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Préface
Les Journées d’Informatique Musicale (JIM) réunissent chaque année des chercheurs
en informatique musicale et différents acteurs de la vie musicale utilisant
l’informatique comme moyen d’expression ou comme aide à la composition. Elles
sont pilotées par l’AFIM (Association Francophone d’Informatique Musicale). En
2016, les JIM ont lieu à Albi. Elles sont organisées par le GMEA (Albi) en
collaboration avec le LaBRI (Bordeaux).
Pour cette édition, nous avons souhaité mettre en avant le thème de l’écriture du
temps et de l’interaction. Qu’il soit abordé du point de vue des modèles
informatiques nécessaires à la notation ou l’exécution de cette écriture, du point de
vue des problématiques liées à ses représentations, temporelles, logiques ou
spatiales, ou du point de vue des instruments auxquels l’écriture se destine, ce
thème recouvre un large champ d’étude et peut apporter une approche singulière
aux travaux liés à l’informatique musicale.
Pour cette édition, nous avons reçu 27 propositions de communications dont 25 ont
été intégrées au programme. Décrit ci-dessous, ce programme témoigne de la
diversité et de la qualité des travaux menés en Informatique Musicale, une discipline
enracinée dans les sciences du numérique mais qui reste très étroitement liée aux
applications artistiques. Chaque session permet de présenter un aspect particulier
du thème de cette édition. Plutôt que de regrouper les nombreuses soumissions
reçues selon une approche disciplinaire, nous avons souhaité favoriser les échanges
en faisant rencontrer, travaux théoriques, approches artistiques, présentations
d’outils pour la création ou la recherche ou démonstrations. Si l’on espère que la
diversité des approches puisse offrir une meilleure compréhension des objets
étudiés, gageons que la mise en résonance des travaux peut tout autant ouvrir de
nouvelles perspectives pour la recherche ou la création.
Pour ouvrir ces journées, la session « Approches typologiques » rassemble plusieurs
travaux pouvant interroger les objets mêmes de nouvelles écritures musicales
ou sonores et leurs relations à l’écriture avec d’autres médias. Que l’approche
soit analytique, technologique ou compositionnelle, ces travaux constitueront
autant de points de repères dans le champ parcouru par le thème de cette édition.
Les travaux présentés l’après-midi rappelleront la fonction de notation de
l’écriture. Pourtant, celle-ci constituera tout autant un point d’arrivée qu’un
point de départ et c’est bien dans sa dimension d’invention que l’écriture sera à
envisager. L’atelier sur le logiciel INScore proposé par Dominique Fober,
permettra
certainement d’approfondir et éprouver certaines des réflexions
menées plus tôt.
La deuxième journée ouvrira avec l’intervention de Shlomo Dubnov, intitulée «
Information theoretic creativity, or how to find the optimal automata for music ? »,
conférencier invité à cette édition des JIM. Sera présentée ensuite la première des
sessions dédiées aux « Outils de création ». La première intervention présentera de
nouvelles approches pour l’écriture de partitions interactives tandis que la seconde
constituera un exemple de ces nouvelles lutheries auxquelles elles se destinent. La
seconde session de la matinée offrira un regard organologique aux nouvelles
lutheries dans un but de création comme, via le travail d’archivage du répertoire,
dans un but de re-création. La session « Recherches compositionnelles » témoignera
de la diversité de ces relations entre art et recherche mises à l’œuvre, que
l’activité musicale fournisse un matériau d’analyse aux sciences dures, que le
développement d’outils et processus forment autant de moyens de composer, ou que
la composition, dans sa dimension prospective, fournisse autant d’outils conceptuels
pour la compréhension de l’activité musicale.
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Les résultats du groupe de travail soutenu par l’Afim : « La recherche dans les
Centres Nationaux de Création Musicale » seront présentés Vendredi après-midi. Ces
réflexions seront prolongées et étendues autour d’une table ronde réunissant
différentes personnalités invitées à faire état de leur expérience des travaux
convoquant l’art et la science. Intitulée « Pratiques des relations entre art et
recherche », cette table ronde ouvrira ainsi l’échange avec l’intervention de Thomas
Jacques le Seigneur (coordinateur de la mission recherche (MiR) au Ministère de la
Culture), Myriam Desainte-Catherine (co-présidente de l’AFIM, directrice adjointe du
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique), Jackie-Ruth Meyer (directeur
du Centre d’Art Le Lait) et Nicolas Rosette (directeur du développement et de la
communication du Théâtre Nouvelle Génération).
La dernière des journées s’ouvrira par la conférence invitée de Jean-Marc Chouvel,
intitulée « Le musicologue et l’algorithme, écoute et traitement de l’information ».
La matinée s’articulera autour de deux sessions : « Voix analysées » et « Outils de
création ». Enfin, la question de l’écriture du temps et de l’interaction sera abordée
sous l’angle du geste, du jeu. Les sessions « Interprétation et improvisation
structurées » et « Clavier augmentés » interrogeront le couple écriture/interaction
dans la situation d’interprétation en duo avec un dispositif réactif et plus encore,
dans ce moment singulier de création qu’est l’improvisation.
Ces conférences se clôtureront autour du clavier, numérique, dont les réactualisations
avec les technologies actuelles nous témoignent que les travaux réunissant
informatique et musique ne consistent peut-être pas tant à reproduire qu’à ouvrir
l’imaginaire à de nouveaux champs d’exploration pour la création.
Ainsi, cette édition comme les précédentes, s’annonce particulièrement riche et
intéressante à travers les présentations, les démos et les ateliers qui seront proposés.
Elle témoigne à nouveau de la dynamique tout à fait remarquable de la recherche
Francophone en Informatique Musicale qui mériterait d’être mieux comprise et
soutenue. Qu’on ne s’y trompe pas, les problématiques abordées en Informatique
Musicale débordent en effet largement le cadre des applications musicales :
interface, réactivité, système temps-réel, analyse, transformation et production de
flux media temporisé, modélisation spatio-temporelle, fiabilité, etc., sont des thèmes
qui traversent de nombreux autres domaines de la recherche en informatique. Les
applications en informatique musicale ont cependant un avantage notable sur les
autres domaines d’application : elles offrent une perception quasi-immédiate de la
validité des systèmes sur lesquelles elles reposent.
Rendez-vous donc à Albi, fin mars et début avril 2016, pour découvrir, conforter ou
partager vos connaissances en informatique musicale : un domaine dans lequel encore
aujourd’hui, de la théorie aux mises en œuvre, imagination et rigueur cohabitent pour
le plus grand plaisir de nos sens et de notre compréhension.
Julien Rabin et David Janin, présidents du comité de programme des JIM 2016.
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Approches typologiques

SÉMANTIQUE UNIFIÉE POUR LA STRUCTURATION DES OBJETS
AUDIO-NUMÉRIQUES SELON DES CRITÈRES PERCEPTIFS, EN VUE
D’UNE NOTATION POUR LA MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE
Thomas Meyssonnier
Univ. Bordeaux, LaBRI, UMR 5800, F-33400, Talence, France
CNRS, LaBRI, UMR 5800, F-33400, Talence, France

thomas.meyssonnier@labri.fr

R ÉSUMÉ
Nous travaillons dans le cadre global de la recherche d’une
notation pour la musique électroacoustique. Les systèmes
de notation existants sont fondés sur l’appréciation humaine des critères perceptifs, reliés implicitement aux propriétés des représentations numériques du son. Nous cherchons donc un système de représentation qui permettra
par la suite d’expliciter ces relations. Suite à une analyse détaillée de la problématique dans ses spécificités,
nous proposons un formalisme minimal permettant de représenter de façon unifiée les objets audio-numériques,
selon des critères perceptifs. Nous expliquons comment
les propriétés de ce formalisme permettent une structuration analogue du sonore et du musical, selon des critères
spectromorphologiques, ainsi qu’une classification hiérarchique des schémas structurels émergents dans cette représentation. Nous poursuivons en présentant un exemple
d’utilisation du formalisme, qui montre ses possibilités en
termes de structuration. Nous concluons par un tour d’horizon des perspectives ouvertes par cette étape clef de la
tâche globale.
1. INTRODUCTION
Le cadre général est celui de la recherche d’une notation pour la musique électroacoustique, qui à l’heure actuelle est le plus souvent non-notée, dans le but de proposer des outils conceptuels pour l’analyse et la composition. En effet les systèmes de notation, en musique comme
ailleurs, ont permis historiquement, en permettant d’objectiver, de rationaliser et de comparer les contenus, de
développer des systèmes de pensée beaucoup plus élaborés.
Par rapport aux systèmes traditionnels de notation, le
problème dans ce cas présente des besoins spécifiques qui
sont déjà exprimés dans les prémisses de la théorie Schaefferienne [1] :
— Les éléments employés n’ayant pas en général un
timbre standard défini de façon consensuelle (à l’inverse de la musique instrumentale), il est nécessaire
de pouvoir décrire également les critères concrets

Myriam Desainte-Catherine
Univ. Bordeaux, LaBRI, UMR 5800, F-33400, Talence, France
CNRS, LaBRI, UMR 5800, F-33400, Talence, France
INRIA, F-33400, Talence, France

myriam.desainte-catherine@labri.fr
ou sonores et pas seulement des valeurs abstraites
ou musicales. Notamment la distinction de la forme
et de la matière implique de s’intéresser à l’évolution du spectre au cours du temps.
— Le discours musical pouvant porter sur des valeurs
arbitraires, et pas forcément les valeurs traditionnelles de hauteur, durée et intensité, il est nécessaire de pouvoir structurer cette notation avec une
flexibilité suffisante pour pouvoir faire émerger les
valeurs souhaitées selon l’intention de l’auteur.
— Le cadre d’écoute étant acousmatique, c’est à dire
que le son ne renvoie pas nécessairement à une ou
des causes dans une réalité extérieure, il est nécessaire d’exprimer les oeuvres selon la façon dont
elles seront entendues et non pas selon la façon
dont elles sont produites.
Denis Smalley [12] souligne dans son système spectromorphologique l’importance pour l’analyse de la distinction entre le matériau spectral et la forme temporelle de
son évolution, ces deux aspects complémentaires étant inévitablement et de façon indissociable à la base de tout
phénomène de la perception sonore.
1.1. Travaux de référence
A partir des travaux de Pierre Schaeffer, on a vu apparaître plusieurs systèmes de notation pour la musique électroacoustique comme celui de Lasse Thoresen [14] (qui
représente graphiquement les structures spectromorphologiques 1 ), ou encore celui de Jean-Louis Di Santo [7]
(qui a donné lieu au logiciel Acousmoscribe), qui repose
sur des symboles associés aux différentes dimensions du
phénomène sonore. On a également vu le logiciel EAnalysis de Pierre Couprie [5] qui permet d’associer librement
des éléments graphiques à des critères d’analyse (consensuels ou personnels).
D’une manière générale, ces systèmes reposent sur l’appréciation humaine de critères sonores et musicaux, qui
même si leur formulation est tout à fait objective ne sont
1 . C’est à dire que l’axe vertical représente le domaine des hauteurs
et l’axe horizontal celui du temps, comme sur un sonagramme. Néanmoins ici la représentation est sémantiquement structurée de façon iconographique.
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pas pour autant définis de façon formelle dans leur relation
avec des représentations audio-numériques.
1.2. Transposition audio-numérique
Ceci nous motive à rechercher une sémantique unifiée
et plus générale qui permette de formuler sur le plan audionumérique ces systèmes de représentation des critères perceptifs, de façon à dégager les structures et les classes qui
émergent de ces systèmes.
En effet, il s’agit là d’une étape-clef qui permettra par
la suite de formuler les systèmes de représentation du sonore et du musical (comme le solfège du son de Schaeffer)
et ainsi de pouvoir formaliser et automatiser le passage
entre une notation humainement lisible et un enregistrement audio-numérique.
Nous nous référons largement à des concepts d’informatique et de synthèse sonore, mais précisons bien que
l’objectif visé n’est pas de produire un nouveau langage
pour la synthèse sonore, les langages existants permettant
de résoudre de façon efficace la plupart des problèmes
techniques. Il s’agit plutôt de proposer un outil conceptuel intermédiaire et spécialisé qui permettra de faire le
lien entre les systèmes musicologiques et les langages informatiques existants.
1.3. Démarche empirique
La cognition auditive humaine se comportant comme
une boîte noire dont on ne peut pas simplement déduire
les propriétés en analysant ses composantes, on ne cherchera pas à construire un analyseur puisque cela supposerait connues ces propriétés.
Au lieu de cela on proposera un modèle pour la synthèse qui permettra des expérimentations empiriques afin
d’identifier progressivement, dans un cadre formel unique,
les schémas de structuration du sonore et du musical qui
sont signifiants dans l’audition humaine.
Dans ce but on se livre tout d’abord à une analyse de la
problématique, pour en dégager les spécificités et déterminer les principes sous-jacents à sa résolution. A partir de
là on propose un formalisme minimal, dont on décrit les
principales catégories. Un exemple est fourni, qui montre
le modèle en action et éclaire ses principes de fonctionnement. En conclusion, on présente les perspectives de développement qui deviennent envisageables à partir de cette
étape initiale indispensable.

2.1. Représentation structurée
On cherche à faire le lien entre une représentation du
sonore à bas niveau (séquence d’échantillons) et une représentation du musical à haut niveau (c’est à dire humainement lisible). Le formalisme doit donc pouvoir structurer le sonore sur un nombre arbitraire de niveaux d’échelle,
à partir de ses objets élémentaires.
Cette structuration des éléments permet de nommer et
de classer dans des catégories des plus spécifiques aux
plus générales les structures jugées pertinentes, selon les
critères jugés pertinents dans l’intention de l’auteur.
2.2. Paradigme descriptif
Le problème revient à décrire un objet structuré (et non
un processus computationnel), on préfère donc une formulation déclarative (expression fonctionnelle dérivée du
λ-calcul de Church [2]) et non procédurale. On cherche
en outre à éliminer les effets de bord de façon à préserver
le sens des expressions indépendamment du contexte.
2.3. Objets élémentaires
Puisqu’on cherche à écrire le musical et le sonore selon
la façon dont ils seront entendus, on doit restreindre le
choix des objets élémentaires du langage (par rapport à
ceux utilisés en général dans la musique par ordinateur) à
des objets possédant deux propriétés fondamentales :
1. Ils doivent eux-mêmes être irréductibles par l’audition humaine, c’est à dire qu’ils ne sont pas déjà
une structure composée d’éléments plus petits.
2. Ils doivent être individuellement porteurs de sens
dans l’audition humaine, c’est à dire qu’à eux seuls
ils constituent déjà un objet audio-numérique complet.
Des objets de ce type sont présents dans la synthèse audionumérique depuis ses débuts, et on peut s’appuyer sur des
définitions consensuelles en se référant par exemple à un
langage comme Csound [6].
On vise à décrire les objets de façon spectromorphologique, donc selon le critère spectral et le critère temporel.
Le critère spectral se traduit par des générateurs de signaux et le critère temporel par des fonctions temporelles
(enveloppes à interpolation et modulateurs périodiques à
basse fréquence) qui viennent moduler dynamiquement
les paramètres de ces générateurs.
2.4. Schémas structurels

2. ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE
Définir une notation suppose de lui donner une sémantique permettant de l’interpréter (au sens logique et non
au sens musical du terme), objectivement et sans ambiguïté. On propose donc ici un formalisme généraliste permettant d’exprimer cette sémantique, dans le respect des
contraintes spécifiques du problème.

