaux).

Fig. 8.25

L’exemple suivant est une variation du motif 3) dans laquelle nous

trouvons -dans la région centrale- un nouvel élément : une enveloppe de

caractéristique spectrale quasi périodique. Le début de la phrase est cons-

titué par l’élément 1). (Fig. 8.26)

A nouveau, une nouvelle version de l’objet, combinant plusieurs élé-

ments déjà utilisés. (Fig. 8.27)
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Fig. 8.26

L’ensemble est constitué par le son continu ultra grave toujours pré-

sent dans  les motifs 1), 2) et 3), plus des itérations aigües (de timbre

métallique) et encore le son formé presque harmonique.

Ainsi, cette section, de presque 3 minutes et demie, est un gros

conglomérat d’événements. Cependant, comme nous avons observé dans

les sonagrammes, le mixage est très ouvert et les superpositions semblent

presque tangentielles.

L'itinéraire de cette séquence se profile progressivement vers la ré-

gion grave et devient une masse obscure et dense de plus en plus ppp. On

peut entendre encore dans un plan lointain, des bribes du motif mélodi-

que primitif.
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Fig. 8.27

À 9'29 environs, le mouvement va ralentir par la ressource toute sim-

ple de la séparation temporelle des objets. Ce procédé va donc engendrer

des silences assez longs. Ce passage constitue une transition vers un chan-

gement de caractère. Celle-ci est constituée par deux éléments seulement :

le crissement du début de la pièce et des “ appels ” aigus. Ces derniers

sont encore sous forme tripartite mais, cette fois-ci, la distribution tem-

porelle s’avère irrégulière.

Tout de suite après cette région discontinue, qui finit en decrescendo

(vers les 10' de la pièce), s’enchaîne une nouvelle séquence. Le commen-

cement est marqué par des apparitions brèves de la fréquence fixe aigüe

en ppp. (Fig. 8.28)
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Fig. 8.28

Un peu plus loin se superpose une nouvelle couche plus aigüe. Il

s’agit d’une surface continue par impulsions. Dans le sonagramme on

voit nettement l’onde carrée en deux franges, respectivement de 5600Hz

et 11300Hz. Des “ incrustations ” graves (195Hz fondamentale) apparai-

sent sporadiquement. (Fig. 8.29)

Fig. 8.29

Ce type de comportement va continuer pendant presque une minute,

avec des changements très légers de fréquence. A la fin de la section
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l’ensemble subit un changement progressif pour devenir une nouvelle

classe de surface.

                                                     5s                                                                                6s

Fig. 8.30

Dans la figure 8.30 nous observons deux segments du passage men-

tionné. Dans le premier cadre, nous voyons la transformation de la cou-

che striée suraiguë qui devient de plus en plus serrée pour se convertir fi-

nalement en une masse compacte. Le deuxième segment nous montre

l’ensemble après sa transformation totale. Nous pouvons détecter quatre

lignes polyphoniques bien différenciées : une ligne interrompue, très

grave, des “ incrustations ”, une couche dans le médium/aigu formée par

des traits sinusoïdaux et enfin, des évènements aigus constitués par des

attaques très droites avec résonance longue.

Le mouvement continue jusqu’à 11' en decrescendo pour fusionner

avec une nouvelle section. La masse grave du début resurgit, légèrement

plus obscure, sur laquelle continuent à se superposer de nouveaux objets.
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28s

Fig. 8.31a

30s

Fig. 8.31b

25s

Fig. 8.31c
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                                                                                                     13s

Fig. 8.31d

Les Figs.8.31-a) b) c) et d) représentent quatre moments du passage,

approximativement entre 11' et 13'. Nous pouvons observer la croissance

de la densité événementielle, les changements dynamiques constants ainsi

que l’étendue ample des registres qu’embrasse la section. Il faut remar-

quer que les objets se déplacent en permanence dans l’espace virtuel.

Nous avons observé le phénomène à travers l’étude des amplitudes dans

les deux pistes du mixage stéréo.

Vers 13' on commence à entendre de brefs “ tics ” lointains, d’abord

séparés et puis plus proches, jusqu’à devenir un subtil crissement continu,

ajouté à la surface de base. A 13'42 il y a une pause assez longue et en-

suite le crissement se répète. La pièce finie à 14'10 par deux objets ségre-

gués dans des registres opposés: le premier aigu et le deuxième grave.

Analyse spectrale comparative

“ Lily en el fuego ” : Eduardo Kusnir

Nous allons présenter des images qui illustrent éloquemment la qua-

lité gestuelle de la musique de Kusnir. Les cinq phrases qui serviront
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d’exemple, correspondent respectivement aux fragments de 4' à 4'30 et

de 7' à 7'30 de la pièce. Nous avons choisi ces parties parce qu’elles re-

présentent précisément les aspects les plus saillants du geste chez Kusnir.

Nous pourrions résumer ces caractéristiques comme suit:

Geste précis, quasi géométrique, alternance de figures linéaires avec

des granulations.Une fréquence tenue grave est présente par intermitten-

ces.

                                                                                                          11s
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                                                                                                                                          21s

Phrase 3

                                                                                                           1 2 s
Phrase 4

                                                                                                           17s
Phrase 5

Fig. 8.32
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“Chansons de gestes ” : Roger Cochini

Geste souple et ondulatoire très marqué par des fréquences fixes ité-

ratives saupoudrées par des glissandi, ces derniers, également formés par

des fréquences fixes. Pareillement que chez Kusnir, la structure “mobile”

est aussi appuyée sur une base grave. (Fig. 8.33)

7.2s
Phrase 1

                                                                                                                                                                                                         9s

Phrase 2
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                                                                                                                             10.5s

Phrase 3

Fig. 8.33

Dans les sonagrammes chez Cochini on perçoit des strates verticales,

horizontales et obliques, tandis que la forme du spectre chez Kusnir est

plus discontinue, mettant en évidence le mouvement d’objets ségrégués.

Quant à l’étendue des registres appartenant aux différents objets, on

constate que chez Kusnir, chaque objet agit à l’intérieur d’un registre

plus au moins déterminé, tandis que dans le cas de Cochini, l’étendue des

objets est plus large. Ce fait corrobore le critère de ségrégation chez Kus-

nir et de contrepoint chez Cochini.

En outre, les fréquences fixes itératives sont présentes dans les deux

cas. Cependant, les sonagrammes montrent clairement des lignes plus on-

dulatoires dans les exemples de Cochini et plus rectilignes dans ceux de

Kusnir. Effectivement les traits ondulatoires nous indiquent des mouve-

ments mélodiques et des glissandi, tandis que les dessins horizontaux si-

gnifient des réitérations sur une même fréquence (ou des fréquences très

proches).
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“ Chiaroscuro... ” : Francis Dhomont

Francis Dhomont porte un intérêt particulier pour l'utilisation de l'es-

pace qui l’incite à composer de la musique pour des grandes salles, où

l'auditeur se sent enveloppé par des vagues de sons qui l'entourent.

Un des procédés caractéristiques chez Dhomont est l'emploi d'une ré-

verbération assez longue, ce qui donne une amplitude de geste à son

style. Le mouvement des objets dans l'espace est toujours vif, non seule-

ment à cause de la spatialisation mais aussi, par les constants changements

du timbre, lesquels produisent des contrastes fréquents.

La correspondance entre les deux éléments (timbre/espace) favorise

aussi le sens d'un “argument” dans la musique de Dhomont.

En outre, l'interrelation espace/dynamique/temps est imbriqué dans

un même sens. Il y a toujours une intentionnalité dans leur traitement. Le

compositeur fait souvent allusion à des métaphores par rapport au sens de

l'ambiguïté dans la perception, aussi bien que dans les attitudes du com-

portement humain. Ce sens de l’ambiguïté, bien qu'exprimé de différente

façon, on le trouve aussi dans la musique de Bayle, à qui Dhomont a dé-

dié la pièce.

“Bien sûr, ce clair-obscur  c'est celui des ombres et des lumières, de l'opacité ou de la
transparence, du son et de l'incertitude entre l'une et l'autre. Mais au-delà c'est sur-
tout la métaphore que l'on file : l'équivoque, l'hésitation entre le dit et le suggéré, le
visage et le masque...le manifeste et le latent”. 1

Les figures suivantes représentent les sonagrammes de 4 fragments de

“ Chiaroscuro” (du premier minute de l'œuvre). Si nous établissons une

                                                
1  Dhomont, Francis : “ Chiaroscuro... ou  les jeux  de  l’ambiguïté ”  cf. Cultures Elec-

troniques, LDC278048
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comparaison avec les sonagrammes correspondant aux œuvres de Cochini

et de Kusnir, nous pouvons percevoir les différences dans les types de

gestes utilisés par chaque compositeur.

Fig. 8.34a)

8.4s

Fig. 8.34b)
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11s

Fig. 8.34c

Fig. 8.34d

Ces quatre séquences dénotent clairement le geste ample et ombragé

caractéristique de Dhomont. Le spectrogramme définit en justesse le titre
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de la pièce. Les contours des objets sonores se trouvent environnés par un

clair-obscur qui nous permet d’imaginer l’importance de la réverbération

que leur a été appliquée.

Toujours dans le cadre d’une analyse comparative, nous allons obser-

ver de plus près, les traits de la musique de Dhomont. La pièce qui nous

occupe présente un caractère gestuel tout à fait différent des deux styles

analysés auparavant. Tout d’abord, nous observons que les structures

morphologiques sont de grande taille et que l’enchaînement des sections

est aussi constitué par des sections longues.

La pièce commence par un son sourd et grave suivi d’un fragment

bruité, franchement inharmonique. La durée de ces deux objets est res-

pectivement  de 4"71ms et 4"5ms. (Fig. 8.35)

Fig. 8.35

Après une longue chute qui crée une détente d’à peu près 3", il y a

une surface dense, avec des événements internes sporadiques. Cette sur-

face présente une légère périodicité dans son spectre et des fluctuations
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glissando très lentes. Cette situation se maintienne 50" durant. À la fin de

la première chute on perçoit nettement trois couches détachées de caracté-

ristiques plus harmoniques. Le graphique au dessous montre un panora-

mique de ce passage (Fig. 8.36a). Vers la fin, des traits rectilignes nous

indiquent respectivement les fréquences 115Hz, 2212Hz et 4447Hz. (Fig.

8.36b).

11s

Fig. 8.36a

Fig. 8.36b

Ce long passage montre bien à quel point le geste - le“chiaroscuro”-,

est quasi pictural. L’extrait (de presqu’une minute), constitue un seul
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bloc continu. Cependant, on entend des transformations graduelles cons-

tantes de la masse sonore de base. A cause du procédé de fusion dans les

changements et de la longueur des crescendo/decrescendo, il est difficile

de détérminer le moment précis où on est en présence d’une nouvelle

classe d’objet. Quand on a discerné une franche transformation spectrale

de l’objet, on commence déjà a entendre un nouveau changement.

D’ailleurs, les gestes plus petits à l’intérieur de la masse, contribuent à

camouffler et à enrichir les changements progressifs de la base.

L’exemple suivant nous montre un détail d’une zone avec des glis-

sandi dans tous les sens et des turbulences. (Fig. 8.37)

                                                                                                                                        9s

Fig. 8.37

L’exemple qui montre la Fig. 8.38, correspond à une région de ca-

ractère stable et d’une périodicité évidente.
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Fig. 8.38

Le caractère ondulatoire du continuum se déroule pendant les 3 pre-

mières minutes de l’oeuvre, toujours avec des montées et des chutes

consécutives et toujours avec des glissandi en alternance avec des sons

plus stables. En même temps des événements internes de la masse créent

une texture très colorée. Parmi les matériaux qui composent cette masse,

nous trouvons la voix humaine. A 2'27, le compositeur commence à in-

troduire des petites cellules chantés qui apparaissent imbriquées dans un

ensemble complexe, constitué par des glissandi rapides et des sons har-

moniques dans la même fréquence que la voix. Dans la figure 8.39a nous

pouvons observer la complexité d'un de ces mixages. En effet, le graphi-

que nous montre les glissandi (signalés par des traits ondulatoires très

amples, en filigrane), le son périodique (en traits rectilignes) et les

micro-cellules chantées (indiquées par des petits traits ondulés).
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Fig. 8.39a

La figure 8.39b) correspond à l’image dynamique bidimensionnelle

du même passage.

Fig. 8.39b

Et enfin, la figure 8.39c) représente le dessin spectral tridimensionnel

dans le sens de l’arrière vers l’avant. Dans ce graphique on a signalé les

différentes fréquences par des différents types d’ombrés.

A travers ces graphiques nous pouvons constater la richesse du maté-

riau constituant la surface sonore.
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Fig. 8.39c
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IX

ESTHETIQUE  DE LA NUANCE, “ L’AURA ”

Le point de départ de l’élaboration d’une œuvre musicale constitue

une proposition de sens, basée en même temps sur la réflexion et

l’invention. Une fois définies les ressources techniques et matérielles à

utiliser, le compositeur se consacre à inventer sa propre grammaire, sa

poétique individuelle, c’est-à-dire : son style. C’est donc à travers cette

poétique, qu’il guide l’auditeur vers le sens de sa musique, vers son pro-

jet esthétique.

Lachenmann1 nous propose une conception particulière sur le sujet :

ce qu’il appelle l’aura. Le compositeur définit l’aura en tant que

“ véhicule d’expériences courantes de la réalité vécue : celles qui relèvent de la vie
quotidienne, des différentes couches sociales, de la sphère religieuse, de la (ou des)
culture(s), de la technique, de l’histoire, des paysages, des classes; peut-être aussi
du subconscient, du monde onirique, etc. Cet aspect de l’aura me paraît être le com-
plément décisif et le correctif essentiel de la volonté d’autonomie propre à la pensée
structurelle ”.

Cette définition large nous permet donc de placer l’aura, le cœur du

projet esthétique, dans les domaines les plus ineffables. Jusqu’ici, nous

avons envisagé des projets esthétiques visant, pour la plupart, des fonde-

ments saisissables des points de vue techniques et physiques. Nous allons

maintenant aborder un sujet plus fragile : la nuance.

                                                
1  Lachenmann, Helmut  : 1991,  pp. 261-270



332

La nuance de l'infra-expressif : Eduardo Kusnir

Parmi les projets esthétiques où la nuance joue un rôle fondamental,

l’œuvre d'Eduardo Kusnir nous semble être représentative. Chez Kusnir,

nous sommes en présence d’une forme de récit où  rien n'est évoqué,

puisque tout est sous-entendu. Le “ correctif ” que le compositeur appli-

que à sa pensée structurelle se révèle presque comme une manifestation

de l’écoute intérieure.

Prenons, par exemple,  Una carta 1. C’est une pièce construite par

des micro événements demeurant dans une nuance dynamique comprise

entre le ppp et le mf. Toutefois, si nous parlons de nuance pour exprimer

le sens du projet musical chez Kusnir, c’est pour définir non seulement

l’aspect dynamique, sinon également pour expliquer tous les autres para-

mètres de sa composition.

La cohérence des nuances se manifeste à travers la légèreté du geste,

la taille  de l’objet, la qualité spectrale du matériau.

Ainsi nous constatons que la structure globale de la pièce est basée sur

des groupes de sonorités enchaînées. Chaque groupe s'intègre par trois ou

quatre modes d’articulations microscopiques. Ces articulations produisent

des répétitions consécutives et des récurrences, en se transformant gra-

duellement en une nouvelle séquence.

Un élément presque insignifiant - encore l’intervalle de tierce mi-

neure descendante -, prime tout au long de la pièce, comme un fil

conducteur. C’est la nuance de la hauteur. D’ailleurs, l’intervalle  garde

sa position dans le même registre presque continuellement. Les change-

ments qui le caractérisent sont de l’ordre de “ l’épaisseur ”. C’est la

                                                
1   Kusnir, Eduardo : 1996, op. cit.
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nuance spectrale. Le compositeur a réalisé des filtrages successifs sur un

même objet afin de l'affiner, de le lui donner de l’opacité ou de la bril-

lance, enfin, pour dissimuler sa personnalité “ tonale ”.

 Les nuances gardent leur teneur délicate pendant tout le déroulement

de l’œuvre, ce n'est que vers la fin que vont se produire un court cres-

cendo dynamique et un amoncellement d’événements.

La pièce finit par la lecture d’un texte par le compositeur lui-même.

La nuance d’humour ? Ou c’est peut-être une sorte de parabole qui

conduit le flux sonore de  l’insinuation  à la rencontre de  l’explicite.

Quelle est donc l’aura du style chez Kusnir ?

Sa qualité musicale ne réside pas dans l’originalité des sons utilisés ni

dans la complexité des recherches formelles ou des mixages complexes.

Le charme de son style consiste dans la subtilité du geste, dans la délica-

tesse avec laquelle il  présente les matériaux.

Avec un langage très personnel et “quasi enfantin ”, le compositeur

provoque chez l’auditeur une sorte d’enchantement, d’hypnotisme.

L'homogénéité de caractère et la finesse du traitement font l'essentiel

de sa musicalité. Son discours est de texture ouverte présentant les sons

isolés ou des mixages avec peu d’éléments. Il a une préférence pour la

tessiture aiguë qui octroie à son expression une agréable fragilité.

Sa musique est faite à petits coups de pinceau, elle est pleine de poé-

sie et de raffinement. Les effets électroniques paraissent toujours discrets

et hors du conventionnel. En dépit de la légèreté du geste dynamique, on

peut discerner des plans spatiaux très variés. On trouve souvent des répé-

titions identiques et des récurrences par variations, ce qui donne un sens

d’unité dans la variété.
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Dans le discours discret du compositeur, on observe parfois des traits

d’humour par l’utilisation  de sons référentiels ou des combinatoires

quelque peu absurdes. Le fait se manifeste davantage dans ses œuvres du

genre “ théâtre musical ”.

Thomas Kessler s'inscrit lui-aussi dans le type de nuance subtile et le

travail  sur la variation microstructurelle constante. Nous avons décrit le

style raffiné du compositeur dans les œuvres Flute Control et  Message,

dans le premier chapitre de notre travail.

La nuance polysonique : Ake Parmerud

Par opposition, la nuance extravertie de Parmerud se révèle aussi si-

gnificative. Avec des gestes décidés et fermes, le compositeur dessine des

objets aux contours nets.

Dans Repulse 1, nous trouvons toute l’énergie qui est inhérente au

compositeur. C'est une pièce construite sur un développement continu du

début à la fin, où on peut distinguer des sections de durée diverse annon-

cées par un élément récurrent (dont on a parlé dans le paragraphe concer-

nant les techniques de composition du chapitre III). Cet élément -une at-

taque sourde - donne unité et cohérence à la pièce, qui est d'ailleurs, ca-

ractérisée par la variété aussi bien dans le timbre que dans la dynamique.

Le sens de la nuance s’annonce donc d’un caractère fort différent à

celui de Kusnir. Il utilise tous les registres de fréquence et toutes les pos-

sibilités dynamiques que le matériau lui permet. L’atout de son expressi-

vité réside dans les procédés de montage et mixage à voies multiples.

                                                
1 Parmerud, Ake : 1988
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La marque distinctive chez Parmerud est précisément dans le domaine

des nuances “polysoniques”.1 En effet, le compositeur est maître dans

l’art de superposer des couches de matériaux différents. Pourtant, le fa-

çonnage de ces conglomérats est d’une élaboration tellement concentrée

qu’il est difficile par simple audition, de déterminer les différents plans

qui les composent. On a la sensation d’être submergé dans un univers

transparent sans pour autant pouvoir délimiter chacune des lignes de la

polyphonie. On perçoit des bords, des profondeurs, des couleurs, des as-

pérités. Tout cela se passe en progression ininterrompue. Les tours

d’adresse du prestidigitateur-compositeur nous mènent à chaque instant

vers une nouvelle surprise. La réussite de l’effet perceptif est une consé-

quence de la richesse des transformations spectrales temporelles.

Transparence et cohésion : Jean-Claude Risset

Une troisième position qui dénote une nuance de clarté est celle de

Risset. D'une écriture consciencieuse et soignée, la musique de Risset

suppose une concentration absolue sur la musicalité. L’observation et la

réflexion sur le phénomène sonore surgissent à travers le langage musical

du compositeur comme autant de facteurs de communication expressive.

Ses objets sonores sont orientés vers un dialogue intime entre deux

affections : l’émotion du travail artisanal et le besoin de le transmettre.

Des lignes sobres et soignées, son discours arrive à l’auditeur libre-

ment. Cette apparence de spontanéité de sa musique est pourtant le pro-

duit d’une méditation intense.

                                                
1 Bodin, Lars-Gunnar  : 1996, pp. 26-31
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L’aura prépondérante chez Risset est l’utilisation d’une polyphonie

limpide qui ne cherche pas à impressionner mais plutôt à émouvoir.

Même dans ses ressources les plus élaborées le compositeur guide

l’auditeur vers un accès sensible à son contenu musical. A travers ses spé-

culations techniques il cherche à approfondir son savoir sur les plus inti-

mes traits du comportement du son, afin d’aboutir à une organisation

formelle comportant une logique musicale cohérente et naturelle. C’est là

sa façon de s’assurer le transfert d’un état d’âme. Certes, la psychologie

de l’auditeur n’est pas nécessairement celle du compositeur, cependant le

but est accompli du moment où un échange est établi.

D’ailleurs, sa préoccupation pour laisser derrière lui une documenta-

tion explicative de ses œuvres, implique une responsabilité sur ses propos

compositionnels.
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X

“ELEMENTA” (de Jean-Claude Risset ) 1

1. Aqua

L'eau est l'élément de base sur lequel s'appuie toute la structure du

premier mouvement de la pièce. Cet élément apparaît dans toutes les

formes et les états qui se produisent dans la nature : ruisseau, torrent,

goutte, vague, pluie... L'élément représente ici “la fluidité des matières

en fusion”, selon les termes du compositeur lui-même dans ses notes de

programme. En effet, au milieu de cette ambiance liquide, se produisent

des événements sonores, issus de sources diverses, qui fusionnent et évo-

luent constamment d'un état à un autre. Des sons de synthèse, des oi-

seaux, des instruments et des voix, s'incorporent à la base fluctuante,

pour former des textures colorées.  

Ces éléments de fusion constituent un des atouts de la pièce et nous

les trouvons magnifiquement exploités dans différents passages. Ainsi de

0'40 à 1' des arpèges de harpe (les traits rectilignes à la base de la figure

10.1.a), suivis de sons électroniques (les lignes interrompues dans la fi-

gure 10.1.b), apparaissent superposés au bruit de l'eau dans deux états

différents :

• celui indiqué par le compositeur comme “ruisseau” qui est repré-

senté par des petits points et

                                                
1 Risset, Jean-Claude  : 1998
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• des gouttes de pluie, représentées par des traits verticaux dans la

figure 10.1.a.

7s

Fig. 10.1.a

9s

Fig. 10.1.b

De 1'20 à 1'50 de sons synthèse en cascade descendante sont superpo-

sés à des vagues et au son du ruisseau. Dans les figures 10.2.a et 10.2.b

respectivement, nous observons les traits rectilignes qui représentent cet
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élément, la première fois dans le registre médium/aigu, et la deuxième

fois transposé plus haut.

Fig. 10.2.a

Fig. 10.2.b

Entre 2'30-2'50 sur le ruisseau de base, se superposent la pluie (traits

perpendiculaires rectilignes), le chant des oiseaux (traits entrecoupés on-

dulés, sur une même fréquence) et un thème mélodique bref (son de

synthèse) qui simule une réponse au chant des oiseaux. Dans les lignes in-
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férieures du cadre à droit, nous observons deux répétitions du motif.

(Fig. 10.3)

Fig. 10.3

Vers la fin du mouvement le matériau harmonique se fait de plus en

plus évident. Dans le passage entre 5'20 à 6'20 nous découvrons des stra-

tes où les partiels équidistants dans des fréquences doublées, nous indi-

quent des conglomérats harmoniques à caractère tonal. Pourtant, l'effet

reste toujours camouflé par la masse aquatique (le bruit de la mer), qui

engloutit le tout à la fin. (Fig. 10.4)

Fig. 10.4
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2. Focus

Dans la deuxième partie de la pièce, le feu, ce “démon ambivalent”,

tournoie autour de la voix et des sons synthétiques. Aussi bien que l'eau

dans le premier mouvement, cet élément constitue le nœud du fragment

et se présente dans des états divers. Ainsi nous entendons des crépite-

ments, des flammes, des explosions d'étincelles fusionnant alternative-

ment avec des lignes mélodiques et des sons vocaux glissandi.

Nous allons montrer un exemple de construction d'un type de struc-

ture caractéristique de cette partie. Dans le fragment compris entre 19" et

23", la voix fusionne avec le son de synthèse et en même temps se pro-

duisent des grains (échantillons du crépitement du feu), qui ajoutent un

nouvel élément de texture. L'effet de ces derniers, obtenu par l'utilisation

du filtre en peigne, provoque un troisième niveau d'harmonisation dans

l'ensemble.

Dans la Fig. 10.5, nous pouvons observer les quatre éléments que for-

ment les différentes couches :

∇ le son du crépitement (représenté par les traits verticaux)

∇ les grains dérivés du crépitement (les petits points au-dessous des

traits verticaux)

∇ les interventions de la voix (des traits ondulés à la base de la fi-

gure)

∇ le son de synthèse (des traits rectilignes qui apparaissent parallèles

ou superposés à la voix).

Un peu plus loin dans le même fragment, apparaissent des glissandi

produits par la voix et le son de synthèse. Cet effet, si cher à Risset, est per-

çu presque à l'unisson entre les deux éléments (à partir d'une fréquence

d'approximativement 1260Hz), pour évoluer en éventail (jusqu'à 3000Hz).
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Fig. 10.5

La figure ci-dessous montre ces courbes évolutives (les sons de syn-

thèse étant  toujours représentés par les traits rectilignes et la voix par des

sinusoïdes). La séquence est caractérisée par l'opposition fu-

sion/séparation provoquée par le mouvement contraire entre les voix de

la polyphonie aussi bien que par les trajectoires spatiales du son de cré-

pitement.  Le compositeur nous dit que “le crépitement excite des filtres

résonants à son rythme propre”. En effet, le rythme d'accélération et dé-

célération caractéristiques du feu, est accentué ici par le procédé d'effet

Doppler, juxtaposé au procédé de filtre en peigne. Les trois strates du

contrepoint se manifestent dans des champs individuels. Ainsi la voix se

situe dans un champ moyen, effectuant des déplacements courts de gau-

che à droite et des délais brefs. Le son de synthèse joue un rôle de mas-

que et reste plus ou moins stable au fond de la scène à une distance

moyenne. Tandis que le feu, protagoniste “ambivalent”, se montre soit en

premier plan soit très éloigné, effectuant des circonvolutions constantes.
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Fig. 10.6

La figure ci-dessous est une amplification du moment où la voix et le

son de synthèse  fusionnent. Le point d'union se produit à la fin d'une ar-

ticulation vocale à fréquence fixe qui est prolongé par le son synthétique

en glissando descendant.

      10s

Fig. 10.7
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Un peu plus loin, Risset utilise encore le filtre résonant pour le trai-

tement des étincelles. Nous pouvons entendre d'abord des explosions très

présentes qui deviennent graduellement des impulsions timbrées. De ce

fait, nous avons vérifié la forme spectrale de la source et sa transforma-

tion par le procédé du filtre en peigne.

 Les diagrammes ci-dessous nous montrent donc l'aspect des échan-

tillons avant et après le traitement. Dans le premier cas, nous observons

un spectre très serré qui manifeste la haute densité de composantes qui

l'intègrent. Nous sommes donc en présence d'un son bruité. Dans le sona-

gramme à droite nous détectons une enveloppe constituée par des traits

saillants mettant en évidence certains partiels du spectre.

Fig. 10.8

Un agrandissement de l'image nous permet de vérifier encore deux

facteurs :

• les fréquences rehaussées se trouvent dans le registre médium/grave

(entre 300Hz et 2440Hs),

• la durée du deuxième segment est considérablement augmentée.



345

En effet, le son original était une impulsion d'à peine 24ms, tandis

que le son traité dure 120ms, ce qui lui donne une allure harmonique. Le

traitement consiste donc à laisser résonner certaines fréquences du spectre

afin de rendre perceptible le paramètre de la hauteur. (Fig. 10.9)

Fig. 10.9

Cet intérêt pour la transformation de sons courts et de hauteur impré-

cise en sons “colorés”, est fréquent dans des nombreuses compositions de

MPE. Cependant les procédés utilisés et les résultats de l'effet, sont très

variés. Ainsi, nous avons vu dans l'analyse de Thema, comment Vaggione

transforme une impulsion dérivée du bruit de clés du saxophone, en effet

semblable à une corde pincée, par le procédé de convolution.

Autrement, dans Feuillage de Silence, nous avons utilisé la technique

de la modulation de fréquence pour transformer l'attaque du hautbois

(son de déclenchement), en un son teinté d'harmonicité. Nous avons dé-

crit le procédé utilisé dans le paragraphe relatif aux traitements, du cha-

pitre VI.
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Ces quelques traits que nous avons mentionnés plus haut, constituent

le début du mouvement (Focus) et se répètent dans tout le développe-

ment. Ainsi des petites explosions du feu sont suivies par un franc crépi-

tement. Le même traitement a été appliqué aux deux formes de la source.

La figure 10.10 permet d'observer l'étirement des impulsions (dans le

crépitement), qui a été provoqué par le procédé de résonance.

Fig. 10.10

L'application de ce procédé permet ainsi d'obtenir, à partir d'une base

de texture hachée, une surface continue et légèrement harmonique.

En outre, avec beaucoup de lucidité, le compositeur a profité pour

introduire un son de synthèse approchant quelques fréquences de l'en-

semble. Dans la figure 10.11, ci-dessous nous avons marqué deux des

fréquences centrales du son de synthèse.
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Fig. 10.11

3. Aer

Dans Aer le matériau mute en permanence, comme des atomes flot-

tant dans un espace infini.

Le premier impact à notre perception se produit tout au début du

mouvement, au moment où le son de la flûte mute subtilement en bruit

de vent. A partir de là, l'auditeur reste ébloui dans une atmosphère éthé-

rée  et peuplée  d'événements éphémères. Dans la première minute de la

section, le compositeur déplie une structure complexe, utilisant un nom-

bre considérable de matériaux différents : sons de flûte (slaps, sons tenus,

sons éoliens, mélodies), du vent dans différents registres, d'insectes et de

petits animaux. C'est une longue série de métamorphoses qui, nonobstant

sa complexité, reflètent une limpidité  dans la nuance.
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Fig. 10.12

Ce mouvement nous fait penser à la Métamorphose d'Escher,1 où une

mosaïque de carrés blancs et noirs se transforme en un tapis de fleurs et

de feuilles sur lequel deux abeilles se sont posées. Sur ce, les fleurs et les

feuilles  redeviennent des carrés avant de se transformer, cette fois-ci ce-

pendant en silhouettes animales.