On propose des opérateurs simples qui sont suffisamment flexibles pour permettre une expressivité aussi complète que possible, par assemblage des objets élémentaires.
Du point de vue de la perception, une somme de signaux renvoie à l’union d’un ensemble d’objets sonores,
alors que le produit d’un signal par un nombre renvoie à
une modulation du volume. Ces deux opérations semblent
suffisantes pour modéliser une grande diversité de sons,
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et situent le formalisme dans la catégorie de la synthèse
additive.
De façon à pouvoir opérer à des niveaux structurels
plus abstraits, on emploie la notion de meta-paramètre 2
ce qui implique de pouvoir effectuer des transformations
arithmétiques et d’opérer sur des collections d’objets.
La structuration de ces éléments peut être effectuée au
moyen des formes classiques des langages fonctionnels
(comme par exemple LISP [9]) : forme lambda, liaison de
variables, etc... A partir de là on peut exprimer des structures composites d’une complexité arbitraire.
La définition de fonctions au moyen de la forme lambda
permet une expression analogue à celle d’un langage à objets qui se limiterait à ses constructeurs de classe, ce qui
dans ce cas est suffisant puisque le problème est d’ordre
descriptif. Dans cette analogie les dépendances successives des fonctions représentent un mécanisme d’héritage
de classe.

conceptuels généraux plutôt qu’une grammaire et une algèbre exactes. Cette tâche sera mise en œuvre plus tard (cf
5.3), lorsque le recul fourni par une implémentation expérimentale permettra de le faire en prenant en compte les
aspects nécessaires à la mise en pratique.
3.1. Opérateurs fonctionnels standard
On se référera ici à des opérateurs LISP courants afin
d’éviter de redéfinir des concepts consensuels.
3.1.1. Opérateurs arithmétiques
On a dégagé plus haut (cf 2.4) la nécessité d’opérer sur
des valeurs numériques afin de mettre en place un système
de metaparamètres. On utilise donc les opérateurs arithmétiques habituels (somme, produit, fonction puissance,
etc...) ainsi que des constantes numériques.

2.5. Limites de la démarche
3.1.2. Opérateurs sur les listes
L’approche proposée consiste à reconstruire intégralement les œuvres musicales à partir d’objets et de structures élémentaires. Cela semble en effet nécessaire si le
but visé est de représenter la musique au moyen d’une notation symbolique abstraite.
Néanmoins cela suppose que les critères musicaux, des
plus abstraits aux plus concrets, puissent être représentés
comme des formes mathématiques ; or il est probable (à
un degré variable suivant les cas) qu’une œuvre repose sur
des aspects plastiques, et non purement structurels, pour
lesquels une explication de ce type ne sera pas pertinente.
L’impact de ce phénomène devra être évalué expérimentalement, mais on peut d’ores et déjà s’attendre à ce
que la transcription d’une œuvre au moyen du modèle résulte en une idéalisation schématique dont l’utilité se limite à rendre plus lisibles les critères d’analyse mis en
évidence (et non à effectuer un rendu complet de l’œuvre).
3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU
FORMALISME
Sans chercher à faire une liste exhaustive des éléments
du langage, on décrit ici les différentes catégories d’opérateurs et on donne des exemples. Le formalisme est extensible et pourra être complété ultérieurement au besoin, à
condition de respecter la cohérence de cette classification.
On a tout d’abord deux grands types d’opérateurs :
— Les opérateurs standard des langages fonctionnels
— Les opérateurs spécifiques à la synthèse sonore
Globalement la syntaxe fait référence à celle de LISP, qui
constitue une formulation classique des langages fonctionnels.
Le formalisme est ici exprimé d’une façon qui laisse
une place à l’interprétation, et qui définit des principes
2 . Par ce terme, on désigne le procédé par lequel un ensemble de
paramètres de bas niveau peuvent être collectivement spécifiés par un
ensemble (habituellement plus réduit) de paramètres de plus haut niveau.

Les collections d’objets sont représentées par des listes.
Outre la définition et l’accès aux listes (opérateurs list,
cons, car, cdr...), on utilise également l’application de
fonction sur une liste (famille map), la création de listes
d’entiers (range), ainsi que tous les autres opérateurs nécessaires au traitement des listes.
3.1.3. Opérateurs structurels
L’opérateur lambda permet de définir une fonction.
Dans la perspective d’une représentation graphique des
diagrammes fonctionnels (cf 5.3), on utilise également un
opérateur call pour faire des appels de fonction, mais
celui-ci est équivalent à une paire de parenthèses dans la
syntaxe LISP.
L’opérateur let permet d’introduire des variables, et
on utilise également un opérateur labels ainsi qu’un
opérateur conditionnel if dans le but de pouvoir définir
des formes lambda récursives. A partir de là il est possible
de définir des formes itératives arbitraires.
3.2. Opérateurs pour la synthèse sonore
Les opérateurs spécifiques à la synthèse sonore représentent des abstractions temporelles (c’est à dire des fonctions du temps), qui sont signifiantes d’un point de vue humain ; la réalisation effective des constructions formulées
supposera ensuite une traduction vers une représentation
numérique à bas niveau (suite d’échantillons atemporels)
par l’intermédiaire d’un langage dédié à la synthèse sonore.
Le formalisme a pour but de spécifier l’algorithme de
synthèse sonore, et repose sur l’hypothèse qu’on peut faire
abstraction de sa réalisation concrète (qui pourra employer
des méthodes diverses suivant l’implémentation, à condition de rester équivalente d’un point de vue perceptif).
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3.2.1. Opérateurs structurels
De façon à mettre en place le mécanisme d’abstraction
temporelle des éléments de synthèse sonore, nous avons
besoin d’un environnement dans lequel ces éléments ont
un sens concret, qui permet donc de résoudre ces spécifications dépendantes d’une variable temporelle en objets
audio-numériques qui ne dépendent plus du temps.
La synthèse sonore entraîne dans cette perspective d’implémentation des modalités spécifiques. En effet le calcul
des échantillons doit être exécuté dans une boucle temporelle, afin d’appliquer les fonctions spécifiées sur une base
discrétisée du temps. En pratique cette boucle devra être
optimisée puisque ce calcul est de loin le plus exigeant en
termes de ressources.
Cet impératif d’optimisation implique entre autres l’impossibilité dans ce contexte d’effectuer un appel dynamique à une fonction externe (en effet celle-ci devrait également être l’objet d’une optimisation, ce qui est impossible si elle n’est pas connue a priori).
Cela nous conduit à introduire une forme spécifique
synth pour marquer ce type d’environnement, qui sémantiquement se comporte de façon analogue à la forme
lambda, mais à la différence qu’elle permet la résolution
de l’abstraction temporelle. Elle sera en pratique partiellement évaluée de façon à réaliser l’optimisation nécessaire.
Cette forme définit un instrument virtuel qui marque
la limite entre le sonore et le musical, et possède la propriété d’avoir une intégrité temporelle (c’est à dire que son
contenu est défini sur un support temporel unique commun à toutes ses composantes, en conséquence de l’unicité de la boucle temporelle). On ne peut imbriquer les
formes synth, puisqu’il est incohérent de résoudre plusieurs fois l’abstraction temporelle. Tout générateur de signal ainsi que toute fonction temporelle doivent finalement être contenus dans une telle forme pour pouvoir être
résolus en un ensemble de valeurs atemporelles. L’évaluation de la forme synth retombe nécessairement sur un
ensemble de générateurs de signaux (temporels), qui lors
de l’appel produiront l’objet audio-numérique (atemporel)
spécifié.
L’appel à cet instrument virtuel se fait au moyen de
l’opérateur play, analogue à call mais qui requiert en
paramètre supplémentaire une date de début du fragment
audio-numérique correspondant (on exprime cette date en
secondes, relativement au début de l’enregistrement tout
entier) ; la résolution de l’abstraction temporelle suppose
en effet de situer l’objet résultant dans une temporalité
plus globale.
Comme cet opérateur est le seul qui puisse représenter
un résultat effectif, le programme tout entier devra s’évaluer à une liste de fragments, éventuellement structurée
récursivement pour marquer les sous-ensembles de fragments associés (de plus cette définition récursive permet
éventuellement de ne produire qu’un fragment simple).
A noter que cette structuration est purement sémantique,
et ne sera pas nécessairement apparente dans le résultat
concret (dans lequel les fragments apparaîtront de façon
chronologique, quel que soit l’ordre dans lequel ils ont été

donnés).
L’analogie du point de vue sémantique entre ces deux
opérateurs et ceux qui définissent les fonctions permet essentiellement de formuler la structuration du sonore de la
même façon que la structuration du musical.
3.2.2. Générateurs de signaux audio
En ce qui concerne l’aspect spectral du son, comme on
l’a vu plus haut (cf 2.3), on l’exprime au moyen de générateurs de signaux à fréquence audio. Ces générateurs
étant l’objet d’une contrainte de minimalisme dans la perception, ils se ramènent en fait à seulement deux types :
— L’opérateur (osc f phi) permet de définir un
générateur sinusoïdal de fréquence f et de phase
phi, ces deux paramètres pouvant éventuellement
être définis par des fonctions temporelles.
— Pour la synthèse de sons bruités, on utilise des opérateurs nlp, nhp et nbp qui représentent des composantes de bruit blanc filtré (en passe-bas, passehaut et passe-bande). Les paramètres, qui sont ceux
qui définissent les filtres, peuvent là aussi être des
fonctions temporelles.
Ces générateurs peuvent être superposés par sommation et
modulés en amplitude par produit avec un nombre ou une
fonction temporelle (cf 2.4).
3.2.3. Fonctions temporelles
Les fonctions temporelles génèrent des signaux à basse
fréquence dont le but est de moduler les paramètres des
générateurs de signaux audio. On reconnaît deux types :
— Les variations continues peuvent être notées par des
enveloppes à interpolation avec l’opérateur (env
levels times) où levels est la liste des niveaux atteints aux points-clef et times est la liste
des durées qui séparent les points-clef. La longueur
de times est donc celle de levels, moins un.
Ces valeurs sont forcément numériques (ce ne sont
pas des fonctions temporelles).
— Les variations périodiques peuvent être notées par
différents oscillateurs à basse fréquence (sinusoïdaux, en carré, en triangle, etc...) paramétrés au minimum par une fréquence et une phase, et éventuellement d’autres valeurs suivant les types (par
exemple la largeur d’impulsion pour les oscillateurs
carrés). Ces paramètres peuvent à leur tour être donnés par des fonctions temporelles.
En outre n’importe quel nombre peut être converti en fonction temporelle constante, et il est possible d’effectuer des
opérations arithmétiques sur les fonctions temporelles.
On définit également un opérateur supplémentaire dyn
qui représente l’enveloppe dynamique globale d’un instrument donné. En plus des propriétés de env, elle possède la
propriété de définir le support temporel commun de l’instrument tout entier (puisque finalement c’est ce critère dynamique qui détermine sur quel intervalle le signal est potentiellement non-nul, ce qui est équivalent). Il en découle
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nécessairement qu’un instrument doit posséder un et un
seul dyn, et que celui-ci doit commencer et terminer à 0.
3.2.4. Opérateur de sommation
Les générateurs de signaux peuvent être assemblés dans
des listes dont on peut faire la somme au moyen de l’opérateur sum, résultant dans la superposition des signaux.
Cette superposition de signaux étant elle-même un signal,
on peut employer sum sur plusieurs niveaux successifs.
C’est par ce procédé qu’on peut structurer les composantes d’un instrument virtuel, en créant des regroupements qui peuvent éventuellement être définis par des paramètres communs et des fonctions communes.
4. EXEMPLE D’UTILISATION DU
FORMALISME
Le texte se réfère à l’algorithme donné en exemple (fig.
1), qui illustre par un cas d’usage simple la méthodologie
et les principes de fonctionnement du modèle.
4.1. Objectif visé
On se fixe un ensemble de contraintes qui définissent
un problème compositionnel :
— produire une séquence de fragments de hauteurs
différentes et à intervalles réguliers
— employer un timbre ayant le spectre d’un dents-descie (de bande limitée) et doué d’une dynamique
ADSR
4.2. Méthode de résolution
Le problème se résout par sa décomposition en problèmes élémentaires :
1. On définit tout d’abord une enveloppe dynamique
ADSR (adsr) comme une spécialisation de l’objet
dyn.
2. L’allure spectrale recherchée est définie en deux
temps :
(a) Définition d’une forme générale (organ) permettant de créer des assemblages itératifs arbitraires de partiels sinusoïdaux, à partir de deux
fonctions qui à l’indice d’itération associent les
coefficients de fréquence (freqf) et de gain
(gainf) du partiel.
(b) Définition du dents-de-scie (saw) comme spécialisation de organ en précisant les fonctions
de fréquence et de gain de façon appropriée. A
noter qu’on aurait pu, pour engendrer une dynamique spectrale, employer par exemple une
fonction de gain dont la valeur est une fonction
temporelle (une enveloppe ou un modulateur).
A supposer qu’on ait souhaité exprimer ces valeurs en extension, on aurait pu employer des
fonctions qui accèdent au n-ième élément d’une
liste statique.