À l'égal de la gravure (Fig. 10.12), la musique de Risset passe par des

transformations qui contiennent, elles aussi, des sons d'insectes en fusion

                                                
1 Escher, Maurits Cornelis, 1990 : Métamorphose, gravure sur bois de fil, 1939
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avec la flûte et le vent. Quand Escher nous explique cette œuvre il s'ex-

prime en termes musicaux :

“En termes musicaux, nous avons affaire à une mesure à 4/4; mais le rythme
change. Une troisième figure s'ajoute à la noire et la blanche et la mesure passe à 3/4”.

Cette interprétation de l'artiste correspond à la corrélation d'images

qui débutent dans l'hexaèdre (qui forme la ruche d'où échappent trois

abeilles) et se dirige vers les oiseaux (transformés ensuite en poissons).

Escher était effectivement un artiste préoccupé par les notions d'espace et

de temps émergeant de la figure plane.

Egalement dans Aer des transformations similaires se produisent plu-

sieurs fois : le son aérien change de registre et se cache derrière une mé-

lodie de la flûte, laquelle se multiplie  pour fusionner par la suite avec

des chants de grillons. Puis, à nouveau tout se simplifie  pour se trans-

former postérieurement dans une trame inextricable et ainsi de suite.

Dans la figure 10.13 nous observons, dans le cadre supérieur à gau-

che, le trait caractéristique d'un slap éolien de la flûte, qui constitue le

début du mouvement. La figure supérieure à droite nous montre deux

couches superposées qui représentent respectivement les sons du vent et

de la flûte. Dans les schémas inférieurs nous avons, à gauche, les mêmes

éléments précédents plus un objet cunéiforme d'allure striée qui repré-

sente le son du “grillon” et le dernier cadre à droite exhibe un conglomé-

rat hétérogène d'éléments de différente classe.

La caractéristique la plus saillante de ce mouvement est la fusion des

surfaces de base, notamment le bruit du vent et le souffle de la flûte.

Cette trame est présente pendant tout le fragment formant un continuum

de figures en serpentine. Nous sommes en présence, une fois encore, d'un

phénomène liant le matériau et l'espace.
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Fig. 10.13

Comme dans le nœud de Moebius (figure 10.14), les surfaces internes

et externes du ruban sont confondues. Notre perception capte alternati-

vement le son harmonique et le bruit blanc, sans pour autant se rendre

compte à quel moment ils se sont mutés.
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Fig. 10.14

Dans ces labyrinthes visuels l'observateur se pose la question de sa-

voir  si ce que nous voyons est l'intérieur ou l'extérieur de la figure. S'il

s'agit d'un renfoncement ou d'une protubérance. Ainsi, dans la pièce de

Risset, le jeu sur l'espace virtuel favorise également un renversement in-

tellectuel du phénomène perceptif et donne lieu à une réflexion sur le

contenu symbolique de la musique.

4. Terre

Dans le dernier mouvement de l'œuvre, l'élément déterminant est

constitué par les jeux d'articulations, de couleurs et de plans, ainsi que de

la nuance dynamique. Deux autres facteurs prééminents de structuration

dans le mouvement sont :

• la nuance dans l'évolution  temporelle qui se manifeste cyclique et

irrégulière
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• le procédé d'accumulation d'événements (à l'égal des mouvements

précédents)

Cette dernière partie de la pièce est construite comme un filigrane à

niveau de tous les paramètres.

Nous avons décortiqué 5 éléments, qui forment la trame globale de la

première minute du mouvement, qui se trouvent juxtaposés et que nous

allons nommer les strates A-B-C-D-E. Chacune des couches est consti-

tuée par un type d'objet caractéristique qui se répète plusieurs fois.

A - la strate A est la plus évidente puisqu'elle se présente en

forme de réitérations presque identiques huit fois de suite. À chaque

apparition le motif décrit une forme de courbe parabolique. À sa

première apparition, la courbe effectue une trajectoire de gauche à

droite et sa texture se montre très présente. Celle-ci est élaborée à

partir de grains (dont la source est indiquée par l'auteur comme étant

des insectes). Après s'être manifestée de cette façon la première fois,

la courbe se répète encore sept fois, dans une cadence spatiale allant

de l'arrière vers l'avant, restant cependant toujours dans un plan de

profondeur moyen. Ces répétitions ont subi des traitements de filtrage

et de réverbération. La naissance de chaque courbe se produit par fu-

sion avec la précédente dans une sorte de matière “fondante” obtenue

par changement de couleur et de degré de réverbération. (Probable-

ment aussi du “freezing”)

B - la couche B est en fait l'élément par lequel commence le

mouvement. Il s'agit également d'une surface granuleuse irrégulière

dans le registre suraigu qui décrit deux longues circonvolutions. Cette

strate est toujours en premier plan de l'espace même s'il s'avère très

subtil.
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C - la troisième épaisseur de cette masse mouvante, qui consti-

tue la partie finale de la pièce, apparaît en forme de petites percus-

sions par intermittences, effectuant des roulements courts et dessinant

des motifs rythmiques. Les motifs constituant cette couche C se ré-

pètent quatre fois. Á l'égal de la couche A, cet élément fait son appa-

rition en mf , pour bien signaler sa présence. Ensuite il va se produire

en dégradé jusqu'au ppp, pour y revenir dans la dernière intervention

au f. Du fait qu'il se déplace d'un tout premier plan, vers un arrière

plan presque subliminal. Quant à l'évolution temporelle des cellules

nous constatons que dans les deux premières manifestations, ainsi que

dans la quatrième , le rythme est le même, tandis que dans la troi-

sième apparition il y a des variations dans la figuration temporelle.

Quant à sa forme spectrale, elle est différente pour chaque répétition,

ce qui produit des reflets de couleur très intéressants.

D - la couche D fait son entrée à 41", comme une sorte de va-

riation du motif A, et se réitère par trois fois. Á différence de la cou-

che A, cette nouvelle version de courbe parabolique, est toujours très

présente et décrit une trajectoire de l'arrière plan vers la gauche et en-

suite vers la droite. Quant à ses qualités de texture et registre, elle est

également granulaire et elle se maintient dans le niveau moyen.

Pourtant, dans ce cas, la granulation est manifestement pulsée et ré-

gulière. Nous pourrions affirmer que son rythme intérieur représente

la figuration suivante :

                        

E - la dernière couche est à peine perceptible puisqu'au mo-

ment de son apparition - à peu près à 53" -, l'ensemble est devenu très
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dense. Cette strate E est un dessin presque harmonique, dans la zone

aiguë qui se présente par intermittences. (Semblable à de sons de clo-

chettes).

À la fin du fragment (d'une minute), la masse est déjà très complexe

et nous pouvons percevoir encore des nouvelles superpositions, consti-

tuées par des variations des éléments antérieurs. Ainsi, une courbe du

timbre similaire à B mais dont la granulation est plus serré ou bien une

imitation de la pulsation de D, dans un timbre métallique et légèrement

soufflée dans un registre suraigu.

Dans la figure ci-dessous nous montrons un schéma très sommaire de

la forme de ce fragment de la séquence.

B A C
0'06 0'12 0'20 0'26

D

E

0'35 0'44 0'52 0'58

Fig. 10.15

Le diagramme nous montre l'évolution temporelle des différentes

couches (comme point de repère, nous avons indiqué les entrées des

courbes de la couche A).

L'élémentaire du dessin nous permet d'observer une certaine symétrie

dans le développement du discours. Cette conception particulière de sy-

métrie s'avère être un facteur essentiel de construction tout au long de la

pièce. Nous reviendrons sur ce concept plus tard.
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Jusqu'ici nous avons analysé les différentes couches polyphoniques du

fragment pour observer ses structures moyennes, lesquelles, comme nous

avons vu, sont composées par des corps morphologiques des deux types

principaux : des courbes et des objets rythmés. Maintenant nous allons

décomposer ces structures moyennes en ses micromorphologies internes.

Dans les paragraphes précédents nous avons mentionné que certaines de

ces surfaces étaient du type granulaire. Nous allons donc approcher la

structure de ces grains, pour découvrir encore des éléments formels assez

étonnants.

Voyons d'abord les composantes des courbes B, A et D, toutes les

trois sont des surfaces de texture granulaire. Dans la figure 10.16 nous

montrons la forme du grain de chacune des courbes.

Fig. 10.16

L'agrandissement du premier grain de la formule rythmique de la

couche D, nous permet de vérifier la figuration temporelle que nous

avons mentionnée plus haut. En effet il y a deux impulsions très proches

et une troisième plus éloigné. (Fig. 10.17)
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Fig. 10.17

La figure ci-dessous montre le dessin rythmique de la couche C.

Fig. 10.18

En nous approchant encore de chacun des grains qui composent la fi-

gure 10.19, nous découvrons que le premier de ces grains possède une

forme similaire à celle du grain D.

Fig. 10.19

En revanche, le troisième (Fig. 10.20a), est semblable au grain de la

strate A dont nous montrons un agrandissement dans la Fig. 10.20b.
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Fig. 10.20.a

Fig. 10.20.b

Entre les deux il y a un élément divergeant d'allure très faible. (C2).

Fig. 10.21

Nous n'avons pas réussi à séparer les fréquences qui constituent la

couche E en raison de leur extrême fusion avec la masse et de leur qualité

dynamique très faible.

Nous ferons une digression pour revenir à “la question de l'objet”

dont nous avons fait référence dans le chapitre III.
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 Ainsi la forme des micromorphologies que nous venons d'analyser,

peut s'appliquer aussi bien à une micro structure qu'à toute une séquence

ou qu'à l'intégralité de la pièce. Pour démontrer cette assertion, nous al-

lons établir une comparaison entre les différentes composantes du schéma

antérieur (descriptif des sections et des couches de la première minute du

segment).

Si nous simplifions les grains qui composent les courbes B, A et D

nous pouvons obtenir des enveloppes comme suit :

B

Fig. 10.22

A

Fig. 10.23

C

Fig. 10.24

En superposant les trois enveloppes nous obtenons l'objet suivant :
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Fig. 10.25

Si nous revenons maintenant à la figure 10.15 (page 355) et section-

nons le fragment qui commence à 0'20, nous pouvons constater que les

deux objets (fig. 10.25 et fig. 10.26) se ressemblent. Le graphique ne

nous donne aucune information sur la taille de ces objets. Nous consta-

tons donc que le dessin peut s'appliquer aussi bien à un petit objet ou à

toute une séquence. Le fait est intéressant à observer puisque, dans le cas

présent, il montre comment le compositeur a suivi un parcours construc-

tif très précis et conséquent. Nous pourrions nous aventurer à affirmer

que la macro forme résulte d'une dérivation de la microstructure des ob-

jets.

C
0'20

B A

Fig. 10.26

Dans les paragraphes précédents nous avons mentionné l'idée de sy-

métrie.

Nous sommes tentés, une fois encore, de recourir aux réflexions d'Es-

cher à propos de la notion symétrie :

“Celui qui veut composer une symétrie sur une surface plane doit tenir compte des
trois principes de la cristallographie : déplacements répétés (translation), pivote-
ment autour d'un axe (rotation), reflet de l'image dans un miroir (réflexion).”

En effet, dans la description du premier fragment du mouvement

Terre, nous avons montré un diagramme descriptif d'apparence symétri-
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que. Les principes de translation et de rotation sont effectués par l'utili-

sation de différents espaces dans les répétitions des courbes. Quant à l'ef-

fet de miroir dans la musique, il trouverait son équivalent dans les sons à

l'envers. Nous n'avons pas détecté de sons à l'envers dans cette pièce mais

nous pourrions dire que les décalages temporels entre certaines répétitions

pourraient être considérés comme des réflexions.

Le style et la nuance chez Risset

Pour l'élaboration d'Elementa, comme nous avons expliqué, Risset

s'est servi de sons naturels (les quatre éléments, des insectes, des instru-

ments et la voix), conjointement avec des sons synthétisés. Le but de ce

choix n'est pas fortuit, il répond aux besoins esthétiques et symboliques

du compositeur. En effet, les sons de synthèse renforcent certaines allures

propres aux sons de la nature et contribuent à consolider chacun des états

de la matière. Ainsi nous trouvons des figures formées par des grains as-

sociées au bruit de la pluie ou bien des surfaces lisses et décrivant des

mouvements en glissando, juxtaposées au son du vent. Des structures en

forme d'arpèges qui fusionnent avec le son de la harpe raffermissent le

flux des vagues. Des dessins ondulatoires imbriqués avec la voix pour

suggérer les flammes, etc.

De toute évidence, la fusion de sons naturels et électroniques est une

des techniques les plus réussies du compositeur. Risset obtient des glisse-

ments imperceptibles d'un moyen à l'autre à travers des éléments en

commun (spectraux et de texture). Le procédé d'accumulation, constante

dans les quatre mouvements de l'œuvre, est également fréquent dans le

mode de structuration chez Risset.
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Grâce à sa maîtrise technique et à sa sensibilité expressive Risset ob-

tient cette intelligibilité, cette limpidité dans la nuance.

La minutie de son discours se dégage également dans les aspects po-

lyphoniques et spatiaux. Dans les quelques passages analysés nous avons

observé des structures parallèles en perspective isométrique fluctuant dans

un espace multidirectionnel.

Dans l'articulation du langage chez Risset nous constatons une préoc-

cupation et un respect pour l'ordre cosmique. Dans l'œuvre du composi-

teur, les sources naturelles ne sont jamais masquées puisqu'elles adhèrent

au discours musical avec tout le poids de “leurs implications symboli-

ques”. Cette notion de solidarité des sources est manifestée par le compo-

siteur lui-même, dans ses notes de programme :

“...des paysages sonores simplement cadrés, plus souvent des spectres, des ambian-
ces, des élans, travaillés et incrustés dans le tissu musical, voire tissés en figures,
phrases, développements et sections : un travail de composition, mais attentif à
l'autonomie d'objets organiques et à leur dynamique de flux, de durée et d'énergie”.
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XI

MODÈLES DE STRUCTURE FONCTIONNELLE

“Mutacion II” de Francisco Kröpfl

Dans son analyse de Mutacion II, Francisco Kröpfl nous offre un

excellent exemple de structure, fondée sur le critère de fonctionnalité. Le

compositeur part du principe que les fonctions formelles de la musique

proviennent des mécanismes analogiques. Selon sa conception esthétique,

les processus de tension et de relaxation seront présents dans la musique

électroacoustique “véhiculés par l'utilisation de crescendi/decrescendi, par

des changements de texture, par des changements dans la clarté, par la

chute naturelle d'un son ou par l'interruption de celle-ci.”1

Une des préoccupations du compositeur a été toujours la recherche

des méthodes d'analyse, capables de représenter les propriétés structurelles

de la musique. Kröpfl affirme : “un approfondissement des mécanismes de

la perception, implicites dans les processus formels de la musique pourrait

contribuer à formuler une analyse plus juste, et une méthodologie plus

efficace dans la pédagogie électroacoustique.”

Cette recherche l'a mené à découvrir des éléments dotés de caractère

formel à l'intérieur de sons de la musique électroacoustique. En raison de

leur complexité multidimensionnelle  le matériau sonore serait capable de

génerer des fonctions de type "expositif", "transitif", "conclusif", etc.” A

                                                
1 Kröpfl, Francisco : 1996, pp.130-135
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partir de ses découvertes le compositeur déduit que “le flux musical

comporte des états de tension et de repos, et que l'organisation musicale

comprend des situations d'avancée et de freinage ”.

A travers ses expériences compositionnelles, Kröpfl a cherché à

appliquer des critères de structuration ayant trait à des qualités inhérents

aux sons eux-mêmes. Cette pratique est  l'aboutissement d'une réflexion

profonde sur les caractéristiques propres au matériau et sur sa capacité de

générer une syntaxe.

Pour la réalisation de sa pièce Mutation le compositeur s'a servi d'un

plan basée sur les concepts de suspension et résolution en tant que

“fonctions cadentielles”.1

La forme globale de la pièce, selon la définition du compositeur lui-

même est :

“celle de suggérer principalement l'avancée, assujettie à différents moments à des
agissements "non directionnels", et à partir d'un point vers le milieu de la pièce, par
l'irruption d'un matériau au comportement ambigu, provoquant ainsi une dislocation
de tous les autres mouvements réguliers jusqu'à la dissolution et l'arrêt total de la
pièce.”

La pièce comporte deux parties divisées en cinq sections,

respectivement. Dans son plan initial le compositeur a tracé deux courbes

de caractère : l'une concernant la tension et l'autre la directionalité. Ainsi,

chacune des dix sections de la pièce est caractérisée par un des deux

paramètres.

Pour l'élaboration du matériau le compositeur a procédé par la

méthode de synthèse pour construire des motifs :

Motif A

                                                
1 Kröpfl, Francisco : 1995
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Le motif A est constitué par deux éléments : un élément rythmique

constant et construit sur des fréquences fixes inharmoniques (comprenant

des composantes à 293Hs, 775Hz et 1293Hz). Ensuite, s'ajoutent d'autres

fréquences plus aiguës (à 387Hz, 1128Hz  et 1892Hz). Un peu plus tard

ces fréquences ajoutées vont être remplacées par des nouvelles fréquences

encore plus hautes (3820Hz et 4030Hz). Par ce procédé le compositeur a

obtenu un continuum ascendant créant une sensation d'avancée. En même

temps, superposé à ce continuum, nous pouvons percevoir un élément

rythmique irrégulier qui accentue la tension. Dans la figure 11.1 on peut

observer l'élément rythmique (indiqué par les traits verticaux) et les

différentes fréquences fixes,(indiquées par les traits horizontaux).

Fig. 11.1

MOTIF B

Le deuxième motif est constitué par une attaque avec résonance

longue sur la fréquence de base de 1500Hz et une deuxième résonance (qui

semble avoir été agrégée au premier son), qui se présente légèrement

ondulée et qui occupe une bande de fréquences, très proches oscillant entre

7000Hz et 8000Hz. Dans la Fig. 11.2 nous pouvons observer aisément les
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traits de rupture constituant les attaques et la bande de fréquences

supérieures. Ce motif constitue l'élément de freinage à cause de son

caractère prolongé et sa manque de directionalité.

Fig. 11.2

MOTIF C

Des objets striés assez brefs dans des fréquences aigües, forment le

motif C. Ils se présentent en forme de rafales légères avec des subtiles

changement de fréquence par glissando et des changements d'énergie

spectrale. Dans la figure 11.3 nous pouvons observer trois moments du

même objet. À chaque apparition nous voyons les différentes fluctuations

dans leurs fréquences (des petits traits échelonnés indiquant des

mouvements ascendants et descendants), ainsi que les différents degrés

d'énergie spectrale (indiqués par la quantité variable de composantes

supérieures).
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Fig. 11.3

Ce motif a été obtenu par l'application au motif A, d'une modulation

à basse fréquence apériodique. Cette transformation donne lieu au titre de

l'œuvre puisqu'elle constitue une sorte de "mutation" des éléments de base.

En même temps cet élément assume un rôle très actif dans la structure de

la pièce puisqu'il agit comme interrupteur du flux directionnel retardant

ainsi la dissolution finale.

En plus de ces sons de base, le compositeur a créé sept autres objets

sonores supplémentaires pour renforcer les trois motifs mentionnés

auparavant.

Quant à la syntaxe interne des sections le compositeur a visé à

obtenir une forme ayant une bonne continuité sans négliger les fonctions

de tension et de repos du plan initial.

Dans les figures11.4, 11.5 et 11.6, que correspondent aux trois

dernières sections de la pièce, nous constatons la cohérence du discours

musical marqué par la présence constante des éléments sonores plus ou

moins statiques ( les fréquences prolongées des motifs A et B,  l'élément

répétitif ), qui subissent des accidents provoqués par l'irruption des

variations de l'élément C.
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Fig. 11.4

Fig. 11.5
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Rig. 11.6

Nous voyons donc que les matériaux qui donnent la notion de non

directionalité sont caractérisés par un rythme assez régulier, un niveau

d'intensité uniforme et des hauteurs qui passent par des permutations

subtiles. En contrepartie, la participation de l'objet C, pour son instabilité

harmonique et son comportement aléatoire, crée une sensation de retenue.

Un autre aspect propre au motif C, qui contribue à la sensation de freinage

est la fluctuation des  déplacements dans l'espace. Nous avons vérifié cet

aspect dans la version stéréo mais le compositeur affirme qu'il est

particulièrement notoire dans la version quadriphonique de l'œuvre.

Kropfl lui-même nous offre un schéma analytique de Mutation II,1

où nous observons l'évolution  des degrés d'avancée et freinage de la pièce.

(Fig. 11.7)

                                                
1 Kröpfl, Francisco : 1996
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Fig. 11.7

Ce diagramme montre en clarté les deux courbes évolutives

d'activité ainsi que le caractère de résolution de la pièce. En observant les

segments 3 et 4 de la deuxième partie nous constatons une subdivision en

sous sections et une accélération dans le mouvement. En effet nous

percevons une vitesse grandissante vers le troisième segment de la section

4 qui mène sur un final de forme ambiguë et dissolvant.

“Arkheion” (2. les voix de Pierre Schaeffer) 1

de Christian Zanési

Le sens de fonctionnalité chez Christian Zanési se manifeste
principalement à travers son utilisation de la polyphonie et de l'espace.

                                                
1 Zanési, Christian : 1996
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Dans Arkheion, 2. les voix de Pierre Schaeffer, Zanési met à
découvert les multiples voix d'une polyphonie complexe, avec une excellente
maîtrise des moyens de mixage.

Nous allons décrire en cinq pas la structure d'un fragment significatif
de l'œuvre (approximativement entre les 2' et 3' de la pièce). Dans ce
parcours nous pouvons observer une croissance graduelle dans la complexité
de la polyphonie.

1)  Le fragment commence par une structure à deux couches : une
ligne itérative (indiquée dans le sonagramme par des traits courts verticaux)
plus le son du sifflet du train (en lignes horizontales). (1er. citation : “étude
du chemin de fer”). Ce dernier s'annonce d'abord avec une apparition
courte suivie ensuite par un continuum. (Fig. 11.8)

Fig. 11.8
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2) Dans la phrase suivante nous entendons quatre couches
superposées : (Fig. 11.9)

a) La fréquence itérative antérieure
b) Le son du train
c) Le son de la voix de P.Schaeffer (les traits ondulés dans la

figure)
d) Une fréquence fixe aigüe (à 1489Hz) (la ligne  horizontale en

bas de la figure, située entre les deux premiers rangs des lignes itératives)
Dans ce cas, le son du sifflet apparaît par “à coups” en coïncidence

avec les mots parlés. (des fragments ombragés verticaux dans la figure).
En dépit de sa complexité, nous pouvons aisément distinguer les

différents traits qui constituent la polyphonie. De ce fait nous avons une idée
de la propreté du mixage.

Fig. 11.9
3 ) dans la phrase suivante nous constatons qu'ils existent 5 couches

plus deux objets agrégés :
  a) Une attaque du type impulse, sans résonance, suivie par

imbrication avec
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  b) une masse très grave (entre 60Hz et 500Hz), qui agisse à la
façon de résonance de l'attaque antérieure (indiquée par la zone ombrée tout
en bas de la figure).

  c) le son de la respiration, dans une cadence rythmée qui
semblerait le rythme de la locomotive.

  d) et e) le motif itératif et la fréquence fixe.
Cette phrase montre une forme circulaire parce qu'elle commence et

finit par la même impulsion (indiquée par les deux traits verticaux, à gauche
et à droite de la figure 11.10).

Fig. 11.10

4) La quatrième phrase marquerait la fin de la période avec les mêmes
éléments légèrement transformés pour converger vers une nouvelle
séquence.

L'attaque initiale apparaît dans un timbre plus clair, l'effet de la
respiration semble avoir été transformé par étirement, la fréquence fixe subit
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un crescendo et l'impulsion finale s'enchaîne avec le son du train qui va
reprendre le continuum. (Fig. 11.11)

Fig. 11.11

5) La dernière séquence du fragment, se produit sans solution de
continuité par le son du sifflet de plus en plus présent (nous pouvons
observer les partiels du sonagramme plus nets et avec des composantes plus
aigües dans le cadre plus à gauche). Un élément nouveau vient s'ajouter : le
son du rire d'une femme que se présent par trois répétitions successives
suivies des respirations (les petits points intercalés par des lignes ombrées
verticales, dans le cadre du centre). (toujours le symbolisme du train). La
séquence fini en decrescendo par la disparition et l'éloignement graduel des
éléments (dans le cadre plus à droite nous observons les traits du son itératif
et les traits correspondant au sifflet du train, tout deux devenus très faibles).
(Fig. 11.12)  
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Ainsi le train a passé, avec son chargement de messages, et nous a
laissé sa proposition, son défi pour l'aventure d'une nouvelle musique.

Fig. 11.12

Quant au traitement de l'espace, Zanési utilise un schéma
caractéristique, qui apparaît comme une sorte de “motif” spatial. Il s'agit de
trajectoires latérales superposées à de points fixes en avant plan ou en
arrière-plan. (Fig. 11.13) Ce motif sert à délimiter les séquences, constituant
ainsi un élément structurel significatif. En même temps, cet élément spatial
contribue à créer une atmosphère de stabilité, puisqu'il favorise la balance
entre des articulations différentes.
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Fig. 11.13
D'autres éléments à caractère fonctionnel que nous avons constatés

sont :
- Des objets répétitifs employés pour créer une sensation de

tension, suivis d'explosions du même matériau ou d'un matériau différent.
(par exemple : l'apparition de la voix, du rire etc.)

-Bruit de “greffe” (pick up) sur le sillon fermé, articulé dans le
phrasé (et juxtaposé à d'autres sons de texture similaire) qui crée une
ambiguïté et dérange l'évolution vers le repos. (approximativement à partir
de 7'/8' de la pièce)

Nous voyons, à travers l'observation des deux œuvres analysées dans
ce chapitre, comment le sens des fonctions structurelles est présent dans la
conception musicale de différents compositeurs.

Cette conception se révèle par de biais différents, cependant elle
témoigne d'une préoccupation formelle fréquente chez les compositeurs de
musique électroacoustique.

Ainsi les fonctions de suspension et de relaxation sont présentées dans
le cas de Kröpfl, par des éléments ayant une valeur spécifique dans chaque
sens. Tandis que, chez Zanési, l'organisation s'effectue par accumulation et
suppression d'éléments. Nous observons pourtant, certains points en
commun entre les deux compositeurs, par exemple l'utilisation d'éléments
répétitifs et l'enchaînement des motifs et des variations, pour créer la
sensation de tension.
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XII

VERS LA CONQUETE DE L’ESPACE

Espaces physiques

La dialectique spatiale est le topique le plus pertinent dans la MPE.

Cet élément a acquis un rôle de structuration qui était absent de la musique

instrumentale. On pourrait dire que “ c’est l’espace... qui devient le héros,

le protagoniste de l’œuvre... ” 1 Si l’analyse morphologique de la MPE se

révèle difficile, en part à cause de l’absence de partition, l’analyse de

l’aspect spatial s'avère encore plus ardue. D’autant plus que nous sommes

confrontés à une multiplicité  d’espaces.

Dans cette nouvelle conception d’espace il y a donc deux aspects

fondamentaux à considérer : l’espace interne et l’espace externe. Nous al-

lons nous promener de l’intérieur vers l’extérieur du phénomène et vice

versa, puisque ses forces d’action agissent sur notre perception d’une façon

à la fois centrifuge et centripète. L’espace interne est celui imprimé sur la

matière dans les musiques sur support. On le trouve également dans les

musiques mixtes, puisque le timbre instrumental s’incruste comme élément

adjacent du support électroacoustique.

Au moment de la diffusion entrent en jeu de nouvelles contraintes

dans l’animation spatiale du son. La diffusion fait ainsi partie de la com-

position puisqu’elle est un acte d’interprétation. La diffusion en tant

                                                
1 Grabocz, Marta : 1991
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qu’actualisation, que concrétisation sonore de la composition, développe et

exprime ses potentialités.

Ces deux temps de l’espace dans la MPE (l’interne et l’externe),

s’avèrent complémentaires et indissociables. Le premier faisant partie du

monde intime et solitaire du créateur et le deuxième s’exprimant en tant

que “stade ultime de la composition ” 1.

Du point de vue esthésique de l’auditeur, cette musique semble pro-

venir d’un espace virtuel qui provoque des illusions perceptives entraînées

par des sons émergeant d’environnements imaginaires. Pourtant, et d’un

point de vue poïétique, c’est justement à partir du travail au sein des élé-

ments spatiaux que le compositeur de MPE a pris conscience de

l’importance de la réalité physique de ce domaine.

Effectivement, l’espace construit et l’espace de projection, sont aussi

réels l’un que l’autre. L’aspect virtuel appartient aux mécanismes de

l’imaginaire de l’écoute. Cela n’implique pas, pour autant, que

l’imaginaire soit du patrimoine exclusif du récepteur. Le compositeur, lui

aussi travail avec l'imagination, puisqu'il met en jeu des combinatoires et

des idées musicales porteuses de sens, allégoriques, métaphoriques et

même figuratives.

On constate alors que l’espace est toujours réel : celui intérieur, qui

fait partie du matériau, parce qu'il possède une consistance physique.

L’espace de la salle est également réel mais il contribue néanmoins, au dé-

veloppement de substrats symboliques émergeant de l’acte de la percep-

tion. La perception elle-même, est aussi physique, mais relié aux méca-

nismes du cerveau qui leur confèrent des significations sous-jacentes.

                                                
1 Barriere, Françoise : 1997
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Si nous considérons l’espace en tant que stratégie de composition,

nous pouvons nous placer dans des optiques très variées. La tendance la

plus ancienne soutient que la spatialisation  déjà réalisée sur la bande, offre

suffisamment d'éléments pour être entendus sur n’importe quel système de

propagation. C'est le cas des premières expériences de la musique concrète,

qui était diffusée par la radio. Ainsi il s’agissait d’un espace global traver-

sé de paramètres dont certains pourraient être accentués, privilégiés. Cet

courant de l’espace construit, qui donne différents types de reliefs à la

composition à travers les manipulations du studio, s'est maintenu pendant

les premières années, dans les diffusions en salles de concerts dotées des

dispositifs conventionnels : stéréo/frontal.

Pour ce qui est de l’espace interne, les conceptions diffèrent selon

les compositeurs. Pour Bennett 1, par exemple, l’intérêt d'inclure de

l’information spatiale dans la musique est orienté vers l’idée de “ donner

de la clarté sonore à des structures polyphoniques ”. Il reconnaît cependant

que ce point de vue comporte un important désavantage : “ plus la bande

est riche en informations sur la projection du son dans l’espace, moins il y

a de liberté d’interprétation en concert ”. D’ailleurs, sa conception met en

évidence une préoccupation pour la forme de perception de l’auditeur.