3. Définition d’un instrument virtuel (instr) qui assemble les deux éléments précédents (ici en se ramenant à un nombre minimal de paramètres, mais
on pourrait de façon analogue créer un instrument
beaucoup plus variant).
4. Définition d’une fonction (iter) permettant à partir d’une fréquence de base et d’une liste de coefficients de fréquence, d’engendrer une séquence de
fragments à une certaine date et avec un certain intervalle de temps.
5. Finalement l’évaluation globale retombe sur un appel à iter, ce qui produit une séquence de fragments à partir de l’instrument instr.
4.3. Commentaire
On voit dans cet exemple simple comment la notation
permet de structurer la partition suivant un certain nombre
de critères qui définissent des catégories. Ici les définitions s’enchaînent d’une façon très linéaire, mais dans des
cas plus complexes cette approche permet de définir une
hiérarchie de classes sur plusieurs niveaux qui rend explicites, dans les objets résultants, les critères communs et
ceux qui sont différents.
On voit également comment le sonore et le musical
se définissent d’une façon analogue, par la structuration
d’objets élémentaires. La différence entre les deux n’est
qu’une différence de niveau d’échelle, le musical étant nécessairement défini à partir du sonore et non l’inverse. A
noter que la limite entre les deux peut être fluctuante suivant l’intention de l’auteur, étant donné qu’il est possible
de regrouper des structures dans un seul instrument ou au
contraire de décomposer un instrument en composantes
plus petites.
5. PERSPECTIVES
Ce modèle formel constitue un outil indispensable pour
fonder la recherche d’une notation symbolique pour la
musique électroacoustique. En permettant de formuler plus
clairement les questions qui entrent en ligne de compte, il
débouche sur un ensemble de pistes de développement qui
constitueront les étapes suivantes vers l’objectif global.
5.1. Identification de structures
A partir du modèle généraliste de base, la préoccupation majeure sera d’identifier des schémas structurels pertinents. On pourra suivre plusieurs pistes :
— modélisation des systèmes d’analyse existants : solfège Shaefferien [1], spectromorphologie [12], unités sémiotiques temporelles [4], fonctions musicales
[11], etc... On pourra ensuite identifier les analogies (structures communes) entre ces différents modèles, et mesurer leur expressivité en termes audionumériques.
— recherches dans la littérature acoustique de modèles
existants de phénomènes acoustiques connus (par
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( l e t ( ( a d s r ( lam b d a ( a d s r d u r )
( dyn ( l i s t a d (− d u r ( + a d ) ) r ) ( l i s t 0 1 s s 0 ) ) ) )
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( lam b d a ( i )
(* ( osc (* f0 ( c a l l f r e q f i ) ) 0)
( call gainf i ) ) )
( r a n g e 1 nb ) ) ) ) ) )
( l e t ( ( saw ( lam b d a ( nb f 0 )
( c a l l o r g a n nb f 0 ( lam b d a ( n ) n ) ( lam b d a ( n ) ( / 1 n ) ) ) ) ) )
( l e t ( ( i n s t r ( synth ( vol dur freq )
(* vol
( c a l l adsr 0.01 0.02 0.7 0.2 dur )
( c a l l saw 8 f r e q ) ) ) ) )
( l e t ( ( i t e r ( lam b d a ( f l i s t f r e q t 0 d t )
( m ap car
( lam b d a ( f i )
( p l a y (+ t 0 (* i d t ) ) i n s t r 0 . 5 ( / d t 2) (* f r e q f ) ) )
flist
( r a n g e 0 (− ( l e n g t h f l i s t ) 1 ) ) ) ) ) )
( c a l l i t e r ( l i s t 1 1 1 1 . 5 1 1 . 5 2 ) 200 1 1 ) ) ) ) )
Figure 1. Exemple d’algorithme
exemple, Bernard Cohen [3] utilise dans son étude
un modèle de l’inharmonicité des cordes de piano)
et comparaison des formulations afin de dégager
des schémas structurels communs.
— expérimentation empirique avec l’aide de compositeurs et de professionnels de la synthèse sonore
dans le but de découvrir des formes générales communes à un grand nombre d’auteurs.
De cette façon on pourra produire une bibliothèque de
composantes structurelles pouvant être combinées pour
produire différentes catégories de sons.

5.2. Composantes élémentaires
Il sera nécessaire à court terme de compléter la base de
composantes élémentaires de façon à rendre possible la reproduction de n’importe quel fragment audio-numérique.
Pour cela il faudra effectuer une recherche approfondie
sur les modèles de bruit, à commencer par celui de Pierre
Hanna [8] qui propose un critère supplémentaire de densité spectrale dans la description des bruits.
On développera également un modèle compatible de
filtres (linéaires, délais) qui permettra de mieux décrire
les enveloppes spectrales (notamment pour les bruits, mais
également en référence aux formants de la voix humaine
et à la perception des espaces acoustiques).

5.3. Perfectionnement du langage
Sur le moyen terme, au niveau linguistique, on cherchera notamment à formuler de façon récursive l’ensemble
des formes itératives les plus courantes, ce qui permettra
de simplifier la notation dans un grand nombre de cas.
On cherchera également à évaluer le potentiel expressif
du langage, et notamment sa Turing-potence. Cette dernière pourra être montrée le plus probablement par l’équivalence avec le λ-calcul.
Une expression plus formelle, sous la forme d’une grammaire accompagnée de sa correspondance algébrique, sera
finalisée dès que les impératifs pratiques de l’implémentation concrète et leur impact sur le formalisme auront été
clairement identifiés.
De plus on proposera une interprétation équivalente du
formalisme sous la forme de diagrammes de blocs, afin
d’améliorer la lisibilité.
5.4. Implémentation logicielle
De même, à moyen terme, et afin de pouvoir plus facilement expérimenter avec le formalisme, on proposera
une ou plusieurs implémentations logicielles dans des langages permettant à la fois la synthèse sonore et la manipulation de fonctions, comme SuperCollider [13] ou OpenMusic [10].
En effet il paraît hors de propos de chercher à résoudre
à nouveau les nombreux problèmes techniques liés à la
synthèse sonore, alors que beaucoup de langages existants
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fournissent des opérateurs équivalents à ceux que nous
employons.
Ce logiciel pourra être muni d’une interface graphique
pour représenter le langage sous la forme de diagrammes
de blocs, et également proposer une vue chronologique à
plusieurs voix en s’inspirant de la notation de Jean-Louis
Di Santo [7].

[5] Couprie, P. ”EAnalysis : aide a l’analyse de la musique électroacoustique”, Journées d’Informatique
Musicale, Mons, Belgium, 2012.

5.5. Potentiel pour l’analyse

[8] Hanna, P. Modélisation statistique de sons bruités :
étude de la densité spectrale, analyse, transformation musicale et synthèse. Thèse, Université de Bordeaux, 2003.

Au long terme, et sous réserve que le projet donne des
résultats satisfaisants, on pourra tenter d’identifier automatiquement les composantes élémentaires dans un objet
audio-numérique donné. Si cela est possible, il serait envisageable de produire des méthodes de reconnaissance
semi-automatiques (et plus improbablement totalement automatiques) des schémas structurels qu’on a pu qualifier et
que l’on juge pertinents.
Dans cette éventualité on disposerait alors d’un outil
permettant l’extraction semi-automatique (voire automatique) d’un ensemble de critères d’analyse. Afin d’évaluer
la possibilité d’une réalisation pratique, il faudra effectuer une recherche approfondie sur les outils disponibles
(comme le suivi de partiels et la reconnaissance de motifs). Il s’agit bien évidemment d’un objectif très ambitieux sur lequel un succès partiel à long terme serait déjà
satisfaisant.

[6] Csound. http ://www.csounds.com/
[7] Desainte-Catherine, M. Di Santo, J-L. ”L’acousmoscribe, un éditeur de partitions acousmatiques”, Electroacoustic Music Studies, Buenos Aires, 2009.

[9] McCarthy, J. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Lisp
[10] OpenMusic. http ://repmus.ircam.fr/openmusic/
[11] Roy, S. L’analyse des musiques électroacoustiques :
modèles et propositions. L’Harmattan, Paris, 2003.
[12] Smalley, D. ”Spectromorphology : explaining
sound-shapes”, Organised Sound, vol. 2 n°2, Cambridge, 1997.
[13] SuperCollider. http ://supercollider.github.io/
[14] Thoresen, L. ” Spectromorphological Analysis of
Sound Objects ”, Electroacoustic Music Studies,
Beijing, 2006.

5.6. Evaluation des limitations
Comme on l’a vu (cf 2.5), on peut anticiper qu’une approche purement symbolique ne permettra pas en général
de restituer totalement une œuvre musicale. La formulation présentée ici et les développements ultérieurs du projet permettront néanmoins de prendre la mesure de cette
limitation et de remettre en question d’une façon mieux
définie les possibilités d’une telle méthodologie.
Il s’agit probablement d’une instance d’une question
beaucoup plus générale, transversale à un grand nombre
de domaines de la science (voire autres), qui semble devoir se résoudre par l’apparition de nouveaux paradigmes
(par exemple le connexionnisme dans la représentation de
connaissances). Ceci dépasse très largement le cadre de ce
projet, et nous pouvons simplement espérer, de ce point de
vue, apporter une modeste contribution à un travail éminemment collectif.
6. REFERENCES
[1] Chion, M. Guide des objets sonores. Ina/BuchetChastel, Paris, 1983.
[2] Church, A. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Lambdacalcul
[3] Cohen, B. Analyse du profil harmonique. Mémoire
de stage, Université de Bordeaux, 2012.
[4] Coll. Les unités sémiotiques temporelles, MIM, Marseille, 1996.
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RÉSUMÉ

clos2 [12]. L’analyse éparse des œuvres se fait au cas par
cas, sans qu’il existe vraiment une théorie qui puisse
étayer une approche méthodologique propre à chaque type
d'œuvre.
b) De plus, les méthodes analytiques sont intimement
liées aux langages artistiques et préoccupations formelles
de chaque compositeur car les dispositifs scéniques
(spécialement importants dans l’œuvre intermédia) sont
spécifiques à chaque œuvre. Les formes et les genres sont
les fruits des hybridations et croisements médiatiques qui
produisent des nouvelles identités intermédia.
L’utilisation des procédés numériques pour créer ces
œuvres n’est pas non plus standardisée3. Cette
hétérogénéité technique et formelle accroît la difficulté de
toute modélisation théorique [1].
c) Les grilles qui abordent la production sonore4, avec
lesquelles nous analysons le répertoire musical
contemporain [3], ne peuvent pas tenir compte de la
complexité du dispositif qui opère dans ces pièces. Ces
dernières incluent des dimensions spatiales et
scénographiques qui interfèrent avec la perception de leurs
discours. La cohérence de leur forme passe par la
compréhension de leur déploiement scénique. Une analyse
purement musicale ou par le biais de la visualisation du
spectre peut être faite, mais elle ne rendra compte que
partiellement de l’œuvre. L’analyse intégrale du dispositif
scénique semble ici une approche beaucoup plus
pertinente.
d) Par l’ajout du média audiovisuel, l’espace scénique
se voit dédoublé. Le dispositif mixte par lequel convergent

Cet article présente une première approche des œuvres
mixtes
intermédia
dans
lesquelles
interagissent
instrumentistes et projections audiovisuelles. L’approche
théorique est fondée sur les travaux récents effectués par
Jürgen Ernst Müller entre les années 1991 et 20101, sur les
processus intermédiatiques. L’étude vise l’établissement
d’une méthodologie qui permettra d’analyser et classifier
les différents types d’interactions perçues dans les œuvres.
L’outil qui émerge d'une analyse effectuée sur 30 œuvres
intermédia a pour objet de regrouper les interactions et de
les observer sous l’angle du geste performé et projeté sur la
scène du concert. Afin de démontrer la pertinence de cette
classification, nous avons choisi un échantillon de 12
œuvres récentes qui utilisent la projection du geste et
l’interaction de celui-ci avec les projections. Nous
définissons ainsi deux grandes catégories observées sous
lesquelles les œuvres se regroupent. Dans une démarche
synthétique nous concluons cet exposé par les possibles
utilisations de cette première catégorisation de l’interaction
comme dispositif d’écriture et de création dans la pièce
Great things take time composée pour l’ensemble
montréalais Sixtrum pendant un séjour d’échange doctoral
à l’Université de Montréal courant janvier 2016.
1.

INTRODUCTION

En analysant un vaste répertoire de pièces mixtes dans
lesquelles convergent médias audiovisuels et médias
instrumentaux allant des années 90 à nos jours, nous avons
fait les constatations suivantes :
a) Comme l’explique Jürgen Müller, les œuvres
intermédia ne sont pas appréhendables selon une typologie
qui tenterait de les regrouper dans un système théorique

1

Nous prenons en compte quatre articles sur l’intermédialité, des
années 1991, 2000, 2006 et 2010.

2
Müller tente d’établir une analyse épistémologique des démarches
intermédia avec un état de l’art complet qui lui permet d’évaluer les
principales approches analytiques.
3
Non seulement les logiciels, mais aussi les manières d’aborder l’écriture
des applications. Nous pouvons prendre l’exemple du délai audiovisuel
qui est plus facilement abordable sur un langage de programmation mais
aussi sur des plateformes logicielles comme Jitter (Max), ou Gem de PD.
4
Dans le domaine des l’analyse musicale, nous constatons que les grilles
et méthodes proposées pour les musiques écrites ou électroacoustiques
n’utilisant que le média sonore ne sont pas le mieux adaptées pour
l’œuvre intermédia. Nous suivons ici la pensée de Sabina Covarrubias [3].
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projections audiovisuelles et performeurs5, suscite une
interrogation au sujet de l’appareillage scénographique
concernant la chorégraphie, le rythme visuel,
l’organisation des gestualités et la notion de « miroir »
spectaculaire6.
1.1. Pistes de réflexion
Trois questions émergent de ces observations :
• Sans un système d’analyse général valide, quelle
méthodologie devons-nous observer pour approcher
ces œuvres ?
• S’agit-il d’œuvres distinctes (dans leurs styles et
moyens techniques) ? Comment identifier une
typologie qui encadrerait plusieurs œuvres ? Est-il
possible de les regrouper ? Un regard descriptif qui
puisse illustrer les usages serait-il plus pertinent?
• Puis, si ce regroupement du multiple est envisageable,
dans quelle perspective le cerner ? Quel appareillage
théorique nous permettrait d’avancer plus finement
dans cette identification ? Quels aspects autres que
sonores devront être étudiés pour topographier le
terrain des interactions entre dispositifs numériques et
performance humaine ?