Ainsi Bennett signale trois méthodes de représentation spatiale du son.

D’abord il a intérêt à localiser ses structures musicales sur des plans nette-

ment définis, afin que l’auditeur puisse suivre facilement l’évolution des

textures complexes contenant plusieurs voies. Son argumentation à ce pro-

pos révèle une analogie avec la musique instrumentale et les techniques

d’orchestration. Selon l’opinion du compositeur, dans la musique classique

                                                
1 Bennett, Gerald  : 1997
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le principe de distribution des instruments dans l’orchestre est dirigé dans

le sens d'une meilleure clarté dans le discours musical plutôt que vers des

arguments de timbre. La seconde cause pour laquelle le compositeur pré-

fère imprimer les effets d’espace sur le support est que “ des éléments spa-

tiaux tels que profondeur, distance et proximité peuvent avoir une signifi-

cation métaphorique importante et peuvent ainsi contribuer grandement au

caractère expressif de la musique”. Et enfin, il y a le sens anecdotique au-

quel le compositeur ne s’intéresse pas.

Dans le débat sur l’espace dans la MPE, nous avons trouvé d’autres

positions qui mettent le phénomène en analogie avec la musique instru-

mentale. Dans la musique instrumentale “l’ampleur de l’espace... résulte

de la conjugaison de trois paramètres acoustiques : la fréquence, l’intensité

et surtout, le spectre harmonique” 1. En effet, la différence de l’étendue du

champ spectral entre les sons graves et aigus (conséquence de la différence

dans la rapidité d’absorption des fréquences partielles), ainsi que les rap-

ports entre la durée et les registres, sont des agents déterminants de

l’espace dans la musique instrumentale.

Ces champs spatiaux, concernant la position plus ou moins ouverte

des accords, associés aux doublures et aux timbres, sont vérifiables à tra-

vers l’architecture de la partition. Un de nos anciens maîtres de composi-

tion nous avait fait remarquer l’importance de l’approche visuelle de la

forme, à travers l’observation de la distribution des éléments écrits dans la

partition. De cette observation nous pouvons extraire des conclusions sur

les correspondances qui existent entre l’écriture et la pensée structurelle et

                                                
1 Sadai, Yizhak  : 1988
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spatiale. Ce critère a été utilisé empiriquement dans des  nombreuses œu-

vres de MPE. Cette notion architecturale de la partition reste néanmoins

limitée à l’espace graphique qui appartient au monde créatif intérieur du

compositeur. Ce n'est qu'au moment de la matérialisation de l’œuvre dans

la salle de concert, que l’espace deviendra un élément dynamique.

Effectivement : “ De cet espace à celui où l’œuvre se donne à entendre, de
multiples connexions sont concevables, l’architecture pouvant représenter à cet
égard un nouvel élément de dialogue avec la pensée musicale en gestation ”.1

La prise en considération de cette matérialisation spatiale de la par-

tition a été manifestée par les compositeurs de musique contemporaine,

depuis le début du siècle. Nombreuses sont les œuvres faisant appel à plu-

sieurs orchestres ou ensembles simultanés, dans de dispositions non

conventionnelles. Déjà Charles Ives dans La question sans réponse avait

installé trois groupes d’instruments autour du public. Ainsi que Stockhau-

sen l’a fait plus tard avec Gruppen pour trois orchestres. Pourtant, ce type

d’écriture, très répandue à une époque, n’a pas eu de suite. Probablement à

cause des difficultés provoquées par une mise en scène trop compliquée

pour les salles conventionnelles.

La préoccupation pour la dimension spatiale est restée donc latente

jusqu’à l’avènement de la MPE. Un des premiers exemples de la mise en

œuvre d’une projection spatiale est celui de la création du Poème électro-

nique  de Varèse en 1958. Le dispositif à haut-parleurs multiples utilisé à

cette occasion a été décrit en profondeur par Horodyski2.

                                                
1  Bosseur, Jean-Yves : 1988
2  Horodyski, Timothée : 1998
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Autre modèle précoce de spatialisation dans la MPE : Turenas de

John Chowning. C’est une pièce qui illustre un contrôle extraordinaire de

la cinétique du son à travers son écriture spatiale. L’œuvre ne fait appel

qu’à quatre haut-parleurs, pourtant, l’auditeur a l’impression que le son se

déplace dans un immense espace. C’est un espace illusoire, instauré par

l’audition. L’ordinateur a permis au compositeur de jouer finement avec

les indices sensoriels et de suggérer ainsi à l’auditeur une localisation ir-

réelle. Chowning a utilisé des procédés divers pour obtenir ces effets. Ain-

si, par exemple il a joué sur l’amplitude dans chaque haut-parleur pour

suggérer la direction de la source virtuelle, sur la proportion son direct/son

réverbéré pour suggérer la distance de la source, et enfin, sur l’effet Dop-

pler pour suggérer la vitesse du mouvement de la source. Mais cet aspect

appartient au champ de l’espace externe, sur lequel nous reviendrons plus

tard.

Pour créer l’espace interne donc, les compositeurs ont recours à des

procédés logiciels ou analogiques divers. Dans le cas des musiques basées

sur des éléments concrets, on peut déjà prévoir des effets spatiaux à partir

de la prise des sons. En cherchant des conditions acoustiques spéciales dans

la salle d’enregistrement, en plaçant les microphones dans des positions

stratégiques afin de capter le son à distance ou en proximité, ou depuis des

angles variés etc.

A propos de la prise des sons -déclare Clozier1- :

“ il  ne s’agit pas de constituer un catalogue, un répertoire de sons neutres qui ne
prendront de sens que dans leurs rapports aux autres après la mise à jour de leurs
valeurs propres (principe des origines de la musique concrète), mais de créer les

                                                
1  Clozier, Christian : 1997
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éléments mêmes de la composition, les contrôlant lors de l’écoute de la diffusion
temps réel en studio ”.

Cependant ce recours n’est pas toujours suffisant pour créer des

images spatiales intéressantes. Quoi qu’il en soit, pour la plupart du temps

les illusions d’espace sont provoquées par les traitements électroacousti-

ques. À l’aide des procédés numériques, le compositeur possède la capacité

de créer une vaste panoplie de contrepoints spatiaux. Par l’opposition entre

objets stationnaires et objets en mouvement, il est capable d’obtenir des

perspectives spatiales des plus variées. Ainsi des retards, des filtres spec-

traux, des panoramiques, des réverbérations, des échos etc., sont utilisés

pour produire toutes sortes de topographies spatiales. Les puissants logi-

ciels de la dernière génération permettent d’obtenir de mouvements spa-

tiaux divers : des trajectoires circulaires, d’engrènements des couches so-

nores des masses complexes et un grand nombre d’autres figures en dépla-

cement. Parmi les traitements les plus intéressants : l’imitation de l’effet

Doppler, mentionné plus haut, est maintenant possible avec de simples

glissements de la souris, ainsi que des procédés de délai, de déphasage

spectral et de convolution.

Syntaxe de l'espace

Nous avons mentionné très sommairement quelques exemples de

spatialisation  par décalage d’éléments et par des panoramiques

d’amplitude (Savouret, Ferreyra, chapitre III). Les ressources sont nom-

breuses, cependant nous sommes incapables, même à travers l’analyse

spectrale, de pénétrer exhaustivement dans les techniques employées pour

obtenir la plupart de ces effets. L’expérience dans l’utilisation des procé-
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dés de traitement peut nous aider à déterminer, par simple audition, le type

de manipulation effectuée pour parvenir à tel ou tel résultat, mais il nous

faudra avoir accès aux sources originales (avant le traitement) pour dé-

montrer les procédés appliqués.

Dans notre recherche bibliographique nous avons découvert quel-

ques exemples de traitements enregistrés par les compositeurs eux-mêmes.

C’était une heureuse trouvaille puisqu’elle nous permet d’analyser les sons

traités, ayant comme repère leurs originaux. Les exemples enregistrés dans

le CD qui accompagne le volume II des Actes de l’Académie de Bourges,

nous ont permis de détecter quelques formes de spatialisation. Les compo-

siteurs ont donné ces fragments pour illustrer différents aspects de leur

composition. Le hasard a fait que nous avons décelé les éléments que nous

cherchions. N’ayant pas un outil spécifique pour analyser le comportement

spatial proprement dit, nous avons procédé à une analyse approximative

par l’observation des spectrogrammes des sons étudiés.

Nous allons donc exposer quelques-unes de ces formules.

La figure 12.1 montre trois sons présentés par le compositeur Hora-

cio Vaggione,1 qui correspondent à des articulations instrumentales. Les

sons 1 ) et 2 ) sont des figures jouées à la contrebasse et le son 3) est un

pizzicato du violoncelle.

                                                
1  Vaggione, Horacio :  1996
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 Fig. 12.1

Prenons par exemple le son numéro 2. Il correspond à une figure

descendante de la contrebasse. Moyennant des opérations de resynthèse par

convolution le compositeur a obtenu une sorte de filtrage qui fait saillir les

composantes plus aigües du spectre. (Fig.12.2.a)

Dans la figure 12.2.a, des traits verticaux après l’attaque dénoncent

la présence des harmoniques supérieurs (au premier plan).

Les sons aigus étant perceptiblement plus perçants, on entend ainsi

une approximation spatiale du son de la contrebasse qui conserve pour au-

tant ses qualités de timbre et de durée.

L’exemple qui montre la fig. 12.2.b, correspond au même son avec

un léger décalage panoramique.
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Fig. 12.2.a Fig. 12.2.b

On voit une sorte de “déphasage ” spectral au moment de l’attaque

ainsi que dans les partiels suivants (des traits perpendiculaires doublés). La

décroissance des harmoniques supérieurs est plus rapide que dans

l’exemple a). En outre, les traits semblent aplatis et l’ensemble de l’objet

plus épais, cependant sa durée est exactement la même (1s.750ms.). Quant

à la sensation perceptive elle suggère une trajectoire droite/gauche.

Le procédé d’étirement donne, dans certains cas, un effet perceptif

d’éloignement. La fig. 12.3 illustre en gros traits la transformation par éti-

rement du son numéro 1).

Nous avons choisi cette forme de spectre coloré, à cause de sa défi-

nition plus épaisse, qui traduit mieux les rugosités et petites déformations

du son soumis à ce type de traitements.
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Fig. 12.3

Si  nous comparons ce spectre avec son original, nous pouvons

constater qu’il gardent le même aspect morphodynamique. En effet les

fréquences n’ont pas changé, sauf qu’on a l’impression d’un grossissement

de la forme de l’objet et une sensation perceptive d’éloignement.

Par le biais du système de granulation, Barry Truax1 a obtenu un ef-

fet de polyphonie spatiale. Dans le spectrogramme que détaille la figure

12.4 nous trouvons un son vocal produit par un contre-ténor.

                                                
1 Truax, Barry : 1996
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Fig. 12.4

Sur cet échantillon, le compositeur a effectué des traitements de

granulations, des étirements et des transpositions. (Fig. 12.5)

Comme résultat de ces manipulations, Truax obtient une masse

dense et obscure qui se développe très lentement. Cette masse manifeste un

contraste remarquable avec le son d’origine, dont la qualité spectrale est

quasi pure. Ainsi le compositeur atteint une illusion perceptive qui em-

brasse un champ spatial très large. On peut vérifier l’élargissement du

champ spatial tant dans l’étendue du signal que dans l’épaisseur de la ligne

spectrale. Ce qui signifie qu'on perçoit un espace plus large, aussi bien

dans la profondeur que dans la densité de la matière.
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Fig. 12.5

Truax1 nous explique sa propre méthode logicielle pour créer un es-

pace virtuel. Selon sa conception,

“ le volume d’un son ou sa magnitude perçue dépendent de sa richesse spectrale, de
sa durée et de la présence de composantes temporelles non synchronisées telles que
ceux produits par des effets chorals acoustiques et la réverbération”. “ Les techni-
ques électroacoustiques élargissent le champ des méthodes par lesquelles le volume
d’un son peut être modelé. L’extension temporelle granulaire est peut-être
l’approche la plus efficace, de même qu’elle agit sur les trois variables qui viennent
juste d’être décrites. Elle prolonge le son en temps et répand plusieurs flots non
synchronisés de grains simultanés, dérivés de la source, de manière à ce que les
composants spectraux saillants soient rehaussés ”.

Les exemples déjà cités de  Little boy  et  Mutations  de Jean-Claude

Risset, sont aussi des manifestations concernant l’espace virtuel, puisque

les sensations de montée et descente infinies sont des illusions en rapport

                                                
1 Truax, Barry : 1997
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au mouvement spatial. De même que  Diagonales  d'Eduardo Polonio, cité

dans le chapitre 2, dont les illustrations montrent des objets ségrégués ef-

fectuant des trajectoires.

Une proposition intéressante au sujet de la transformation spatiale du

son, est introduite par le logiciel Cloud Generator créé par Curtis Roads1

et J. Alexander. Il offre la possibilité d’agir sur l’espace au niveau des mi-

cromorphologies. L’auteur explique que : “ On entend un son, qui explose

en milliers de minuscules fragments sonores, chacun à un endroit différent.

Et, cependant, tous les autres aspects du son (hauteur, durée, timbre) res-

tent intacts”.

Pour clore la réflexion sur cet aspect de l'espace nous allons présenter

ici une proposition d'analyse effectuée sur  Elementa  de Risset. La pièce

est enregistrée sur quatre pistes, ce qui a offert au compositeur la possi-

bilité de construire des plans de profondeur spatiale différents. Pour

montrer le travail sur l'espace, nous avons analysé deux fragments du

premier mouvement Aqua.

Dans le schéma ci-dessous (Fig. 12.6) nous observons le premier

segment de 1'30 dans lequel nous pouvons constater quatre niveaux de

profondeur spatiale que nous avons numérotés du plus proche au plus

lointain, respectivement de 1 à 4. Des événements de différente densité se

superposent et s'entrecroisent. Certains de ces événements se produisent

dans de plans fixes de l'espace, d'autres effectuent des trajectoires

droite/gauche et d'avant en arrière simultanément. Nous signalons les dif-

férents types de graphismes utilisés dans les schémas :

                                                
1 Roads, Curtis : 1997
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Fig. 12.6

Après une région de grande activité il se produit une chute et ensuite

un nouveau moment d'agitation (entre 2' et 3'30). (Fig. 12.7)
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2' 3'30

Fig. 12.7
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Le diagramme montre la complexité de ce fragment où des trajectoi-

res longues traversent des événements dans des niveaux différents. En

même temps des événements sur des plans fixes situés au centre de la

scène, se juxtaposent à des textures embrassant un champ panoramique

plus large.

Si nous ajoutons à ce panorama spatial la diversité des matériaux qui

constituent le fragment, nous pouvons aisément imaginer la richesse de

texture et de mouvement de la pièce. Ce caractère mouvant qui se mani-

feste aussi bien dans l'espace que dans l'imbrication des matériaux nous

rappelle encore la fonction des figures comme toile de fond dans les gra-

vures d'Escher. À l'égal de l'œil, l'ouïe tend à se fixer sur un objet précis

effaçant en arrière-plan tout ce qui l'entoure.

La figure ci-dessous pourrait bien servir de représentation graphique

pour le mouvement Aqua.