2. RETOUR SUR UN MODELE GENERAL
D’ANALYSE DES ŒUVRES INTERMEDIAS
2.1. Le domaine de l’intermedialité selon Jürgen
Müller
Si bien des contours de la notion d’intermédialité
restent à creuser, Jürgen Müller distingue trois domaines
d’intérêt susceptible d’être analysés [12] :
a) les processus intermédiatiques dans certaines
productions médiatiques. Par exemple, le cas de la
télévision, un dispositif qui unit deux médias préexistants7
(haut-parleur : son, écran : image en mouvement) [11]
b) les interactions entre différents dispositifs. Ex. : le
cas du théâtre utilisant des projections audiovisuelles dans
des écrans télévisuels (mettant en dialogue dispositif
théâtral et dispositif écranique).
c) une réécriture intermédiatique des histoires des
médias. Exemple : le cas d’une analyse historique des
médias, superposant plusieurs réseaux d’évolution qui
amènerait en parallèle le décloisonnement des médias et
leur usage combiné8. Nous trouvons un début de cette
approche dans les écrits de Cocteau et Giordano Bruno [2]
2.2. Définitions de la notion de dispositif

1.2. Hypothèses provisoires
Une catégorisation qui tente un regroupement
typologique fondé sur les interactions des médias mis en
scène, doit être envisagée dans un champ d’études limité
afin de rendre cohérente la validité des conclusions car
fournir une théorie exhaustive des médias est une « idée un
peu naïve qui ne tient pas compte de la complexité des
phénomènes qui s’exprime par exemple dans le nombre
exorbitant d’interactions intermédiatiques possibles [12] ».

Ainsi, notre analyse devra être bornée à l’interaction entre
projections à l’écran et instrumentistes sur scène.
Parallèlement, nous devons appliquer un nouveau filtre à
ce type d’œuvres dans lesquelles agissent les interactions.
L’accès que nous avons trouvé pour décanter notre champ
de travail se fonde sur la notion de geste, à savoir les
gestes des performeurs intégrant et en interaction avec les
projections audiovisuelles grâce aux dispositifs
informatiques.
Notre analyse abordera les œuvres où la situation de
concert met en place par des moyens audiovisuels une
représentation du geste via le dispositif informatique. La
projection du geste est le vecteur qui regroupe toutes ces
œuvres interactives, et sera aussi son axe d’analyse.

Nous avons situé notre travail au sein de la
catégorisation de Jürgen Müller. L’objet de notre
recherche est de catégoriser le dispositif d’interaction dans
l’œuvre musicale. Comment approcher cet objet ?
L’hypothèse de Bernard Vouilloux [20] selon laquelle
« toute réflexion sur le dispositif commence par
rencontrer le modèle machinique : la machine permet de
penser le dispositif – et réciproquement, du reste -, pour
autant que celui-ci désigne, dans son sens courant, la
manière dont sont disposés les organes d’un appareil »
nous semble une bonne porte d’entrée à la problématique
que nous avons située dans la première catégorisation de
Müller. S’appuyant sur les textes de Deleuze [5] et sur
Foucault [4]9, Vouilloux10 décrit le dispositif comme un
appareil complexe axé sur la relation entre homme et
machine, appareil qui a pour but la fusion ou la mise en
parallèle de ces deux entités. Ces entités différenciées
seraient associées dans l’œuvre intermédia créant un
espace partagé où se réalisent plusieurs modèles
d’interactions, « [à la] manière dont sont disposés … les

7

5
Partout dans cet article, nous utilisons le terme ‘performeur’,
francisation du mot anglais ‘performer’.
6
Selon Béatrice Picon-Vallin, « la notion de spectaculaire tourne autour
du spectateur, elle pose la question du contenu et des formes de la
représentation en fonction des réactions calculées d’un public » [14].

Les nouveaux dispositifs sont construits toujours sur l’ajout des anciens
médias existant selon J.E.Müller [12].
8
Nous trouvons aussi des notions et des mélanges des médias avec
Cocteau dans ses essais cinématographo-poétiques [2].
9
« Le dispositif apparaît comme un concept transversal et unificateur
dans l’œuvre de Foucault. » [15]
10
Ces approches à la pensée, sont développées principalement au long du
texte Mille Plateaux, On y trouve la conception du Rizome, et du rapport
homme-machine liée au dispositif Foucaldien.
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organes d'un appareil »11. Nous retenons cette image qui
préfigure une relation organique à l’intérieur du dispositif
intermédia. Nous appliquons par extension cette notion de
dispositif au dispositif scénique des pièces observées.
2.3. Stratégie et Approche expérimentale : Pierre
Schaeffer
Nous avons soumis une catégorie de premier ordre, déduite
du modèle de Müller. Nous avons qualifié la notion de
dispositif à l’intérieur de la deuxième catégorie de Müller
(interactions entre différents dispositifs). Puis nous avons
défini l’acception d’un dispositif scénique en partant des
critères de Vouilloux pour approcher le phénomène de
l’interaction. À ce stade, nous avons choisi de faire
émerger les aspects intrinsèques des pièces sans
l’intermédiaire d’un modèle analytique (lecture à travers
une grille) choisi au préalable. Les interrogations et les
hypothèses émergeront directement à travers notre
perception et notre compréhension des œuvres. Ceci rejoint
une stratégie expérimentale inspirée de la démarche de
Pierre Schaeffer12 : « les méthodes de recherche en
musique, s’inspirant des méthodes de la physique
expérimentale, permettaient une confrontation directe
entre les objets étudiés (ceux qui deviendraient les « objets
musicaux ») et les réflexions qui définissent ces objets euxmêmes » [17]. Comme nous avons exposé plus haut, nous
partons de l’hypothèse qu’un modèle existant d’analyse
saurait mal s’adapter aux caractéristiques particulières de
notre corpus d’œuvre ce qui justifie également ce type
d’approche.
3.

APPROCHE DU PROCESSUS INTERMEDIA
DANS L’ŒUVRE MUSICALE

Une musique à démarche intermédia se présente
comme un dispositif qui emploie aussi bien le média
sonore que des éléments visuels, spatiaux, textuels ou
autres. Si nous prenons l’hypothèse de Müller, nous
sommes amenés à concevoir que les médias ne peuvent
pas agir comme des « monades » isolées. Malgré leur
identification unitaire, les organes fonctionnent en étant
subordonnés à leur intégration dans un corps majeur.
S’appuyant sur cette métaphore, les médias auraient
tendance à converger et fonctionner à l’intérieur d’une
unité (l'œuvre structurée par le dispositif scénique). Ces
propriétés seraient combinées dans un objet polymorphe
qui prend vie et sens sur la scène du concert. Nous

découvrons ainsi notre deuxième hypothèse : le dispositif
scénique intermédia ne donne pas naissance à une
nouvelle organisation et relation entre les différents
médias. Il invente plutôt, un nouveau processus unifié
(l’œuvre) qui fait appel à des nouveaux traitements
analytiques, de nouvelles méthodologies d’étude, et de
nouveaux domaines créatifs qui doivent tenir compte des
relations complexes et croisées des parties opératoires de
l’ensemble13. Il ne s’agira guère dans cette brève étude de
définir ce nouveau type d’artefact, sinon de rapprocher les
logiques de relation que cette démarche présente entre la
partie humaine et la partie machinique de ces nouveaux
dispositifs composés.
4. CATEGORIES
D’INTERACTION
L’ŒUVRE MUSICALE INTERMEDIA

DANS

4.1. Deux catégories de projection du geste
Ce nouvel alliage présent dans les œuvres analysées
entre geste humain et représentation du geste, caractérise
l’interaction entre homme et machine. Nous avons
identifié dans une quinzaine d’œuvres l’incarnation du
geste à l’écran selon deux catégories. La première
catégorie tend à unifier dans le dispositif de projection les
médias sonores et visuels. La deuxième catégorie tend à
séparer les médias sonores des médias visuels. Nous
allons maintenant exposer ces deux catégories en les
exemplifiant.
4.2 Première catégorie, le geste unifié : son et image du
corps sonore qui le produit en projection
La première catégorie produit une convergence entre
représentation visuelle et sonore dans le dispositif de
projection. Appartiennent à cette catégorie les pièces qui
représentent le geste comme une entité à double
dimension médiatique : son et image unifiées, nous
assistons donc à une représentation audiovisuelle qui ne
sépare pas le son du corps sonore qui le produit. Exemple :
si un son d’instrument est projeté, nécessairement
l’instrumentiste qui produit le sonore est projeté
également.
Cette catégorie comprend deux types :
a) La captation et duplication audiovisuelle de
l’instrumentiste en scène, projection et mise à l’échelle en
temps réel ou différé (son+image) à l’écran. Il s’agit d’une
interaction unifiée par dédoublement (exemple des figures
1, 4).

11

Troisième acception (technique et courante) du mot dispositif,
dictionnaire Le Grand Robert [7] : « Manière dont sont disposés les
pièces, les organes d'un appareil; le mécanisme lui-même ».
12
La démarche concrète faisait appel à l’expérimentation afin
d’améliorer la théorisation et la compréhension des phénomènes
acoustiques et musicaux. C’est d’une certaine façon une des premières
approches du couple recherche/création qui semble être aussi une solution
(selon J. Müller) à une ultra-spécialisation universitaire.

13

Nous suivons ici la pensée de Jürgen Müller : « les médias devaient
être considérés comme des processus où il y a des interactions
permanentes entre des concepts médiatiques qui ne peuvent être
confondues avec une simple addition ou juxtaposition » [11].
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autre situation. Le son et l’image sont synchrones. La
vidéo est souvent préenregistrée. Par ex. : (Figure 5 à 6)

Figure 1. Solo ( ?), pour percussionniste et vidéo, Matias
Giuliani, 2004.

Figure 5. Piano Hero pour piano et vidéo avec
captation en temps réel. Stefan Prinz, 2011.

Figure 2. Cuatro caminos, pour violoncelle, support audio et
vidéo en temps différé, Adolfo Kaplan, 2013.

Figure 6. Generation Kill pour 4 ordinateurs et
instrumentistes projetés. Stefan Prinz, 2012.
4.2.1

Figure 3. Swap, pour clarinettiste, flûte, hautbois et vidéo en
temps réel. Michael Beil, 2011.

Figure 4. Maquina latina14, pour piano et vidéo. Carlos
Sandoval, 2013.

b) Le contrôle de la projection par le geste du performeur
sur scène via une interface de contrôle. Il s’agit d’une
interaction unifiée mais non pas en dédoublement : le
geste contrôle un dispositif audiovisuel qui représente une

Interaction entre performeur et doublage vidéo ;
l’art figuratif comme précurseur ?

Si nous pouvons soumettre une archéologie
comparative de ces interactions, la duplication vidéo
pourrait correspondre aux effets de miroir employés dans
l’art figuratif quatre siècles auparavant « […] qu’un média
recèle en soi des structures et des possibilités d’un ou de
plusieurs autres médias et qu’il intègre à son propre
contexte des questions, des concepts et des principes qui
se sont développés au cours de l’histoire sociale et
technologique des médias et de l’art figuratif occidental »
[12].
Auprès des œuvres comme Las Meninas de Velazques (
1599-1660), ou Autoportrait de J. Gumpp (1626-1728), la
réflexion spectaculaire et les techniques de l’emboîtement
[19] sont déjà au centre des préoccupations artistiques
depuis 160015. L’œuvre de Carlos Sandoval (956, figure
4), dévoile les multiples facettes du compositeur au
moment de la création. Gumpp, quatre siècles auparavant
développe la même réflexion poïétique avec les médias de
l’époque (picturaux), comme le montre la figure 7.

14

« Maquina Latina« is based on nested (Matryoshka doll-style)
metronomical inaccuracies […] a first performance to be recorded and
used to generate all further materials. La pièce est fondée sur
l’emboîtement des imprécisions métronomiques. Une première
performance doit être enregistrée et utilisée pour générer le reste des
matériaux. (Traduction en français de Ad Kaplan) vu le 8 Octobre 2015
sur : https://www.youtube.com/watch?v=0z8jdfCmhLk

15

Réflexion qui trouve un ample développement dans L’instauration du
tableau, méta-peinture à l’aube des temps modernes de Victor Stoichita
[19].
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Figure 9. The Raven. (idem)
Figure 7. Autoportrait. Huile sur toile. Gumpp J., 1646.
Dans les nouveaux dispositifs numériques le
dédoublement est employé sous de nouveaux aspects. Il
est possible de manipuler les échelles temporelles et
spatiales sur la projection des personnages sur scène. Nous
trouvons des nombreux exemples de cette pratique sur la
mise en abime16 dans l’art vidéo et le cinéma : Blood-drop
court-métrage du réalisateur Russe Alexel Popogrebsky17,
Twin peaks (1992, le regard sur la caméra de surveillance
qui enregistre la double apparition dans le film et dans le
bâtiment de la police de David Bowie), et Mulholland
Drive (2001, la scène introductive du téléphone rouge) de
David Lynch.
4.3. Objet sonore et image du corps sonore, deux entités
différenciées.
Dans cette deuxième catégorie, nous trouvons
également deux types d’interaction :
a) Le performeur agit sur des projections
préenregistrées par le biais de la captation gestuelle ou
sonore. Ici le dialogue entre homme et machine consiste à
produire des changements ou adaptations sur des flux
vidéo ou sonores préexistants et projetés.18

Figure 10. Moi-je, pour marimba et projection vidéo.
Bruno Mantovani, 1999.
b) Le dispositif s’organise via la captation des gestes
instrumentaux et l’amplification visuelle ou sonore de leur
propre transformation en temps réel. Ici les
caractéristiques cinétiques du mouvement seront
identifiées, paramétrées et assignée au contrôle d’un
élément graphique projeté sur scène, produit et
transformée par le performeur. Les gestes seront utilisés
également pour manipuler les objets sonores, comme par
exemple aux figures 11 et 12.

Figure 11. Weapon of choice, pour violon, vidéo, live
électronique et captation du geste. Alexander Schubert,
2009.

Figure 8. The Raven, pour 2 acteurs et dispositif vidéo.
(Nicolic, Bauk, Kaplan), 2015.
16

« Les pratiques consistant à insérer un film à l’intérieur d’un autre film
sont infinies, et leurs appellations sont souvent assez floues, même si des
classifications ont été proposées. On parle de réflexivité [ou] de mise en
abyme, sans toujours distinguer les procédés ». [4]
17
Vue
à
l’adresse
le
12
Novembre
2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=5EJQjDCv2xg#t=93
18
Il ressemble dans ce sens à notre deuxième type vis à vis du contrôle.
Mais il agit sur une projection qui sépare image et son.