Fig. 12.8
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Jour et nuit, gravure sur bois de fil, 1938 : “Les champs rectangulaires gris se
transforment en haut de l'image en silhouettes d'oiseaux noirs et blancs : les noirs vo-
lent vers la gauche et les blancs vers la droite en deux formations opposées. Sur la gau-
che de l'image les oiseaux blancs se fondent pour former la lumière du jour et un
paysage. Sur la droite, les oiseaux noirs se transforment en nuit. Les paysages clairs et
sombres constituent chacun le reflet de l'autre et sont reliés par les champs gris qui, de
nouveau, se transforment en oiseaux.” 1

L'espace d'interprétation

En ce qui concerne l’espace d’interprétation, les assertions de Risset

sont des plus éloquentes :

“ ...l’école française a montré la voie avec le Gmebaphone et l’Acousmonium. Ce
type de dispositif comportant de nombreux haut-parleurs permet de colorer et de
spatialiser la diffusion : il peut, au-delà d’un rôle purement spectaculaire, contribuer
à approfondir le sens de l’œuvre. Cependant, s’il valorise un son chargé spectrale-
ment en induisant aération et vie de par la réaction diversifiée des différents haut-
parleurs, il ne convient pas à toutes les musiques. Pour rendre justice à une pièce
comme “ Turenas ” de John Chowning, qui creuse un espace virtuel au sein duquel
des sources sonores illusoires virevoltent avec délié et célérité, il est préférable de
disposer de quatre sources sonores identiques, présentant une rectitude de phase et
surtout une distorsion d’intermodulation minimale, de façon à “ effacer ” la présence
des haut-parleurs et donner le sentiment d’ubiquité du son. Mais l’acoustique de la
salle  risque de brouiller les cartes et de rendre difficile la suggestion d’un espace il-
lusoire...”2

Si les conditions sont appropriées, les haut-parleurs de bonne quali-

té, la forme et la taille de la salle adéquates, les surfaces d’absorption et les

mécanismes de diffusion bien réglés :

“ Dans de telles conditions, la diffusion peut alors donner à entendre de véritables
figures spatiales quasi visuelles, qui ne se réduisent pas à des effets décoratifs ou
dramatiques. Il est d’ailleurs abusif de dire que les aspects spatiaux ne peuvent être
“ morphophoriques ” -porteurs de forme : des variations purement spatiales peu-

                                                
1 Escher, Maurits Cornelis : 1990
2 Risset, Jean-Claude : 1997



394

vent induire des ségrégations de flots et bouleverser les figures mélodiques et ryth-
miques”.

Le compositeur conseille de prévoir deux versions différentes de la

pièce : l'une réverbérée pour l’écoute dans une salle absorbante, et l’autre

“ sèche ” afin de laisser le son se déployer dans l’acoustique de la salle sans

conflit avec la réverbération imprimée sur la bande.

Effectivement, le problème de la réverbération est d’une importance

capitale dans la structuration d’une œuvre électroacoustique. Comme nous

l’avons déjà précisé dans le chapitre III, dédié aux techniques de composi-

tion, ce traitement peut être considéré à la fois comme facteur structurel et

porteur de sens. Ainsi, l’influence que la réverbération acoustique de la

salle va exercer sur la perception d’une bande déjà réverbérée peut consti-

tuer un élément discordant. Il est donc important de pouvoir étudier les ca-

ractéristiques de la salle où la pièce sera jouée, avant même de commencer

sa composition.  

a. Systèmes de diffusion

Ainsi, la diffusion n’est pas invariable, elle dépendra des systèmes

disponibles dans chaque salle de concert. A propos de l’importance des

manipulations spatiales Roads1 déclare que: “ La chorégraphie du son im-

plique que chaque scène dans une composition peut être mise en relief par

une image spatiale unique.” De ce fait se dégage que le système de diffu-

sion doit être construit de façon à pouvoir offrir une ample gamme

d’images spatiales contrastantes. Les premiers systèmes d’amplification à

haut-parleurs multiples étaient conçus de telle manière que le son conser-

vait ses qualités physiques identiques, dans tous les angles de la salle. Au-
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trement dit, tous les haut-parleurs possédaient les mêmes caractéristiques

de construction. Ce type de dispositif  est actuellement cherché pour les

diffusions de bandes multipistes, pour lesquels il offre les meilleures

conditions.

Cependant, lors de la diffusion des bandes stéréo, où le compositeur-

interprète cherche à mettre en valeur des images spatiales différentes pour

chaque moment de l’œuvre, il est plutôt conseillé d'utiliser des systèmes de

projection dotés de groupes de haut-parleurs de qualités différentes. Ainsi,

chaque type de haut-parleur aura une sonorité particulière, permettant

d’articuler une texture musicale spécifique. De tels systèmes requièrent

une préparation technique élaborée et minutieuse. Les deux dispositifs les

plus importants de ce genre sont le Gmebaphone ou Cybernéphone et

l’Acousmonium, déjà cités.

Concepteur du Gmebaphone (Cybernéphone)2, Christian Clozier

nous parle de la corrélation / interaction entre composition et diffusion. Le

processus commence par la prise de sons et continue par les couples : com-

position-diffusion et diffusion-interprétation.

“ C’est-à-dire que l’acte essentiel du mixage, où le tout des timbres, des temps et
des espaces a transmuté toutes les parties et résolu les contradictions des singulari-
tés des parties, est conçu et réalisé dans le projet que toutes ces parties marquées de
leurs propres valeurs de gravitation, d’attraction constitutive de leurs noyaux, libé-
rées, mises dans l’espace-temps sonore, vont y déployer leurs champs, leurs expan-
sions dans le mouvement de la musique ”.

A propos du Cybernéphone : il s’agit
“d’un vaste synthétiseur acoustique, un instrument d’interprétation dont le

compositeur joue en concert, instrument d’expression de son œuvre, de mise en évi-
dence de la structure de son œuvre en public, de sa concrétisation sonore, mais aussi
instrument du plaisir pur de l’écoute, de mise en valeur des sons”.

                                                                                                                                              
1 Roads, Curtis : 1997
2 Clozier, Christian : 1997
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Il est constitué par des réseaux de haut-parleurs de types différents

qui réalisent une analyse et une sélection des timbres pour ensuite les ré-

partir dans 6 registres de couleurs différents. L’ensemble est constitué par

4 groupes de haut-parleurs et un total de 30 couples de haut-parleurs. La

console est à commande numérique au protocole MIDI, connecté à un or-

dinateur qui assure également le stockage numérique de la musique sur

disque dur. Le système est doté aussi d’une mémoire séquencée de tous les

réglages fixes ou évolutifs, ce qui permet éventuellement de réaliser une

diffusion pré programmée. Ce recours pourra s’avérer pratique dans le cas

où le compositeur ne pourrait prendre en charge l’interprétation de son

œuvre.

D’autres chercheurs apportent des propositions au sujet des systèmes

de diffusion. Ainsi Truax mentionne l’outil de sa création : DM 8, pour la

diffusion à 8 pistes stéréo, contrôlée via MIDI. Cette matrice peut contrô-

ler le son directionnellement vers des haut-parleurs statiques aussi bien que

vers des trajectoire dynamiques.

Pour sa part Bennett 1 apporte une autre proposition, fondée sur des

données physiques. C’est une méthode, basée sur des ressources logicielles,

qui calcule les différences d’amplitude et de temps d’arrivée des signaux

en fonction de la distance où sont placées les sources, en l'ocurrence les

haut-parleurs. Pour le compositeur, la clé de l’aspect perceptif de la spa-

tialisation est de trouver le point exact de “décorrellation” de la phase des

deux canaux stéréo. La méthode de Bennett s’appuie évidemment sur les

                                                
1  Bennett,  Gerald : 1997
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expériences relatées par Moore1 concernant les différences temporelles in-

teraurales (interaural timing différences ou ITD). Par extension, le compo-

siteur parle ensuite de la méthode ambisonique qui permet de gérer

l’espace quadraphonique.

A propos de la configuration ambiphonique, inventé par Gerzon

(Roads : 1977), Roads explique qu’elle peut provoquer une impression

spectaculaire. “ Un simple panorama de gauche à droite agit également si-

multanément de haut en bas, et de bas en haut et de droite à gauche en rai-

son de la configuration inversée des haut-parleurs arrière.” Il faut préciser

que le dit système, de projection sonore verticale est constitué pour un dis-

positif de 4 haut-parleurs disposés par paires à l’avant et à l’arrière de la

salle.  Dans chaque pair, les haut-parleurs sont placés : un en haut et un en

bas. Nonobstant sa performance, signale l’auteur, les systèmes verticaux

“ montrent que pour les fréquences hautes du son (supérieures à 6Khz), les

oreilles et les épaules créent une acuité critique à la localisation verticale.”

Ces membres se comportent donc comme réflecteurs et imposent des re-

tards, agissant dans le spectre à la manière d’un filtre à peigne. Ce type de

système est donc délicat puisque la réponse acoustique qu'en résulte est

instable et dépend du type de signal.

b.  Lisibilité de l'espace

Les réflexions que nous avons exprimées dans les paragraphes pré-

cédents nous montrent que l’espace interne et l’espace externe sont indis-

sociables. En effet, la projection contribue à une meilleure lisibilité de la

structure sonore.

                                                
1 Moore, Richard : 1990.
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“ C’est ainsi que le son se met à vivre, que les plans -les multiples degrés
d’énergie contenus dans les morphologies composées- se manifestent à la percep-
tion. La ‘lisibilité’ des morphologies découle de leur mise en mouvement, d’une ci-
nématique de la projection sonore. ”1

Pour prouver ces assertions nous mentionnerons encore un exemple

historique.Dans Kontakte, Stockhausen applique une technique

d’enregistrement basé sur les effets Doppler, de délai et de déphasage,

pour créer un mouvement spiralé 2. En ajoutant les manipulations dans la

console au moment de la diffusion, le compositeur a renforcé la spatialisa-

tion interne par l’action directe de l’espace réel (externe).

Pourtant, cette lisibilité spatiale est liée aux phénomènes perceptifs

et aux conditions acoustiques.

Pour confirmer ce postulat nous allons mentionner les études sur le

timbre, faites par Risset et Wessel3. Le phénomène de la différence de

phase entre sons spectralement égaux, pour ne citer qu’un exemple, pose

déjà un problème pour l'intelligibilité du son diffusé. Effectivement, entre

deux sons d’un même timbre et ayant la même configuration d’amplitudes

d’harmoniques, il peut y avoir une différence de phase vérifiable du point

de vue acoustique, cependant, l’oreille n’est pas sensible à cette différence.

Dans des conditions idéales, le compositeur devrait pouvoir gouver-

ner ce type de phénomène, afin d’obtenir un discours perceptiblement

compréhensible. Les outils d’analyse et de synthèse spectrale offrent une

possibilité, sinon absolue au moins assez ample, pour aboutir à ces objec-

tifs. Néanmoins il faut encore “ ... pouvoir contrôler par la synthèse la

                                                
1 Vaggione, Horacio : 1991
2 Castanet, Pierre Albert : 1988
3 Risset, Jean-Claude et Wessel, David : 1982
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pertinence auditive des traits relevés par l’analyse ”.1 En outre, la plupart

des études de ce genre ont été effectuées sur des sons isolés. La musique

étant édifiée sur des phrases articulées, nous sommes encore loin de maîtri-

ser les corrélats du phrasé musical.

Les recherches faites par Mathews, MacAdams et Deutsch, entre au-

tres2, sur la séparation des flux auditifs, on permit d’établir de modèles de

comportement perceptifs qui pourraient éclairer certains aspects de la pro-

sodie musicale. Tout ceci est très complexe, sans compter la phase suivante

: celle de l’espace physique où la musique va être propagée. Dans le même

ouvrage3 Risset explique qu’une salle réverbérée possède une réponse fré-

quentielle irrégulière dont les fluctuations diffèrent en chaque point de

l’espace.  On peut alors déduire combien lourde sera la tâche à accomplir

pour mettre en correspondance tous ces aspects.

Nous croyons fermement donc au travail de collaboration interdisci-

plinaire, dans lequel le scientifique trouvera les issues aux conflits créés

par l’imagination de l’artiste. D’ailleurs, les deux espaces de référence

(interne/externe), nonobstant leur interdépendance, ne sont pas exactement

corrélatifs. Ils existent de conflits de réciprocité entre les deux stades de

l’espace. Comme bien l’exprime Vaggione :

“ La problématique, autant perceptuelle que conceptuelle, de l’acte de projection
sonore contrôlée, qui constitue le concert électroacoustique, est celle d’un frayage
entre dimensions disjointes du réel; il s’agit alors, de conjuguer des espaces-temps,
par un acte supplémentaire de com-position, afin de faire émerger des morphologies
en mouvement , et par là d’en éclairer leur sens. ”4

                                                
1 Risset, Jean-Claude :1997
2  in Risset, Jean-Claude : ibid.
3 Risset, Jean-Claude : ibid.
4 Vaggione, Horacio : 1991.
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c. Contraintes de la diffusion

Des espaces de diffusion, comme par exemple la Salle Olivier Mes-

siaen de la Maison de la Radio à Paris, qui présente un temps de réverbé-

ration de deux secondes, ou au contraire, des espaces ouverts tels que le

Palais Jacques Cœur à Bourges, ou encore des petites salles circulaires où

les haut-parleurs latéraux se trouvent trop près du public; vont condition-

ner irrémediablement le résultat sonore d’une œuvre. Il faudra donc pou-

voir tester l'acoustique de la salle en avance. Cependant, l’occasion ne se

présente pas souvent, d’autant plus que dans la plupart des cas, les pièces

exécutées ne sont pas des commandes de l’institution où elles sont jouées.

Il sera donc utopique de prétendre obtenir la situation optimale de

diffusion. Sans arriver à l’exagération d’avoir autant de versions que de

salles de projections possibles, il serait recommandé la prévision de deux

versions différentes en stéréo  (au moins en ce qui concerne la réverbéra-

tion) et le cas échéant, une version à 8 pistes.

D’ailleurs la diversité des systèmes de diffusion pose un problème

complémentaire. Chacun des systèmes sera disponible pour une salle en

particulier. On le trouvera rarement ailleurs. Il est donc critique de passer

de l’un à l’autre. Le contrôle des niveaux de diffusion par exemple, est un

point très délicat qui doit être calibré avec précision. La diversité des sys-

tèmes d’amplification imposant ses propres normes de contrôle, il faut

donc effectuer un réglage attentif avant toute reproduction sonore.

Un problème additionnel est le positionnement de la console dans la

salle. La tendance française, avec un critère sage, a établi la disposition de
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la console au milieu de la salle de projection. En règle générale, le centre

de la salle est le point le plus convenable pour une écoute intégrale des dif-

férentes évolutions spatiales. Malheureusement, ce principe ne s’applique

pas partout ailleurs. Le compositeur ou, en son absence, la personne qui

projette la pièce, est souvent  placée latéralement ou sur le balcon du théâ-

tre, situation qui l’empêche d’avoir un aperçu complet des détails acousti-

ques pendant la diffusion.

Risset 1 suggère la possibilité de faire la diffusion depuis une cabine
de régie.

“ Il paraît qu’on peut dans une cabine avoir un témoignage auditif fidèle de la dif-
fusion dans la salle, en particulier du niveau absolu, mais même dans la spatialisa-
tion, en utilisant de bons écouteurs reproduisant les sons captés par une tête artifi-
cielle placée dans la salle -à condition bien sûr que l’amplification soit soigneuse-
ment calibrée ”.