Figure 12. Weapon of choice. (Idem).
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c) La mise en synchronie entre les gestes des
performeurs et des matières sonores électroacoustiques
projetées (pré-enregistrées, ou en playback). Dans cette
dernière catégorie, la projection audiovisuelle n’intègre
pas nécessairement le dispositif, mais seulement la
projection sonore.19 Le geste ne contrôle pas non plus le
déclenchement des objets sonores sinon le contraire : la
synchronie entre geste et son est à appréhender par
l’interprète. Avec une virtuosité requise l’interprète suit
une partition sonore, ce qui situe l’auditeur dans
l’impossibilité de connaître le fondement de cette
interaction : est-ce le geste qui produit le son, ou bien le
son qui manipule la gestualité20 ?

4.4 Résumé schématique des catégories d’interaction.
Voici les quatre types des interactions issues des
catégories principales. Cette taxonomie nous a permis
d’utiliser notre grille d’analyse comme modèle
synthétique pour la création de l’œuvre Great things take
time.

Figure 12. Time and money, pour percussion, vidéo et
électronique. Pierre Jodolowsky, 2004.

Figure 15. Taxonomie descriptive des interactions.
5.

Figure 13. Silence must be, pour deux percussionnistes,
version son + geste. Thierry de Mey, 2002.

AXES DE CREATION DANS LA PIECE G.T.T.T

Nous allons décrire dans un bref aperçu la forme
générale de la pièce, la nature des interactions et un plan
schématique de la distribution des performeurs et médias
dans l’espace scénique.
5.1 Plan général de la pièce

Figure 14. Triptico flamenco, pour danseur et projection
vidéo en temps réel. Ad Kaplan, Gabriel Aragu, 2013.
19

Nous l’avons cependant incluse, car elle montre une réflexion
intéressante sur le dispositif spectaculaire. Cette réflexion n’est pas
indépendante des autres dispositifs intermédiatiques que nous présentons.
Nous la considérons ainsi incluse dans les usages de projection que nous
décrivons.
20
Cette interaction entre projection et musicien est une interprétation
artistique de la technique du playback ou présonorisation, utilisée en
télévision par les chanteurs à l’époque où les microphones émetteurs
n’étaient pas popularisés.

Great things take time est une pièce en cours de
composition qui sera présenté le 2 mai 2016 au
CIRMMT21. Cette pièce s’organise sur 4 tableaux. Ce
sont quatre instances qui présupposent chacun une
configuration spécifique. Les scènes interdépendantes
agissent parallèlement en temps réel sur le plateau et sur
l’écran de projection. Le dispositif est en conséquence,
scénographique et écranique, c’est-à-dire qu’il organise la
disposition spatiale des médias audiovisuels et des acteurs
sur la scène et l’interaction entre eux. Par ce dispositif

21

http://www.cirmmt.org/ : Centre for Interdisciplinary Research in
Music Media and Technology elle sera joué par l’ensemble de
percussions SIXTRUM : http://www.sixtrum.com/fr.
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physique et juxtaposé22, une écriture stratifie la mise en
relation entre projections et performeurs.
Si le dispositif scénographique est statique23, la trame
d’interaction entre instrumentiste et projection propose
une ligne de fuite mobile qui accroît en complexité.
Pour cela, les interactions s’organisent en 4 étapes allant
du plus simple au plus méconnaissable et complexe.
5.2 Interactions
Nous utilisons pour cette pièce trois catégories
d’interaction :
a) La première fait interagir les éléments visuels et
sonores sur le plateau du concert. Un instrumentiste
produit du geste visuel, un deuxième instrumentiste réagit
avec du geste sonore et vice-versa.
b) La deuxième produit une convergence entre
représentation visuelle et sonore dans le dispositif de
projection. Un instrumentiste contrôle un autre mais en
situation de projection à l’écran.
c) La troisième interaction agit entre l’écran de
projection et les performeurs au plateau. C’est-à-dire entre
un instrumentiste jouant à l’écran et un instrumentiste
jouant sur scène.
Ce jeu de miroirs et représentation écranique est inspiré
par la pensée de Béatrice Picon-Vallin [14] : « l’acteur,
danseur, musicien : doit-il être en scène pour être
présent ? Autrement dit, peut-on faire passer de l’émotion
sans l’être-là humain en cette fin de siècle ou le corps de
chair, autour de quoi tout semble tourner, disparaît à
chaque instant dans les images en deux dimensions, celle
du cinéma, la télévision, la vidéo, l’internet, la
publicité »24.

(ABC), et projetés à l’écran (E et D). La pyramide a pour
centre l’instrumentiste « directeur ». Il est traversé par les
vecteurs d’interactions possibles qui surgissent tout au
long de la pièce, signalés par les traits fins entre les lettres.
6.

CONCLUSIONS

6.1 Conclusions générales sur la musique intermédia
L’écriture d’œuvres musicales intermédia peut se
comprendre dans une mouvance qui tend à élargir la
notion de musique mixte [17]. Sous cet aspect, la mixité
que nous analysons ici, inclut et regroupe des éléments
non sonores (scénographiques-visuels ou plastiques) mais
musicalisables par une approche intermédiatique25. Elle a
pour but l’intégration des éléments qui n’appartiennent
pas nécessairement au domaine du sonore. Ceci se réalise
en manipulant ces éléments avec des procédés qui
proviennent des logiques langagières et formelles du
sonore26 ou du musical. La pièce que nous composons et
les pièces que nous avons analysées ont pratiqué la
convergence entre visualité et sonorité, réalité et
représentation. Elles ont aussi apporté une validation à
cette appropriation volontaire et croisée des langages.
Grâce à la discrétisation de l’information, les outils
numériques peuvent représenter et manipuler plusieurs
médias. Le son et l’image bénéficient en grande partie de
cette plasticité. En conséquence, le support informatique
rend matériellement plus perméable la limite qui sépare
les disciplines et ces usages. Nous avons la possibilité de
ne plus traiter ces disciplines comme des monades
indépendantes mais plutôt de les insérer dans un réseau de
convergence[18] où l’imagination artistique peut prendre
une pléthore d’inspirations.
6.2 Conclusion liée à la grille d’analyse utilisée comme
outil d’écriture

Figure 15. Positions et interactions du dispositif.

5.3 Schéma scénographique et interactif de la pièce.
Le schéma suivant montre la disposition des
instrumentistes sur la scène : présents sur le plateau
22

Nous utilisons ce terme pour mettre en relief le paradoxe linguistique
qui se produit lors de l’attribution temporelle à un terme spatial.
23
L’organisation en 4 scènes et les 3 notions temporelles seront toujours
présentes au long de la pièce.
24
[11] page 10, deuxième paragraphe.

L’écriture de cette pièce nous permet de mesurer la
validité de la grille d’analyse décrite dans cet article à
toutes les étapes de la création. Nous étions conscients de
la limite de notre champ d’expérimentation ; sur une
œuvre, il serait impossible de tester toute la typologie
d’interactions. Cependant, la grille nous a permis de
produire un certain nombre de modèles qui s’avèrent
efficaces lors de l’écriture musicale. Ceci d’un point de
vue de la disposition scénographique, mais aussi des
processus d’interaction que nous développons à l’intérieur
25

« C'est la composition du dispositif scénique, qui, pensé comme une
partition, offre les conditions de la convergence entre l'écriture musicale
et l'écriture théâtrale » [18].
26
A l’inverse, nombreux sont les peintres ayant expérimenté de composer
leurs œuvres avec des processus inspirés de matrices sonores : Paul Klee
(Münchenbuchsee Suisse, 1879, Locarno, Suisse, 1940) Jesus Soto
(Ciudad Bolivar, Venezuela : 1923- France, Paris : 2005), Julio Le Parc
(Mendoza, Argentine : 1928, vit à Paris).
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de l’œuvre. La grille se présente comme une boîte à outil
malléable qui nous permet de dessiner des formes mais
aussi de confectionner du matériau. Cette approche nous a
paru satisfaisante pour traiter les stratégies locales :
création des patchs logiciels directement orientés vers les
types d’interaction décrits. Leur superposition et leur mise
en séquence permettent également d’aborder des stratégies
plus globales telles que l’articulation de la forme et le
macro-rythme. La distinction précise des types
d’interactions et l’utilisation de certains dans l’œuvre en
création, nous a permis de nous poser des questions
enthousiasmantes ouvrant à un développement postérieur
sur les autres points.
6.3 Conclusions liées à l’utilisation du dispositif comme
modèle d’approche à la création
« Le dispositif crée une propension à certains types
d’actes, une tendance à ce que certaines choses
‘arrivent’ ».[15]. Raffnsøe propose dans cette courte
interprétation de l’acception foucaldienne du dispositif,
une notion de prédisposition. Dans notre cas, cette volonté
inhérente à penser un dispositif a priori s’avère aussi utile.
En effet la création d’un dispositif (scénographiqueécranique : paragraphe 5.1) est une façon de disposer les
éléments humains et machinaux sur la scène mais aussi les
possibles interactions entre eux. Le dispositif fonctionne
comme une méta-structure qui détermine les facteurs qui
donneront vie aux processus musicaux. En conséquence il
prédispose indirectement l’articulation du temps d’une
œuvre, il agit aussi bien sur la forme que sur le contenu.
6.4 Conclusions et ouverture
compositionnelle future

sur

une

pratique

Cette étude nous a permis de poser les bases d’une
réflexion artistique qui pourra se développer sur les deux
catégories d’interactions décrites antérieurement :
• Sur l’utilisation d’une interaction entre les
instrumentistes et le geste audiovisuel projeté. Nous
pourrions produire un contrôle via mapping27
(correspondance) à partir d’un instrument midi
(clavier, batterie électronique) des paramètres de
lecture d’une série de séquences vidéo. De cette
façon, sur un écran divisé nous pourrions contrôler
trois séquences et assigner un certain nombre de
paramètres à chacune des séquences. On produirait
une approche polyphonique de la projection.
L’instrumentiste pourrait se situer au centre des
projections pour conforter la sensation d’une

•

scénographie immersive et accentuer la sensation de
dédoublement.
Sous l’aspect d’une séparation entre médias visuels et
sonores dans la projection :
o Déployer une réflexion sur l’interaction entre
geste humain et geste amplifié, expérimentée
à différentes échelles. Ce dispositif pourrait
nous permettre de produire un certain
nombre de paradoxes entre l’image du geste
sonore et le geste sonore lui-même. Un geste
pourrait passer inaperçu au niveau visuel
mais être amplifié au niveau sonore et viceversa.
o Développer un troisième axe que nous
n’avons pas pu notifier lors de notre
analyse ; celui-ci s’attache à la notion de
composition improvisée. Il se préfigure dans
la relation entre musicien et projection
d’écriture en temps réel. Cette écriture
présuppose une nomenclature inventée par le
compositeur et apprise par l’interprète. Les
deux musiciens peuvent interagir grâce à une
surface de contrôle partagée et de projection
sur scène en temps réel.
o Une troisième réflexion que nous allons
développer au sein de notre thèse de
recherche est la caractérisation de l’interface
interactive. Cette nouvelle catégorisation
serait dédiée aux phénomènes liés à la
Une
excellente
base
perception28.
bibliographique sur cette approche se trouve
dans les travaux de
S.Reeves[16], S.
Benford et L.E. Fahlén.
8.
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RÉSUMÉ
L’intérêt du compositeur pour des projets
interdisciplinaires le pousse à rechercher des moyens
adéquats, efficaces et inspirants pour une création
fructueuse et proposant des synergies entre disciplines.
Cette proposition est née de la recherche d’interactions
possibles entre musique et danse suite à l’initiation
d’une collaboration avec la jeune chorégraphe Mathilde
Vrignaud, dans la volonté d’avancer sur différents
cadres de mixité entre la musique et des
disciplines concernant le corps en mouvement.
Dans notre proposition, nous réalisons le suivi de
mouvement avec un périphérique Kinect pour Xbox 360,
notamment un suivi des articulations du corps à partir de
l’application Synapse1. Continûment, les données sont
traitées de manière à associer des positions et des
mouvements du corps à des événements musicaux
symboliques représentés dans une partition MIDI. Enfin,
le suiveur de partition Antescofo2 détecte chaque
événement et réalise les actions musicales associées aux
événements. Profitant de la détection de tempo de ce
système et de ses possibilités de gestion temporelle des
processus, nous pouvons rendre ainsi la musique
électroacoustique flexible au niveau temporel et en
relation aux mouvements du corps.
1.

INTRODUCTION

La proposition que nous présentons ici fait partie
d’une étape de recherche d’une méthodologie de travail
pour la création d’un projet artistique de musique
électroacoustique et danse, qui part de l’idée poétique de
créer une architecture sonore avec les mouvements du
danseur et en même temps d’inscrire son corps dans
l’espace tout en imaginant son expansion à travers les
sons.
Cette proposition est née d’un questionnement sur
l’écriture du temps de la musique électroacoustique dans
les cadres de mixité réunissant danse, musique et
technologies numériques. Nous cherchons une
méthodologie et des techniques qui permettent la
création d’une partition chorégraphique et musicale née
d’une collaboration étroite entre les disciplines. La
problématique qui se pose concerne la gestion
1
2
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temporelle et la synchronisation entre les événements de
la chorégraphie et les événements musicaux.
Une réflexion se pose aussi sur le rôle du corps. Avec
les technologies de suivi et reconnaissance, le corps peut
être vu comme une interface, au sens d’une surface
formant une frontière ou limite commune à deux
domaines aux propriétés différentes, permettant des
échanges entre eux. Le corps joue la musique comme
s’il était lui même un instrument car les mouvements
entrainent des conséquences directes sur le son. Nous
proposons néanmoins une relation plus complexe entre
corps et musique car nous souhaitons que dans une
scène sensible, le corps développe son propre discours
tout en produisant des interactions avec la musique, et
que cette dernière ait également son propre discours.
1.1. La gestion temporelle
Comme dans le cadre d’une musique mixte (avec une
partie instrumentale et une partie électronique), les
options possibles pour la performance quant à la
décision des durées, des vitesses et des changements de
tempi sont au nombre de trois, bien que de nombreuses
situations sont possibles entre les deux dernières options
:
a) La musique électroacoustique est figée
temporellement et c’est l’interprète qui doit suivre les
durées de cette musique.
b) La musique électroacoustique est générée en temps
réel (ces sons sont générés en direct) en réagissant à des
données provenant de l’interprète (c’est donc
l’interprète qui gère les durées).
c) Une combinaison des deux options précédentes
avec un système interactif complexe qui intègre un
système de suivi et capable d’agir comme contrôle du
déroulement temporel.
En effet, ce sont des situations type, et nous trouvons
des situations variées entre les options. Par exemple,
procéder par déclenchement de fichiers audio qui ne
sont pas soumis à un contrôle de vitesse par l’interprète.
Le déclenchement peut se faire aussi avec des contrôles
de différentes sortes ; par exemple, les propriétés du son
de l’interprète peuvent être analysées et déclencher les
fichiers de manière automatique quand ce son atteint
certains seuils ou états. On peut aussi déclencher des
fichiers avec un contrôleur MIDI, etc.
Notre but est de proposer un système qui permette de
combiner les moments où le danseur a le contrôle
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temporel, ce qui lui confère une certaine liberté, les
moments où la musique électroacoustique propose un
tempo et les moments complexes où différentes
temporalités cohabitent en polyphonie. Pour cette raison
nous avons besoin d’une partition qui soit à la fois
précise quant aux événements et processus et flexible
dans le domaine temporel. Notre objectif est qu’un
système informatique interactif puisse suivre les
mouvements du danseur grâce à une partition, non
seulement pour réagir aux données reçues mais pour
pouvoir aussi les anticiper et proposer des événements et
des processus musicaux avec de nouvelles temporalités.
Un des systèmes des plus développés pour réaliser un
suivi de partition est Antescofo, qui grâce à un système
de suivi d’événements et de tempo, permet de composer
des couches temporelles hétérogènes, selon les mots du
compositeur Philippe Manoury qui a réfléchi aux
besoins de la musique mixte [8].
1.2. Le corps dans un système interactif
Comme le signale Armando Menicacci [10],
l’utilisation des technologies numériques pour la scène
amène des nouvelles possibilités quant aux relations
entre les différents éléments : corps, musique, images,
etc. Notamment, les systèmes interactifs permettent de
capturer, filtrer, transcoder des informations sur les
actions ou les caractéristiques provenant des composants
de la scène. La possibilité alors de manipuler et
intervenir dans une pièce en temps réel, tout en
influençant avec le corps un élément comme le son,
pose des questions sur le degré de co-composition d’un
chorégraphe avec la création musicale. Le même auteur
[9] propose que dans un espace scénique où les
interfaces et les médias sont des éléments constitutifs de
l’écriture, il devienne un espace structuré par le geste
interfacé où les transformations intermodales sont
possibles grâce aux caractéristiques isomorphiques du
numérique ; des échanges entre substances sont
possibles : le mouvement et le son, le son et l’image,
l’architecture, le texte, etc. Ce que Menicacci appelle le
corps transducteur et le corps-lieu ou le lieu-interprète,
nous intéresse spécialement parce que nous allons
précisément voir cette notion comme un espace
composable pour la musique.
Nous ne souhaitons pas nous arrêter au stade du
corps-transducteur d’une musique, nous souhaitons qu’il
interagisse avec la musique en gardant son propre
discours.
Nous proposons d’écrire le temps des interactions
comme une couche en plus de celle des mouvements et
celle des événements musicaux. Il s’agit d’une couche
constitutive de l’œuvre et donc essentielle pour la
composition. Elle est une écriture des rencontres des
deux éléments : musique et mouvement, une entité
hybride qui fait émerger une nouvelle dimension de
l’œuvre.

2. TECHNOLOGIES POUR UNE
COMPOSITION DE MUSIQUE ET GESTES
Plusieurs technologies sont développées pour mettre
en relation les gestes et les sons. Notamment la librairie
FTM développée par l’équipe « Interaction son musique
mouvement » (ISMM) de l’Ircam, avec les modules de
gesture follower3. Cette technologie permet de mettre en
relation un mouvement avec un son tout en faisant la
comparaison entre une interprétation et des exemples
pré-enregistrés. Cela permet aussi de savoir à quel
moment du geste on se situe et donc d’adapter le son à
la temporalité du geste. Cette technologie, malgré son
intérêt et son efficacité, demande un modèle préalable et
sa reproduction identique (avec certains degrés de
variabilité) au moment de la performance. Il s’agit d’une
reconnaissance de gestes que le module a déjà
mémorisés, soit parce qu’il les a appris de l’interprète,
soit parce que les données de chaque geste ont été
enregistrées et chargées pour un alignement entre les
nouvelles données qui arrivent en temps réel et une
forme donnée a priori.
Nous avons testé ce système qui ne résout pas
complètement notre problème car nous souhaitons
laisser une certaine liberté à l’interprète, non seulement
temporelle mais aussi des mouvements qui se produisent
entre deux événements figés. Nous avons besoin d’une
technologie plus souple qui propose une hiérarchie des
relations
temporelles,
avec
des
points
de
synchronisation et donc de rencontres nécessaires et
obligatoires pour pouvoir avancer, et d’autres moments
plus flexibles.
C’est le suiveur de partition Antescofo qui nous
permet de programmer ces différents types de rapports
entre une interprétation et des événements et processus
d’une musique électroacoustique. Nous proposons en
conséquence de trouver une stratégie pour écrire une
partition des mouvements et gestes et la suivre avec ce
système.
2.1. La captation de mouvement
La captation et l’analyse du mouvement a été
largement étudiée et développée notamment par des
systèmes mis en place lors de la première décennie de
notre siècle et qui utilisent des caméras : Eyesweb4,
softvns5, Isadora6, ou des capteurs, parmi d’autres.
Quant à l’analyse et reconnaissance de gestes et
positions, des études poussées sont aussi menées par des
équipes tels que ISMM de l’Ircam, qui continuent à se
développer de nos jours, comme nous l’avons déjà
signalé. Nous pourrions ajouter quelques d’autres
exemples, comme le Topos Toolkit de Luiz Naveda7.
Nous avons choisi d’utiliser pour notre proposition le
3

http://ftm.ircam.fr/index.php/Gesture_Follower
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5
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6
http://troikatronix.com/isadora/about/
7
http://luiznaveda.weebly.com/topos.html
4
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périphérique Kinect et le logiciel Synapse, comme nous
le verrons ultérieurement, et faire un traitement des
données efficace avec la Fuzzy Lib et des mappings de
l’espace pour obtenir des positions précises des mains
par rapport au torse et des mains entre elles.
Nous avons relevé plusieurs créations artistiques
significatives abordant ce sujet et qui deviennent des
références pour notre recherche. Certains travaux nous
intéressent au niveau technique pour étudier leur
système de captation de mouvement et aussi du point de
vue artistique, pour l’interaction qui se produit entre
deux arts. C’est le cas de deux travaux utilisant des
capteurs embarqués sur le corps des danseurs pour
mettre en relation le mouvement chorégraphique et la
musique : Pierre Jodlovski a travaillé avec des capteurs
sur une danseuse en collaboration avec la chorégraphe
Myriam Naisy déjà en 2003 pour la pièce NNN8 ; et
pour donner un exemple plus récent, Roque Rivas a
travaillé avec le chorégraphe Shang Chi Sun pour créer
la pièce Threads9 (2013). Dans les deux cas nous avons
relevé l’utilisation de capteurs comme déclencheurs de
sons synchronisés avec certains gestes ou poses et
comme contrôleurs pour moduler le son avec le
mapping des données de mouvement vers des variables
du son. D’autres exemples deviennent un référent pour
l’utilisation d’une notation pour le mouvement. Il s’agit
des travaux de Thierry De Mey et de Jesper Nordin.
Notamment dans des pièces comme Light Music (2004,
pour un chef solo, projections et dispositif interactif) ou
Pièces de gestes (2008, pour cinq percussionnistes), De
Mey a créé tout un langage des gestes avec une notation
précise. De Mey a mené une recherche à l’Ircam avec le
Réalisateur en Informatique Musicale Benoît Meudic
pour modéliser par modèles physiques les gestes et les
mettre en relation avec des idées musicales [11].
Finalement, une pièce récente produite à l’Ircam nous
intéresse tant pour le dispositif de captation (deux
kinects) comme pour le système de notation d’un
ensemble de mouvements qui doivent être réalisés par le
chef d’orchestre avec ses mains, pour diriger l’ensemble
instrumental, pour manipuler un ensemble de petites
cloches ou bien pour réaliser des mouvements précis
devant les deux kinects. Il s’agit de Sculpting the Air
(2015) de Jesper Nordin (pour chef d’orchestre,
ensemble instrumentaux et dispositif électronique) qui a
été créée en juin 2015 et qui a été étudiée par Bacot et
Féron [5]. Nordin utilise Gestrument10, une interface de
contrôle gestuel développée par lui même qui permet au
chef d’orchestre de contrôler la musique électronique
avec ses mouvements.

3.

PROPOSITION TECHNIQUE

3.1. Cadre de recherche
La proposition que nous présentons ici fait partie de
l’étape initiale d’un projet interdisciplinaire de musique
électroacoustique et danse issu de la collaboration des
auteurs avec la jeune chorégraphe Mathilde Vrignault.
Dans ce premier temps nous avons travaillé pour
trouver un moyen d’écrire les mouvements et la
musique dans le temps. Nous allons détailler plus avant
le dispositif technique que nous avons conçu. Ce
système nous permet une interaction entre mouvements
et musique dans lequel les deux disciplines peuvent à
différents moments décider les durées et diriger la
gestion temporelle. Dans les exemples que nous
montrerons ce sont les mouvements qui déterminent le
tempo et la musique les suit, bien que nous travaillons
aussi pour des situations différentes où la musique
déterminera des durées et tempi que la danse suivra.
3.2. Dispositif de captation
Nous proposons un système fondé sur la captation
avec la Kinect. Le logiciel Synapse11 permet de suivre
différentes articulations du corps ainsi que de donner
des informations de direction d’une articulation qui
bouge de manière brusque (voir figure 1a). Ces
informations sont envoyées via OSC et sont reçues, dans
notre proposition, dans le logiciel Max.

Figure 1a. Articulations du corps reconnues et suivies
par Synapse.
Nous proposons de travailler avec ces flux de
données dans Max pour pouvoir déterminer, dans un
premier temps, une série de positions du corps, et dans
une deuxième étape, des mouvements entre les
positions.
Les données que nous utilisons dans notre exemple
sont celles des deux mains, en utilisant les valeurs des
axes X, Y et Z, relatifs au centre du corps (torse).
Pour une première scène (exemple 1 expliqué ciaprès), nous avons réalisé un traitement des données

8

http://www.studio-eole.com/index.php?post/N.N.N.
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http://www.gestrument.com/product/
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http://synapsekinect.tumblr.com/
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arrivant dans Max pour pouvoir déterminer la position
de la main droite dans une grille imaginaire en trois
dimensions autour du corps. L’espace qui entoure le
corps devient un espace musicalement composable,
divisé en plusieurs parties. Les différentes divisions de
la grille permettent de choisir des zones plus ou moins
proches au torse. Le point de référence étant toujours le
centre du torse. Nous avons trouvé intéressant de
travailler avec les limites entre une zone et une autre, et
nous avons défini des « frontières » imaginaires entre
les zones. Une de ces frontières sépare les zones plus
proches du torse des zones tout autour du corps. Une
deuxième « frontière » se situe au point le plus éloigné
du torse atteint par la main quand les bras sont ouverts
au maximum et à la hauteur des épaules.
De cette manière, nous créons une sorte d’enveloppe
autour du corps et nous pouvons aussi travailler avec
l’espace tout en catégorisant trois situations : la main
dans l’espace intérieur au corps (zone 1 : colonne
centrale sur figure 1b), dans une zone entourant le corps
(zone 2 : colonnes entre frontières intérieures et
extérieures sur figure 1b) ou dans un espace éloigné du
corps (zone 3 : hors frontière extérieures sur figure 1b).
Cette division de l’espace et l’utilisation des données
provenant de la position de la main droite est un choix
arbitraire qui a été fait tout en étudiant une chorégraphie
proposée par Mathilde Vrignaud et en déterminant les
éléments les plus significatifs et les plus adéquats à
mettre en relation avec la musique. On pourrait bien
utiliser d’autres données de la Kinect ou une autre
stratégie de travailler avec l’espace, selon la particularité
de chaque projet artistique.
Pour une deuxième scène (exemple 2 expliqué ciaprès), nous utilisons les données d’information sur la
position de chacune des deux mains.

Frontières
intérieures

Zone 1:
Colonne
centrale

Zone 2: Entre
les frontières
intérieures et
extérieures

Frontières
extérieures

Zone 3 :
Au-delà des
frontières
extérieures

Figure 1b. Vision en 2D de la grille qui divise
l’espace autour du corps.

3.3. Composition d’une partition de mouvements et
musique
Grâce à différentes stratégies de mapping des
données, nous pouvons associer différentes positions du
corps à des notes musicales. Cela nous permet de
composer une partition MIDI symbolique où les notes,
les silences et différents événements musicaux
représentent des mouvements et des positions. Nous en
présentons deux exemples ci-après (voir figure 2).

Figure 2. Schéma du système proposé.
3.3.1. Détection de la position de la main droite dans
un espace autour du corps
Nous avons délimité un espace autour du corps dans
les limites par où la main droite peut arriver avec le bras
droit étendu. Nous avons divisé cet espace avec une
grille qui délimite des zones et nous avons associé une
note MIDI à chaque zone.
De cette manière, quand la main droite se place dans
cette zone de la grille, les données reçues déclenchent
une note midi qui n’est pas entendue, mais qui sert
seulement à communiquer avec le suiveur de partition
Antescofo. L’interprète doit donc suivre une même série
de mouvements pour interpréter la partition. Ces
mouvements ne doivent pas être reproduits de façon
identique à chaque interprétation ; en revanche, ils
doivent passer par certains points de l’espace dans
l’ordre établi dans la partition.
L’avantage est que le tempo choisi pour atteindre ces
points va être reconnu par Antescofo, qui pourra donc
adapter les événements musicaux au tempo détecté.
Nous avons notamment programmé le déclenchement
d’un fichier son à chaque note midi reçue. La vitesse de
lecture de ce fichier pourra être modifiée grâce à l’objet
supervp.scrub~ qui permet de recevoir l’information sur
la position de la tête de lecture du fichier et adapter la
vitesse de lecture. Il fait partie de l’implémentation de la
technologie Supervp dans Max12.
3.3.2.