Toujours dans le cadre des complications provoquées par la situation

de diffusion, la question des répétitions est aussi conflictuelle. Le compo-

siteur dispose rarement de temps suffisant pour vérifier et régler les aspects

proprement électroacoustiques. Pour arriver à une interprétation musica-

lement réussie, le compositeur-interprète, a besoin de plusieurs heures -et

même plusieurs jours- de travail et de concentration. La complexité des

systèmes modernes de diffusion (tels que le Gmebaphone et

l’Acousmonium), requiert un certain temps d’apprentissage.

Cette nouvelle situation qu’impose la MPE modifie le rôle du com-

positeur traditionnel. Dans ce genre de musique, le compositeur devient à

la fois créateur et interprète. En conséquence, il doit pouvoir faire preuve

d’une technique d’interprétation, élaborée, maîtrisée, cultivée. En défini-

                                                
1 Risset, Jean-Claude : 1997
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tive, il doit être parfaitement conscient de sa responsabilité professionnelle

en tant qu’artiste.

A propos de cette nouvelle situation du compositeur-interprète,

Alain Savouret1 signale les carences qui existent dans les institutions édu-

catives. Dans les écoles de musique “ la diffusion en tant que discipline

d’interprétation autonome n’est que très exceptionnellement prise en

considération ”.

D’autres espaces

D’autres aspects du problème viennent s’ajouter tels que : le rôle es-

sentiel des institutions dans la programmation des présentations publiques

de la MPE, la lutte contre les moyens de diffusion pour le grand public et

la nécessité d’établir une différenciation.

Dans une perspective plus ample, nous trouvons encore des espaces

divers : ethno-géographiques2, interculturels3, socio-politiques4 . De

même que dans d’autres domaines de l’art, la musique est astreinte aux in-

fluences du milieu. Les conditions ethniques et culturelles imposent inexo-

rablement leurs stigmates sur le subconscient et exercent par conséquence

une influence sur la perception.

L’importance de ces aspects est néanmoins quelque peu éloignée du

sujet de notre étude. Il serait plutôt question d’une cause de préoccupation

pour ceux qui ont la responsabilité de l’organisation des événements pu-

blics concernant la musique. Cela impliquerait la prise en charge par les

                                                
1 Savouret, Alain : 1997
2 Sadai, Yizhak :  1988
3 Emmerson, Simon : 1997
4 Iliescu, Mihu : 1988
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institutions éducatives et culturelles, d’une adéquation de la MPE à un

système interculturel.

Nous nous sentons incapables d’imaginer une organisation inter-

culturelle “ bien réglée ”. La tâche semble hautement ardue car dans la si-

tuation actuelle il est déjà suffisamment difficile d’aboutir à une assimila-

tion de la MPE, de la part du public (dans la société occidentale).

Même ceux dont le message esthétique était dirigé intentionnelle-

ment aux plus nombreux, ont échoué dans leurs propos.   

“Mais, bien qu’il s’adresse d’une manière programmatique à ceux qu’il appelle
les plus nombreux, Xenakis ne peut pas ne pas constater que ceux-ci manquent à
l’appel, ou qu’ils sont en tout cas insuffisamment présents.” “ ... son utilisation des
masses sonores apparaît comme une façon visionnaire de conjurer une absence qu’il
aura cruellement ressentie : celle du peuple en tant que public.”1

Esthétique de l’espace

Jusqu’ici nous avons fait référence aux différents niveaux de

l’espace physique, dans ses facettes interne/externe et ses complications

adjacentes. Nous ajouterons encore quelques réflexions sur le thème de

l’espace en tant que facteur de structuration, l’espace composable. Cela

implique pénétrer dans le domaine esthétique de l’espace.

En fait, dans la conception spatiale se conjuguent deux dimensions :

une Dimension acoustique et une dimension musicale2. Entre les deux doit

se produire de “ trasmutations... qui serviront à créer une tension d’affer-

missement du discours ”.

C’est-à-dire qu’il faut considérer deux facteurs de corrélation :

                                                
1 Iliescu, Mihu : 1988
2 Nunes, Emmanuel : 1994
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a) l’interaction entre les composantes de l’émission (paramè-

tres de la source, tels que le timbre, les durées, l’intensité) et les conditions

de propagation (caractéristiques de la salle, telles que réflexion, distance,

réverbération etc.).(Dimension acoustique)

b) l’implication de ces facteurs dans l’organisation structurelle

de la musique ou, pour citer encore Nunes : “ L’adéquation du projet mu-

sical à l’ensemble de ces interactions ”.

Castanet1, pour sa part, signale trois façons d’envisager la spatiali-

sation :

1) En tant qu’ornement esthétique. L’auteur cite comme exemples

les effets obtenus dans l’espace de diffusion tels que de trajectoires circu-

laires et des effets tournants; des espaces construits comme dans les exem-

ples de Little Boy, Trois moments newtoniens et Dérives de Risset, ainsi

que dans Gesang der Jüngling de Stockhausen.

2) En tant qu’élément constructif. Castanet met dans ce cadre des

œuvres instrumentales basées sur des calculs logarithmiques pour créer une

sensation perceptive du type spiralée.

L’effet se manifeste certes, dans la macro-structure. Cependant, les

conséquences réelles des phénomènes micro spectraux restent toujours hors

de portée de cette écriture instrumentale. C'est seulement à partir de

l’avènement des moyens numériques de composition, que le compositeur

réussira à maîtriser la matière sonore dans sa réalité physique.

L’informatique rend possible la création d’espaces sonores de plus en plus

raffinés, sur la base toutefois d’une connaissance précise des propriétés

acoustiques du phénomène sonore.

                                                
1 Castanet, Pierre Albert :  op. cit.
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“ Au contraire de la note (qui est un symbole atomique pré-
compositionnel), l’objet sonore se définit comme un multiple, une entité non-
atomique, comportant une pluralité d’événements formant une unité perceptuelle
mais néanmoins articulée ”...  “La nouveauté de ce travail réside dans le fait qu’il
prend appui sur des données de l’espace sonore réel”. 1

Et enfin,

3) comme métaphore, afin de créer des images sonores :

 “ Or pour moi, l’image est encore et toujours un objet relevant de la réalité : une ma-
tière nouvelle, propre à une musique figurale. ”...  “L’image se distingue donc des
objets naturels, mais elle n’est pas à confondre avec une virtualité qui ne serait pas
du ressort de l’expérience : l’image est un objet, un nouvel objet ” 2.

Nous signalons encore d’autres points de vue, qui attribuent du sens

à une composition électroacoustique à partir de sa mise en perspective par

la diffusion. Parmi ceux qui considèrent que l’œuvre atteint sa significa-

tion intégrale au moment de l’interprétation en concert, Clozier3 manifeste

que :

“ Ainsi ce ne sont pas les multiples voies réunies et constitutives du mixage final de
l’œuvre qui sont diffusées, c’est l’œuvre matrice, qui diversifiée et multipliée sous
différents angles, est reconfigurée durant le concert, resynthétisée, chargée de sens
par l’interprétation ”.

Ainsi nous constatons, à travers leurs témoignages, que les compo-

siteurs restent toujours fidèles à leur objectif final : l’œuvre musicale. Les

différents points de mire par rapport au problème de l’espace, les diver-

gences en matière opérationnelle ou esthétique, ne sont que des écarts théo-

riques d’un seul et même dessein.

                                                
1 Vaggione,  Horacio : 1991
2 Bayle, François : 1994
3  Clozier, Christian : 1997
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CONCLUSIONS

“L'art  est (...) un monde de connaissance : plutôt qu'à décrire, il cherche à suggérer
un monde qui pourrait être; plus gratuit, plus fantasque, il est moins démuni que la
science pour aborder ce qui nous dépasse. La recherche artistique implique l'explora-
tion de nos limites, l'investigation de nos caractéristiques propres, de notre nature
humaine et de notre place dans le monde”1

Le propos de notre travail a été de démontrer que cette manifestation

artistique nouvelle (MPE), est quelque chose de réfléchi, produit d’une

élaboration consciente et approfondie. Le fruit des recherches indivi-

duelles des compositeurs n’est pas sans conséquences. Nous avons mon-

tré, au cours de notre travail, quelles sont les options les plus fréquentes

d’un certain nombre de compositeurs de MPE par rapport aux techniques

de composition aussi bien qu'en ce qui concerne l’esthétique. Mis à part

les signes distinctifs du style de chaque créateur, nous croyons en avoir

évalué assez d’indices pour déterminer l’existence de particularités pro-

pres à ce genre de musique.

Les conclusions de notre enquête nous permettent de fonder certaines

prémisses indicatives des linéaments esthétiques et techniques spécifiques

de la MPE. Le constat des facteurs matériels qui forment cette musique

est une réalité tangible et évidente. A travers les documents magnétiques

et à l’aide des ressources logicielles, nous pouvons actuellement confir-

mer l’intelligence de son contenu. Nous sommes en mesure d’établir les

mécanismes d’élaboration. Nous pourrions dire que le résultat de notre

                                                
1 Risset, Jean-Claude : 1991, pp. 273-310
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recherche est le produit de l'écoute attentive traduite par des outils de re-

présentation.

Certes, nous sommes trop engagé personnellement pour déterminer

toutes et chacune des propriétés de signification. Il faudra peut-être un

certain temps de recul et de maturation, pour justifier et interpréter le

phénomène dans son intégralité.

Dans le parcours de notre recherche, nous avons montré comment

quantifier et transcrire des ensembles de données physiques. Cette phase

étant assurée, nous avons essayé de compléter la chaîne d'analyse créant

une passerelle entre le domaine du son et le domaine symbolique. Ce dé-

cryptage par l'analyse peut s'avérer périlleux du moment où le composi-

teur  élude le compromis d'expliquer ses méthodes. L'interprétation de

l'analyste peut devenir captieuse et fantaisiste.

La réflexion de Riotte 1 à ce sujet se révèle suggestive :

“Il est vrai que l'on touche ainsi au terrain privé du compositeur, puisqu'il s'agit des
correspondances, voire des codes à fondement métaphorique”.(...) “selon l'image
qu'il veut transmettre, il peut en effet répugner à divulguer ses secrets de fabrication
qui pourraient le ravaler au rang d'artisan, de crainte de démystifier son rôle magique
dans la société”.

Pourtant nous croyons pouvoir signaler un certain nombre de faits

concluants et concrets, par rapport aux morphologies particulières de la

MPE.

Par l’adoption du terme MPE nous voulions nous orienter  vers une

définition globale et historique, plutôt que de “ genre ” dans le sens tra-

ditionnel. Nous sommes conscient qu’il existe des genres différents à

                                                
1 Riotte, André : 1996, pp. 1-9
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l’intérieur de la MPE. Ainsi, nous nous sommes limité aux genres les

plus traditionels afin de ne pas surcharger notre exposé.

Le résultat des recherches nous mène à faire une synthèse auprès des

styles de traitement les plus répandus. De ces déductions nous pouvons

extraire la conclusion qu’il existe des conduites compositionnelles axées

sur les options logicielles, la synthèse et/ou la re-synthèse et des propos

esthétiques fondés sur des éléments purs, le montage et le mixage du son

brut et ses concomitances contextuelles.

Dans cette ligne de raisonnement et en nous appuyant sur notre pro-

pre observation et sur les témoignages d’autres compositeurs, nous essaie-

rons de récapituler pour déterminer leurs préférences quant à la structu-

ration formelle de ces œuvres.

Avec les quelques analyses présentées, nous sommes loin de définir la

totalité des tendances qui existent dans la MPE. Nous risquerons cepen-

dant un synopsis de ce qui a été étudié en essayant de déterminer les ca-

ractéristiques les plus saillantes des courants analysés.

Dans cette panoplie nous avons découvert que les différents types de

structures formelles impliquent, d'une manière ou d'une autre, des déter-

minations esthétiques. Dans l’acte de la création, le compositeur installe à

l’intérieur de son projet compositionnel plusieurs points de vue, plusieurs

niveaux de réalisation. Cela provoque une dialectique qui est propre à

chaque forme d’organisation.

Le choix des techniques compositionnelles par exemple, est souvent

déterminant d’une position esthétique. Certains traitements et certaines

formes d’articulation sont devenus connotés par l’usage référentiel ainsi

que par les nombreuses significations associatives. Nous avons vu, à tra-

vers le témoignage du compositeur lui-même, l’implication  historique
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du glissando dans Little boy 1. Le même type de traitement chez Ferreyra

(dans  Souffle d’un petit dieu distrait )2 acquiert un sens ésotérique, et

pour Dhomont (Chiaroscuro... )3 l’effet est doté d’une intention visuelle.

Même dans la “ musique pure ” le sens esthétique se manifeste à tra-

vers plusieurs voies.  N’importe quelle formule ou stratégie, associant

temps, espace, dynamique, timbre, servira pour construire une forme,

dont le contenu est strictement musical. Pour ceux qui utilisent des mor-

phologies issues du matériau (musique “ sur support ”, “ acousmatique ”,

et dans certains cas également, des musiques mixtes), la source se dégage

de sa “ causalité physique ”4, pour former une image perceptuelle. Par-

fois l’outil et l’habileté  pour s’en servir, permettront au compositeur

d’intervenir sur la cause, sur le détail physique, pour le contrôler et le

transformer en image abstraite.

Dans cette catégorie, on trouve des œuvres qui, par leur complexité

structurelle font penser à la théorie des “ prototypes ” utilisés dans la psy-

chologie cognitive.

En somme, en observant la réalité physique du matériau et de ses

propriétés acoustiques perceptibles, nous voyons qu’il est chargé

d’expressivité dialectique. Il nous semble donc évident, qu’il existe une

corrélation entre les éléments actifs du matériau et leur situation expres-

sive.

Il semblerait que nous soyons arrivés au point où les concepts de tim-

bre et de forme se trouvent fusionnés. Ainsi, dans la plupart des musiques

                                                
1  Risset, Jean-Claude : 1996
2  Ferreyra, Beatriz : 1998
3  Dhomont, Francis : 1988
4  Vaggione, Horacio : 1988
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électroacoustiques, nous sommes confrontés à des conceptions liant les

deux phénomènes.

Quant aux formes d’articulation musicale, les notions de tension et

repos sont présentes dans la MPE, en tant que résidus esthétiques du pas-

sé. Le remplacement par la notion de son/bruit dont nous parle Saariaho1,

ou par la ressource de l’opposition et du contraste employée par Kusnir,

ne fait que revitaliser sa fonction de véhicule de la musicalité. Là aussi,

la compréhension des fonctionnements internes du matériau a permis de

créer des structures musicales d’un tout autre ordre que par le passé. En

prenant pour modèle le comportement spectral du son, la composition as-

sume une autre signification.

Les réflexions de Kröpfl à ce sujet sont éloquentes :

“Je me demandais si certaines propriétés des paramètres sonores pouvaient faire of-
fice de "fonctions cadentielles", c'est-à-dire de processus de suspension et de résolu-
tion. Certains aspects de la classification des objets sonores de Pierre Schaeffer ser-
virent mes recherches. N'est-il pas vrai qu'une enveloppe d'amplitude progressive-
ment croissante, brusquement interrompue à son niveau maximal, induit une sensa-
tion de suspension ? Le passage d'un son rugueux à un son doux ne suscite-t-il pas
le sentiment d'un processus de distension, c'est-à-dire un effet de résolution ?”. 2

Les moments intermédiaires entre deux états de fonctionnement d’une

structure (équivalents aux passages de transition dans la musique instru-

mentale), ont été également perçus par les compositeurs de MPE, comme

un des problèmes critiques d’articulation et d’organisation structurelle.