Détermination de degré d’ouverture des bras

Avec les données provenant du suivi de la position
des deux mains en relation au torse, nous pouvons
déterminer le degré d’ouverture des bras grâce à
l’utilisation de la librairie Fuzzy lib [3].

12

http://anasynth.ircam.fr/home/english/software/supervp
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Nous envoyons vers l’entrée du module Fuzzy lib
l’information concernant la différence entre la position
de la main droite et la position de la main gauche avec
des valeurs entre 0 et 127. Le mode apprentissage est
activé pour que Fuzzy lib puisse mapper l’ensemble de
données et faire une distribution selon le mode de
partitionnement de sous-ensembles flous qu’on a
demandé. On donne les règles pour associer les régions
de données à 3 états différents qui déterminent si les
bras sont fermés, moyennement ouverts ou bien ouverts
(voir figure 3).
Cette information sera envoyée sous forme d’accord
MIDI, à chaque fois qu’il y a un mouvement brusque du
torse. Si les bras sont fermés, l’accord sera une seconde
mineure, s’ils sont moyennement ouverts, l’accord sera
une tierce mineure et s’ils sont grand ouverts, l’accord
associé sera une quarte.

configurer le système en accompagnement. De cette
manière, si les mouvements sont ralentis ou accélérés
par rapport au tempo attendu, le son va subir un
étirement temporel en sorte de s’adapter au nouveau
tempo. Nous avons choisi l’option de comportement
@tight pour le CURVE qui s’occupe du son à l’envers.
Cette option priorise la position de l’information reçue
dans la partition, au lieu de se focaliser seulement sur le
tempo.
Pour un deuxième exemple, des accords de deux
notes sont associés à différentes ouvertures des bras, et
ces événements dans la partition contrôlent un son de
synthèse additive. Pour chaque nouvelle position des
bras, le spectre du son est modifié et une nouvelle
enveloppe de dynamique est appliquée à ce son.

Figure 3. Utilisation de la Fuzzy Lib pour déterminer si
les bras sont dans un des ces trois états : assez fermés, un
peu ouverts ou très ouverts.
3.4. Gestion temporelle avec Antescofo
Enfin, Antescofo fait le suivi de la partition et gère
temporellement les événements et processus de la
musique électroacoustique. Nous avons utilisé pour
notre test quelques stratégies de synchronisation
possibles avec le système Antescofo13.
Pour un premier exemple, nous voyons dans la
partition Antescofo les notes MIDI que nous avons
associés à des positions de la main droite dans l’espace
autour du corps (voir figure 4). A chaque nouvelle
position connue, un fichier son est déclenché avec sa
vitesse d’origine (un son en attaque-résonance) ; de
plus, un deuxième fichier du même son à l’envers, est
déclenché et sa vitesse est contrôlée par le tempo que le
système a détecté pour notre interprète, grâce à l’objet
supervp.scrub~ qui permet une vitesse de lecture
variable et l’action CURVE. Nous avons suivi pour cela
les indications des développeurs de Antescofo14 pour
13

Pour plus d’information, voir le chapitre 9 de [6]
Dans [4] et sur le Forum de l’Ircam: http://forumnet.ircam.fr/fr/usergroups/antescofo/forum/topic/antescofo-and-supervp/
14

Figure 4. Partition Antescofo pour le premier
exemple.

4.

CONCLUSIONS

Avec le système proposé pour un cadre de création
interdisciplinaire de musique électroacoustique et corps
en mouvement, la musique pourra non seulement
s’adapter au tempo de l’interprète mais on pourra aussi
tisser des relations temporelles complexes entre les deux
disciplines et permettre une vraie interaction et
collaboration pour une création de la partition.
Cette méthodologie de travail proposée a été testée
par nous-mêmes, et par la chorégraphe Mathilde
Vrignaud15. Cette première étape de travail a été réalisée
15

www.ensemble-labsem.fr
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aux studios de danse du Conservatoire Régional
d’Aubervilliers-La Courneuve, aux studios de la Cité
des Arts de Paris et au studio de l’association Enfance et
musique de Le Pré-Saint-Gervais. Pour la prochaine
étape de développement du projet nous serons en juin
2016 en résidence au Centre Césaré à Reims. Nous
envisageons dans cette prochaine étape de développer la
partition Antescofo en collaboration avec la chorégraphe
en sorte de composer une couche hybride d’interactions,
qui émerge de la rencontre entre musique et danse. Nous
travaillons pour une production et présentation en fin
2016-début 2017 qui n’est pas encore confirmée.
L’évaluation des tests menés jusqu’à présent a été
positive de la part de la chorégraphe. D’un côté, son
travail de composition des mouvements est fondé sur
une gamme de positions dans l’espace et ce fait rend
significative une partition symbolique avec des notes
musicales. D’un autre côté, la gestion temporelle avec
Antescofo amène des nouvelles possibilités de
composition tenant compte du temps et des interactions
avec la musique.
Nous avons trouvé par contre le système de captation
avec la kinect un peu limité car il demande une
frontalité qui est souvent contraignante pour la
chorégraphie. Pour améliorer cet aspect, nous
envisageons de tester un système de capteurs ainsi que
un système avec deux kinects dans le cadre de notre
résidence au Centre Césaré.

5.
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RÉSUMÉ
Dans cet article, nous présentons notre travail de
recherche sur l’utilisation du paradigme objet dans la
création de musique mixte, allant de la conception du
traitement temps-réel à son contrôle sous la forme de
classes-instruments ou encore son déploiement dans
l’activité
de
composition,
menée
par
généralisation/spécialisation de ces classes. Nous
illustrons le propos en suivant l’exemple de la
composition de Pianotronics 3, pièce mixte pour piano
et électronique.
1.

INTRODUCTION

Dans le domaine de l’informatique musicale, les
recherches mobilisant le paradigme objet ont été très
nombreuses, depuis les propositions de langages de
programmation, les modèles de représentation et
jusqu’aux stratégies compositionnelles de certains
musiciens contemporains1. Nous en donnons quelques
exemples sans tentative d’exhaustivité.
Concernant les langages orientés objet, l’un des plus
connus est SuperCollider, développé par James Mc
Cartney, dont la première version date de 1996, qui est
un langage pour la synthèse temps réel et la composition
algorithmique [12]. Sa syntaxe est dans l’ensemble
proche de celle des structures en C.
La question des langages orientés objet en
informatique musicale a évidemment rencontré celle des
modèles de représentation musicale [4]. Il n’est pas
possible de citer ici tous les travaux dans le domaine,
mentionnons ceux de Stephen Pope [8] auteur de
l’environnement de composition, performance et
analyse MODE/SMOKE en SmallTalk ; de leur côté,
Xavier Rodet et Pierre Cointe ont proposé
l’environnement FORMES pour la composition et la
programmation temporelle des processus [9], et
affirment : « il est significatif que la programmation
orientée objet répond à la majorité des besoins en MCS
[Music composition and synthesis] »2. Certains
1

Sans compter l’utilisation des langages objet comme C++, Java, etc.
pour développer des applications musicales, aspect que nous ne
prenons pas en compte ici.
2
Le texte d’origine en anglais est : "It is significant that objectoriented programming matches most of the requirements of MCS",
traduction de l’auteur.

chercheurs ont produit des modélisations plus
spécialisées comme l’environnement MusES [7], dédié
à la représentation des connaissances en musique tonale.
Un environnement plus récent comme OpenMusic [1]
utilise également un modèle objet et permet de prendre
en compte des classes créées par l’utilisateur.
Le domaine du temps-réel s’est lui aussi penché sur
les modélisations orientées objet d’abord pour la
représentation de sa propre mise en œuvre, autour du
contrôle temps-réel du jeu de synthétiseurs sonores.
Dans sa thèse parue en 1991 [5], Lounette M. Dyer
établit une modélisation objet du jeu musical temps-réel
avec contrôle interactif, et dans son annexe C compare
son approche à celle de Max, non-orienté objet car
implémenté en C. Dans un second temps, lorsque Max
et PureData se sont établis comme références dans le
domaine
du
traitement
temps-réel,
plusieurs
bibliothèques ont proposé des environnements orientés
objet venant s’y intégrer, comme Odot développée au
CNMAT [6].
Le paradigme objet a également intéressé les
compositeurs ; l’un des plus inspirés par cette approche
est Horacio Vaggione qui y trouve un support aussi bien
théorique que pratique ou d’implémentation à son
approche compositionnelle, en construisant des réseaux
d’objets [11] [10].
Le travail que nous présentons ici s’intéresse à une
conception orientée objet du traitement temps réel et de
son contrôle, par une approche classe-instance. Dans la
première partie de l’article, nous exposerons la
conception du traitement sonore dans cette perspective,
en faisant appel au langage FAUST. Dans la deuxième
partie, nous montrons comment nous avons créé des
classes de contrôle du traitement sonore en Javascript,
aboutissant à des modèles d’instruments temps réel.
Enfin, dans la troisième partie, nous montrons comment
la manière de composer avec cette partie informatique
est liée à la conception de cette dernière. La notion
d’héritage, prise au sens large acquiert alors une place
importante, le travail compositionnel se faisant parfois
par généralisation de comportements locaux et parfois
par affinage successif de modèles que l’on va spécialiser
au fur et à mesure. Tout au long de l’exposé, nous
prendrons l’exemple de Pianotronics 3 (2016), pièce
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mixte pour piano3 et électronique temps-réel composée
par l’auteur, qui a servi de terrain d’expérimentation, de
création et de recherche.
2.

Chaque pitch-shifter se compose de quatre
transpositeurs élémentaires à effet Doppler, superposés
avec un décalage d’un quart de période entre eux.

CONCEPTION CLASSE-INSTANCE DU
TRAITEMENT SONORE

Le traitement temps réel est conçu à partir d’un
modèle unique de transformation sonore qui pourra être
instancié autant de fois que nécessaire. Nous avons
choisi de l’implémenter en code FAUST, à la fois pour
les qualités classiques de ce langage en termes
d’explicitation des processus et de finesse du rendu
sonore, mais aussi pour la facilité à mettre en œuvre une
instanciation multiple d’un traitement avec des
instructions comme par (instanciation multiple
parallèle). Dans le cas de Pianotronics 3, nous avons
choisi un module associant une ligne à retard à un pitchshifter à base d’effet Doppler, combinant ainsi un
traitement temporel et un traitement fréquentiel4. Nous
nous sommes fixé à 16 instances de ce bloc.
Chaque ligne à retard est constituée de deux delays
superposés et déphasés d’une demi-période de phasor,
(par le jeu de 2 enveloppes env1 et env2) permettant de
modifier la durée du retard sans clic (figure 1).

Figure 3. Bloc-diagramme issu du code FAUST
de la structure du pitch-shifter, composé de quatre
transpositeurs élémentaires déphasés.
Ce module d’ensemble {ligne à retard + pitchshifter} est réitéré 16 fois dans le code FAUST. La
sortie de chacun de ces modules peut être réinjectée vers
l’entrée de n’importe quel autre, via une matrice 16 x
16.
L’architecture d’ensemble est ainsi donnée :

Figure 1. Bloc-diagramme issu du code FAUST
de chaque ligne à retard double.
Chaque ligne à retard est envoyée ensuite vers un
pitch-shifter (effet Doppler) pour permettre une
transposition, avec une répartition possible (selon la
valeur du paramètre hvd – harmonizer versus delay,
comprise entre 0 et 1) entre son retardé transposé et son
retardé direct (non transposé).

Figure 2. Bloc-diagramme issu du code FAUST
de l’envoi de la ligne à retard vers le pitch-shifter.

3
Pianotronics 3 sera créée le 8 avril 2016 dans le cadre des concerts du
Scrime à Bordeaux. Il s’agit d’ailleurs d’une commande de cette
institution, dans le cadre de l’appel à miniatures de 2013 utilisant les
technologies développées au LABRI. Pianotronics 3 est une forme
ouverte qui est pilotée par le séquenceur i-score développé au LABRI.
4
Fréquentiel au sens musical (transposition du son avec une altération
plus ou moins importante de son timbre), même si le traitement par
effet Doppler est réalisé avec un retard variable croissant ou
décroissant, signifiant que son implémentation est de nature
temporelle.

Figure 4. Bloc-diagramme issu du code FAUST
du traitement d’ensemble.
Les différents blocs composant le traitement sont les
suivants :
• inputSort : permutation des entrées pour associer
l’entrée de la ième ligne à la ième réinjection la
concernant.
• oDelBlock : bloc des 16 lignes à retard variable
doubles (cf. figure 1).
• oHarmoBlock : bloc des 16 pitch-shifters (cf. figure
3).
• fdBlock : bloc de multiplicateurs des signaux en
sortie utilisés pour la réinjection.
• fdMapMatrix : bloc permettant de dispatcher les
signaux à réinjecter issus de fdBlock vers toutes les
entrées en sommant ce qui revient vers chacune.
• rowFactorBlock : bloc d’atténuation de chaque
somme de réinjections par entrée (qui permet
d’éviter des signaux trop forts si plusieurs
réinjections sont sommées sur la même entrée).

33

Même si FAUST est un langage fonctionnel qui n’est
pas en soi orienté objet, l’idée est de disposer d’un
traitement générique - en quelque sorte une « classe »
{ligne à retard + pitch-shifter}, que l’on va instancier 16
fois avec des valeurs différentes. Les données membres
de la « classe » modélisant chaque unité de traitement
sont alors :
• le numéro identifiant de l’instance ;
• la durée du délai en milli-secondes ;
• le feedback, compris entre 0 et 0.99 ;
• l’indice de répartition entre son retardé direct et
son retardé transposé (HVD, ie Harmonizer
versus Delay), compris en 0 et 1 ;
• la transposition en midicents (de -2400 à +2400
midicents) ;
• le gain linéaire en entrée (de 0 à 4) ;
• le gain linéaire en sortie (de 0 à 4) ;
A côté du code FAUST, nous avons développé sur
Max une interface de contrôle permettant de piloter de
manière graphique le traitement temps-réel, reprenant
les différents contrôles correspondant aux données
membres évoquées ci-dessus, mais regroupées par
nature d’information : toutes les durées des lignes à
retard, puis tous les feedbacks, puis tous les indices de
répartition, etc. En bas à droite se trouve la matrice de
contrôle de la réinjection, indiquant sur chaque colonne
i tous les modules de numéro j (sur la jème ligne) vers
lesquels la réinjection se fait.