C'est pourquoi il existe une multiplicité de ressources pour contrebalancer

le problème. Certains ont fait appel à des solutions ayant recours au ma-

tériau. On trouve souvent des articulations transitoires construites avec

des éléments issus soit des traitements précédents, soit préludant les évé-

                                                
1  Saariaho, Kajia, 1991
2  Kröpfl, Francisco : 1995
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nements qui suivront : c'est le cas de Kusnir dans les pièces analysées au-

paravant.

D’autres, plus audacieux ont fait appel à des logiques émanant des

systèmes physiques. Tel est le cas d’Attracteurs étranges de Risset1 par

exemple, où le compositeur a agi par analogie avec la théorie du chaos.

Ainsi, ses articulations, ses attracteurs, au lieu d’évoluer vers un état

d’équilibre, vont se développer vers des comportements imprévisibles ou

chaotiques.

Certains compositeurs ont trouvé dans la ressource de la fusion un

élément d'articulation leur permettant de lier des morphologies dissem-

blables. Des exemples de ce genre sont fréquents dans les musiques de

Dhomont, Ferreyra, Vaggione. Le modèle opposé, c'est-à-dire la transi-

tion par coupure abrupte et changement de caractère est aussi usuel parmi

des nombreux compositeurs de MPE. Ce procédé crée un facteur de sur-

prise et un effet de renouvellement de l'intérêt.

Les modèles sont nombreux et s’appliquent indistinctement aux pa-

ramètres temporels, dynamiques, au contenu spectral ou à  la densité évé-

nementielle. Il résulte néanmoins que ces phénomènes sont souvent liés à

l’idée de tension/détente schématisée par le couple harmonicité/ inharmo-

nicité.

Il en est de même de la conception thématique, qui a été substituée

par des procédés de récurrence plus ou moins camouflés par la manipula-

tion technologique.

                                                
1 Risset, Jean-Claude 1991
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La préoccupation pour la structuration verticale n’échappe pas non

plus à la MPE. Souvent nous parlons de polyphonie pour définir une

structure spectrale complexe. Nous avons fait profusion d’analyses spec-

trales ayant pour objectif de montrer des modèles de structure verticale.

D’autres éléments moins précis tels que le geste et la nuance peuvent

être considérés aussi comme des facteurs déterminants d’autant de

conceptions esthétiques. Nous avons constaté, à travers des analyses di-

verses, comment un geste de hauteur peut avoir des implications dans la

dynamique ou engendrer des effets de texture. Également, une nuance

d'amplitude peut être génératrice de densité ou produire des effets spa-

tiaux.  

Nombreux sont les paradoxes perceptifs qui habitent dans l'univers du

son au profit de la créativité du compositeur. Ainsi par exemple les rap-

ports entre le temps et la durée provoquent parfois des illusions d'appré-

ciation.

Dans notre pièce Mâts nous avons construit une structure d'allure bi-

naire qui est répartie en 5 segments. La dernière mesure, pourtant, se dé-

roule en trois temps. Cet effet donne une sensation abrupte à la fin de la

séquence (qui est d'ailleurs, la fin de la pièce). Cette sensation est de ca-

ractère psychologique puisque le rythme binaire maintenu pendant tout le

segment, a produit une accoutumance perceptive, le changement de

rythme entraînant donc la sensation d'un temps manquant. En outre, le

système de hauteurs possède une certaine qualité “modale”. La dernière

hauteur perçue ne correspondant pas à la tonique du système, elle crée un

effet perceptif d'inachèvement. L'ensemble donne de ce fait, une sensa-

tion de brièveté.
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Parmi les principes d'articulation et de structuration de la MPE, il ne

faut pas négliger l'influence qu'exercent les moyens logiciels et les diffé-

rents procédés de traitement du matériau, (tels que la granulation, la

synthèse et le re-synthèse, la modulation de fréquence parmi d'autres,

dans ce vaste champ que nous offre la technologie).

Par ailleurs, dans le cas des œuvres inspirées par des éléments extra

musicaux (“ paysage sonore ”, “ cinéma pour l’oreille ”), ou engagées di-

rectement dans une narrativité contextuelle (“ tendances anecdotiques et

musique à programme ”), la valeur intrinsèque de la musique reste tou-

jours autonome. Le point de mire de l’observateur déterminera son

contenu. Ainsi une pensée structurelle fondée sur des éléments extra mu-

sicaux peut donner lieu à une perception abstraite et, vice versa, une for-

malisation abstraite peut provoquer une perception associative. Autre-

ment dit, l’interprétation extrinsèque du fait musical dépendra de la posi-

tion poïétique ou estésique du témoin.

Finalement, les conceptions esthétiques pluridirectionnelles ou hybri-

des, où l’on trouve simultanément une préoccupation pour le comporte-

ment physique du matériau et une intention narrative contextuelle, psy-

chologique, historique etc., sont également abondantes. Cette imbrication

de concepts s'avère plus évidente dans la construction des macro formes.

Ainsi nous découvrons des formes divisées en sections, où le compositeur

cherche à décrire des étapes d'un événement ou bien des macromorpholo-

gies construites par un seul et unique bloc et visant à créer une atmos-

phère, ou encore des modèles issus de la musique classique contenant des

étapes de développement pré-établies.

Citons comme exemples :
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• Les motifs mélodiques qui ouvrent et ferment la pièce “Petit Pou-

cet magazine” symbolisant la forme cyclique.

• Les structures polyphoniques à deux voix, dans la même œuvre,

évoquant des réminiscences du canon, qui est d'ailleurs une des

formes vocales pratiquées souvent par les enfants.

• Les citations (de Webern, Gesualdo et Dowland) dans “Alias” de

Parmerud qui manifeste de ses préoccupations par rapport à l'héri-

tage du passé et à la recherche des voies personnelles dans l'histoire

de la musique contemporaine.

Enfin l'objectif esthétique est visé par certains, à travers des moyens

inaccessibles depuis les ressources instrumentales traditionnelles. D'autres

reprennent leurs quêtes à partir du dernier point d'arrêt de la musique ins-

trumentale; d'autres encore adoptent une position intermédiaire de conjugai-

son, de continuité et d'extension des objectifs sempiternels de la recherche

esthétique.

Un autre sujet d'observation dans la MPE est l'élection des sources

sonores. La détermination des sources qui serviront de base à une composi-

tion, régira parfois l'orientation esthétique de l'œuvre. Depuis les origines de

la MPE,  l'antinomie concrète/électronique implique l'opposition source

naturelle/source synthétique. Le mouvement étant né après la deuxième

guerre mondiale, ce n'est pas par hasard que dans cette dichotomie se sont

trouvé confrontés deux protagonistes -antagonistes- appartenant à deux pays

également divergents dans la conflagration. L'antithèse musicale est consé-

quence directe d'une confrontation idéologique.  Ainsi, en France, berceau

de la Musique concrète, les germes de la création sonore proviennent de la

nature. En même temps, la nature peut être altérée par les machines qui
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surgissent dans le monde de l'art, comme de nouvelles idoles. “Les dieux

sont devenus machines... les machines pensent, elles font donc elles sont,

elles fabriquent dont elles agissent, elles agissent donc elles vivent. De la vie

elles sont le mouvement, le souffle, le style...”1

En revanche, la tendance allemande de la musique électronique, ex-

hausse l'homme à la hiérarchie de Dieu, capable donc de créer des sons à

son gré.

Pourtant, une fois les premières marches franchies, les machines ont

fini par s'imposer, au moins dans le sens opératoire et cette fusion na-

ture/technologie donne lieu à une des premières dénominations du genre :

Musique électroacoustique. Les idéologies restent encore divergentes jusqu'à

un certain point. Cependant ces divergences sont plutôt d'ordre pragmati-

que, l'esthétique subit des éraflures occasionnées par les modes opératoires.

Ainsi, pour les partisans des sources naturelles la matière nécessite

d'être modelée, modifiée, selon des critères référentiels ou abstraits. De

toute façon, le comportement de la matière concrète est moins prévisible

que celui du son artificiel. En conséquence, il est important d'effectuer une

exploration de ses caractéristiques physiques afin de bien maîtriser son dé-

veloppement.

Quant à la matière élaborée par synthèse (soit algorithmique ou autre)

le compositeur possède les outils nécessaires pour la fabriquer à partir des

spéculations intellectuelles. La synthèse ne s'intéresse pas au traitement de

“retouche”. Les logiciels et systèmes de données pourvoient les formules

requises pour obtenir les résultats prévus.

                                                
1  Schaeffer, Pierre : in “L'œuvre musicale”, 1998
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La question se pose quant au responsable des structures musicales et

des décisions esthétiques.

Tout compte fait, les recherches acoustiques ont beaucoup aidé le

compositeur à comprendre l’importance du rôle de la perception dans la

structuration musicale. Associées au développement des techniques de syn-

thèse, ces découvertes ont contribué à gérer les organisations musicales

d’une façon plus organique et à développer les morphologies musicales à

l'image des modèles physiques.

Il est indéniable que nous entrons dans une ère dans laquelle le rap-

prochement entre la science et la musique devient de plus en plus étroit.

“Il fut un temps où la musique était considérée sur un pied d'égalité avec les mathé-
matiques pures et les sciences : arithmétique, astronomie, géométrie et musique cons-
tituaient ce fameux Quadrivium, le carrefour des quatre voies de la connaissance”.1

Edgar Varèse avait déjà manifesté sa préoccupation sur le sujet :

“De nos jours, on serait enclin à classer la musique dans les arts du trivium. Il me
semble qu'on met trop l'accent sur ce qu'on purrait appeler la grammaire de la musi-
que”.2

Le retour à la situation de la musique dans le Moyen Âge est évoqué

également par Clozier dans sa définition de Musique électroacoustique.3

“La grande faute originelle, l'erreur auto-justificatrice-scientiste découle toujours et
encore de la perversion qui a présidé à la constitution des deux blocs : quadrivium :
arithmétique, géométrie, astronomie, musique (les arts libéraux à caractère mathémati-
que) et le trivium : grammaire, réthorique et dialectique. La musique située dans le
quadrivium n'était pas la musique jouée, mais la théorie “musicale”. La musique était,
elle, à sa place dans le trivium, mais alors cela devenait un quadrivium, et l'ancien

                                                
1 Lorrain, Denis : 1996, pp.72-79
2 Varèse, Edgar, Conférence à l'université de la Californie du sud en 1939, citée in Ecrits,

1983
3 Clozier,  Christian : 1995, pp. 32-43
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quadrivium devenait trop trivial car sans la valeur des dieux. Ainsi, la musique était
valeur ajoutée à l'arithmétique quand aujourd'hui l'inverse est devenu bannière.”

Incontestablement la MPE, la technologie et les sciences s'interpénè-

trent à plusieurs niveaux : au niveau de la création et de l'interprétation du

signal numérique et aussi au niveau de la macrocomposition. En effet, les

sciences forment le cadre sur lequel s'appuie la pensée compositionnelle

puisque c'est à travers des modèles que s'explicite le résultat ultime de la

créativité. Parfois ces modèles signifient une aide et une stimulation pour la

compréhension et pour l'appréciation de la musique, parfois ils posent une

entrave à la sensibilité. Ce problème de la synergie entre différentes disci-

plines a été défini pertinemment par Hugues Dufour1 :

“Le chercheur scientifique vise des valeurs de connaissance, de preuve, de vérité.
Le chercheur technologue vise une efficacité maximale et recherche un optimum ration-
nel dans la mise au point des procédés. L'artiste s'approprie souvent des modèles, mais
il les détourne de leur finalité théorique, les transpose, les gauchit, inverse les normes
logiques et pose parfois des problèmes inédits à la science ou à la technologie. Ce peut
être dans l'irrégularité ou le déficit des modèles scientifiques que certains musiciens dé-
couvrent des perspectives artistiques fécondes. L'artiste fait souvent interférer deux
échelles de grandeur ou de complexité pour produire des effets esthétiques ou des ob-
jets artistiques insolites.”

En définitive, nous avons sondé les labyrinthes de la pensée composi-

tionnelle dans le but de trouver des réponses à la signification de ce nouveau

langage à travers l'esprit des différents créateurs. Nous avons vérifié ainsi

une diversité de critères qui nous enseigne de nouvelles formes d'apprécia-

tion du phénomène sonore et, en conséquence, change notre aperçu musical,

nous éclairant sur de nouveaux cheminements esthétiques.

                                                
1 www.education.gouv.fr/rapport/risset
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Nous  espérons avoir présenté un document suffisamment clair afin

d'appeler la sensibilité et l'intérêt de notre interlocuteur et lui faire par là

comprendre la vigueur de l'activité compositionnelle liée aux musiques de

production électronique.
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RÉSUMÉ

Les structures formelles dans la musique de production électronique

Nous présentons dans ce mémoire un travail de réflexion et d'analyse concernant
quelques problèmes de la musique électroacoustique, notamment celui des morphologies et
de leur organisation compositionnelle.

Quant à l'organisation du mémoire, il est divisé en deux grandes parties.
Dans une première partie nous abordons les principaux courants actuels de la musique

électroacoustique, à travers l'analyse d'un groupe d'œuvres représentatives de chaque
tendance. Dans cette étape nous abordons le problème des matériaux, des moyens
techniques ainsi que des rapports temporels et spatiaux concernant la macroforme. Nous
examinons des différents concepts de morphologie basés sur les données physiques et les
données perceptives du phénomène musical. Nous évoquons la synergie de la science et la
musique ainsi que la formalisation de modèles. Nous montrons également comment
quantifier et transcrire des ensembles de données physiques. Cette phase étant assurée, nous
avons essayé de compléter la chaîne d'analyse créant une passerelle entre le domaine du son
et le domaine symbolique.

Dans la deuxième partie, nous effectuons des analyses morphologiques plus exhaustives
à travers un nombre réduit d'œuvres représentatives de différentes conceptions structurelles
et esthétiques. Parmi les aspects traités nous abordons : le problème de l'interaction entre les
différents niveaux d'organisation dans la musique mixte, les connotations de certains formes
d'articulation dans les musiques dites "à programme", les différents formes de structuration
verticale, la fonctionnalité structurelle ainsi qu'esthétique de la nuance et la gestualité.

Notre but a été d'offrir un document suffisamment clair afin d'appeler la sensibilité et
l'intérêt de notre interlocuteur et lui faire par là comprendre la vigueur de l'activité
compositionnelle liée aux musiques de production électronique.

ABSTRACT
The Formal structures in the music of electronic production

The objective of this work is a reflection about some of the problems of electroacoustic
music, in particular those of morphologies and compositional organisation. The work is
presented in two parts :

In the First part, we will broach the aspects of the materials and technical features in
relation with the macroform. We will analyse different styles of composition, representing
the principal aesthetics currents of the music of electronic production. Then, we will present
some concepts about morphology based on physical and perceptive data. We will evoke the
synergy between science and music and the formalisation of models. We will describe how
to quantify and transcribe physical data to complete the analysis chain creating a bridge
between sound and symbolic domains.

In the Second part, we will enter in a more exhaustive morphological analysis of a
reduced number of  musical works, representing different structural and aesthetic
conceptions.

We wonder to leave an enough clear document to touch the sensibility and the  interest of
our  reader and to make understand the vigour of the compositional activity relied to the
music of electronic production.

Discipline : Musique
Mots-cles : Musique, Musicologie, Analyse Musicale, Informatique Musicale

U.F.R. : Arts, Philosophie et Esthétique
2, rue de la Liberté - 93526 - Saint-Denis Cedex 02
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