Figure 5. L’interface de contrôle du code
FAUST.
L’interface permet de manipuler des données
macroscopiques agissant sur les 16 instances
simultanément, comme par exemple le paramètre
duration stretch, qui permet de multiplier toutes les
durées de ligne à retard par un facteur commun, ou
transpo stretch qui agit de même sur les transpositions
en midicents.
Cette interface prend également en charge les
interpolations temporelles linéaires : les valeurs

envoyées vers le module en FAUST peuvent être soit
modifiées instantanément soit progressivement depuis la
dernière valeur prise.
3. CONCEPTION ORIENTEE-OBJET DU
CONTROLE DES TRANSFORMATIONS
TEMPS-REEL
Considérant
l’ensemble
des
informations
caractérisant une unité {ligne à retard + pitch-shifter}
comme la « classe » de base de notre traitement, nous
nous intéressons maintenant à l’assemblage et
l’imbrication de plusieurs de ces unités pour former des
modules de traitement plus complexes, que nous
nommerons ici des « instruments ». Nous avons choisi
ce terme « instruments » car nous avons créé ces
regroupements d’unités élémentaires en cherchant des
rendus de transformation du son du piano ayant des
ressemblances avec des instruments acoustiques,
notamment des percussions.
Dans Pianotronics 3, nous avons implémenté le
contrôle de l’ensemble du traitement temps réel sous la
forme d’un programme Javascript. Le choix de ce
langage est motivé par plusieurs raisons : facilité de
mise en œuvre dans Max (objet js), lisibilité du code,
approche orientée-objet, et possibilité ultérieure
d’utiliser ce code par exemple dans un navigateur. Le
code Javascript nous permet d’une part de construire les
assemblages d’unités de traitement que nous avons
appelés « instruments » et d’autre part de contrôler
temporellement la conduite de l’électronique. Dans cet
article, nous ne nous pencherons que sur le premier
aspect5.
Pour Pianotronics 3, nous avons créé 11
« instruments »6 comportant chacun un certain nombre
d’unités {ligne à retard + pitch-shifter} :
• Bass2Octava : 4 unités
• HighCymbal : 2 unités
• Downglissando : 3 unités
• Timbales : 4 unités
• Quinteup : 3 unités
• Thickchord : 10 unités
• Quintedown : 2 unités
• Circularmotive : 8 unités
• Tremolo : 2 unités
• Reflectivebass : 4 unités
• Harmonicset : 6 unités
Prenons le cas de l’instrument Timbales7, qui
comporte 4 unités dont les entrées et sorties sont
associées par des réinjections. Le code du constructeur
est construit ainsi :
5

Le contrôle temporel utilise un détecteur d’attaque qui à certains
moments de la partition évalue le tempo, et programme les tâches de
mise à jour du contrôle de la partie électronique.
6
Les « instruments » sont instanciés au début de chaque séquence de
la pièce (qui en comporte 8) sur les 16 unités prévues dans le code
FAUST. D’une séquence à l’autre, la distribution des « instruments »
varie.
7
baptisé ainsi car son rendu sonore dans le médium-grave du piano
suggère le son d’une timbale.
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var Timbales = function(index) {
this.index = index;
this.outLevel = 2.5;
//
setColumn(index, 2650, 0, 0.999, 1, 0, 0);
setColumn(index+1, 3400, 0, 0.999, 1, 0, 0);
setColumn(index+2, 0, -1730, 0, 1, 0, this.outLevel);
setColumn(index+3, 0, -2100, 0, 1, 0, this.outLevel);
//
mFdMatColumnReset(index, 4);
mFdMat(index, index, 1);
mFdMat(index, index+2, 1);
mFdMat(index+1, index+1, 1);
mFdMat(index+1, index+3, 1);
//display update
updateMTapDisplays()
};

Les valeurs des colonnes de paramètres
correspondent aux données membres de la classe de
base de chaque unité et sont transmis par la fonction
setColumn : numéro d’unité, durée du délai (millisecondes),
transposition
(midicents),
feedback,
coefficient HVD (Harmonizer versus Delay), gain en
entrée, gain en sortie. Les appels à la fonction mFdMat
permettent de remplir la matrice de feedback : dans le
code ci-dessus, la sortie de l’unité 0 renvoie du son vers
les entrées 1 et 2.
Du côté des méthodes, nous avons défini plusieurs
méthodes simples :
• Timbales.prototype.on() : son on en sortie des 4
unités de timbales.
• Timbales.prototype.off() : son off en sortie des 4
unités de timbales.
• Timbales.prototype.inputOn() : les entrées des 4
unités de timbales sont ouvertes.
• Timbales.prototype.inputOff() : les entrées des 4
unités de timbales sont fermées. Mais cela
permet, si les sorties sont actives, de laisser
entendre les réinjections entre les 4 lignes sans
les alimenter par de nouveaux sons en entrée.
4. CONSEQUENCES DE L’APPROCHE
ORIENTEE OBJET SUR LA COMPOSITION
MIXTE
Ayant posé le cadre orienté objet de notre démarche
au niveau de l’élaboration du traitement temps réel et de
son contrôle, nous montrons maintenant les
conséquences de cette approche dans la composition de
musique mixte, autour de l’exemple de Pianotronics 3,
sur trois niveaux : au niveau macroscopique de la
construction d’ensemble du traitement par séquence
musicale, au niveau de l’écriture du contrôle, et au
niveau méthodologique.
Au niveau macroscopique, les 8 séquences de cette
pièce sont définies en termes de traitements sonores par
de simples instanciations des classes correspondant aux
instruments choisis, l’ensemble donnant l’état et donc la
nature musicale du patch dans son ensemble à un
moment particulier. Donnons un exemple avec la
séquence 0, qui est définie par les instanciations
suivantes :

function seq0() {
allReset();
bass2oct0 = new Bass2octava(0);
hcymbal0 = new Highcymbal(4);
dgliss0 = new Downglissando(6);
timb0 = new Timbales(9);
…
}

Les arguments des constructeurs des différents
instruments sont les index de début pour la première
ligne de chaque instrument : ainsi l’instance bass2oct0
de la classe Bass2octava (transposition à la double
octave inférieure) va occuper 4 lignes en commençant à
0 (0, 1, 2, 3), alors que l’instance hcymbal0 de la classe
Highcymbal (son de cymbale dans le suraigu) va en
occuper 2 en commençant à 4 (4, 5). Les 16 lignes du
dispositif sont ainsi affectées, formant l’ensemble des
traitements temps réel opérant dans une séquence.
Cette manière d’aborder le patch est très différente de
celle de certains compositeurs, comme par exemple
Philippe Manoury, qui conçoivent le patch comme un
« orchestre » de transformations [3] comportant des
modules spécialisés distincts (harmonizers, samplers,
phase-aligned formants, etc.) dirigés par une partition le
plus souvent sous la forme de listes de commandes
attribuant des valeurs à des paramètres. Au contraire,
notre démarche part d’un seul module générique, qui par
le jeu des réglages globaux, ou locaux, et surtout par
l’association mobile des traitements élémentaires sous la
forme d’instruments permet des rendus sonores très
variés. De plus, l’instanciation dynamique des classes
modifie très rapidement et en quelques lignes de code la
palette des effets affectés aux 16 unités.
Du côté de l’écriture du contrôle, le passage au
paradigme objet permet de s’affranchir des listes
statiques de valeurs du type cue-list ou pattrstorage, en
confiant cette tâche à des fonctions en Javascript,
rendant immédiatement ces commandes dynamiques et
calculables, et pouvant faire appel à des structures de
données. Nous avons choisi d’associer une fonction à
chaque événement dans la partition mixte. Ainsi, à
l’événement 10 (dans la séquence 0), deux8 actions sont
exécutées par la fonction state10, la première ouvrant
les entrées du transpositeur à la quinte supérieure
quintu0, la seconde fermant celles de la cymbale aigue
hcymbal0.
function state10()
{
quintu0.inputOn();
hcymbal0.inputOff();
}

Enfin, au niveau méthodologique, cette approche
nous a conduit en permanence à travailler soit en
8

En fait, l’événement 10 comporte une autre action de programmation
temporelle de l’événement suivant (11) : nextStateBeatScheduled(8.2)
qui permet de le planifier dans 8,2 temps. Comme nous l’avons dit à la
note 5, nous n’entrons pas dans le détail du contrôle temporel dans cet
article.
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généralisation, soit en spécialisation. Nous avons par
exemple rassemblé sous une même classe plus générale
deux instruments auparavant proches mais modélisés
dans deux classes différentes, en gérant leurs spécificités
individuelles par l’ajout de méthodes. Mais nous avons
aussi avancé dans la composition par spécialisation,
utilisant l’extrême souplesse du paradigme objet en
Javascript. Par exemple, comme les séquences
constituent des variations les unes des autres – la
séquence 3 est une variation de la séquence 0, la 4 de la
1, etc., nous avons adapté les classes-instruments
conçues pour les séquences 0, 1 et 2 en leur ajoutant des
données membres ou des méthodes pour supporter les
séquences 3, 4 et 5. Il s’agit d’une forme très souple (et
presque implicite) d’héritage au sens objet, et qui
correspond bien au mode de travail compositionnel
entrepris, qui part du dispositif de traitement pour aller
vers l’écriture instrumentale. Le langage Javascript,
complètement intégré dans Max, sans compilation,
s’avère très pratique pour une approche par prototypage
et affinage itératif.
Citons enfin une dernière conséquence de cette
approche dans son ensemble : avec un code FAUST
générique, un programme Javascript organisant des
instruments-classes et leur déploiement dans la pièce,
nous rendons explicites à la fois les traitements temps
réel [2] et leur organisation, facilitant l’archivage
pérenne de l’ensemble du code de la pièce, sa
transmission et son portage sur de futures plateformes.
Ajoutons que le patch Max de Pianotronics 3, intégrant
les traitements FAUST dans un objet généré .mxo et le
contrôle dans un programme Javascript inséré dans un
objet js est extrêmement simple à comprendre et mettre
en œuvre.

5.

CONCLUSION

Nous avons montré dans cet article comment nous
avons organisé les différents composants d’une
composition de musique mixte autour du paradigme
objet. Les choix retenus : traitement temps réel
générique déclinable à volonté, création d’instrumentsclasses agrégeant les instances par bloc et permettant
leur contrôle, conception de la pièce sous la forme de
variations se sont révélés pertinents et cohérents,
permettant de mettre en œuvre le paradigme objet
pleinement, à la fois comme mode de conception,
comme mode d’implémentation et comme support de
l’activité
compositionnelle.
Nous
réfléchissons
maintenant, pour une nouvelle composition, à la
création de méta-classes d’instruments, associant
plusieurs d’entre eux, et permettant des envois de sons
des uns vers les autres, ce qui n’est pas possible dans
l’architecture actuelle.
Nous souhaitons remercier Myriam DesainteCatherine, György Kurtag Jr. et Pierre Cochard au
Labri/Scrime à Bordeaux sans qui le travail de création
de Pianotronics 3 n’aurait pu avoir lieu.
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RÉSUMÉ
Cet article fait état d’un résultat des travaux réalisés
dans le cadre du projet Open Scenario System for Interactive Application (OSSIA) dont l'objectif a été d'offrir des outils génériques pour le développement de
logiciels d'écriture de scénarios interactifs. Après un
rappel du contexte scientifique dans lequel s’est déroulé le projet, les notions du formalisme graphique
d’écriture de scénarios interactifs sont présentées puis
appliquées à un cas réel d’installation interactive.
1.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE

1.1. Enjeux et problématiques
Le cœur du projet OSSIA1 répond à un manque de
solutions d’écriture génériques dans l’état de l’art des
logiciels créatifs pour la scénarisation interactive
[1][2]. En effet, outre leurs intrications forte avec les
medias utilisés, les logiciels de scénarisation existants
se basent sur l’un ou l’autre des modèles de la cue-list
et de la time-line :

temporels, qui ne se mêlent généralement pas dans les
logiciels de scénarisation existants :
• La scénarisation temporelle est généralement linéaire (sur le modèle du spectacle), ne se joue
qu’une fois et toujours selon le même ordonnancement.
• La scénarisation logique (sur le modèle du jeu vidéo) peine à organiser des fragments de déroulement temporels linéaires.
Au commencement du projet le logiciel i-score
proposait déjà un modèle de scénario interactif linéaire
éditable à travers une time-line. L’enjeu scientifique
du projet OSSIA a consisté à étendre ce modèle existant vers un modèle non-linéaire comportant des
boucles et embranchements, à la fois de façon cohérente sur le plan théorique et satisfaisant les exigences
des utilisateurs.

• Le modèle cue-list permet de déclencher interactivement des blocs de temps statiques et prédéterminés, avec une grande souplesse dans l’agencement
temporel et logique, mais sans la possibilité
d’anticiper une cohérence globale du scénario – les
différentes cues sont des éléments séparés et indépendants.
• Le modèle time-line permet de construire avec
beaucoup de précision la cohérence globale et les
agencements entre divers éléments de scénarisation, mais celle-ci reste statique dans son ensemble,
avec pas ou peu de possibilités d’interaction avec
un temps externe à celui qui meut l’avancée linéaire de la time-line.
De plus, le projet OSSIA a cherché spécifiquement
à répondre à une autre dichotomie qui se surajoute à
celle-ci, entre les modèles de scénarisation logiques et
1

Le projet OSSIA s’est achevé fin octobre 2015 après 3 ans de
collaboration financée par l’Agence Nationale de la Recherche. Le
consortium réunissait deux laboratoires en informatique (LaBRI,
CEDRIC) et une école (ENJMIN), un Centre National de Création
Musicale (GMEA) et les sociétés Blue Yeti et RSF.

Figure 1. Évolution du logiciel i-score au cours
du projet OSSIA (version ancienne et actuelle)
L’utilisation de la time-line d’i-score pour éditer de
tels scénarios était une contrainte et aussi une originalité visant à mettre à la portée d’utilisateurs non programmeurs un système d’écriture complexe. La littérature scientifique associée aux domaines des nouvelles
formes musicales, et des outils d’authoring multimédia
montre qu’il existe des modèles et ontologies[3], des
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outils de programmation visuelle[4][5], et des sémantiques d’exécution pour la musique et la scénarisation
interactive. i-score se démarque en liant l’ensemble de
ces fonctionnalités dans un seul outil d’écriture visuel
axé sur une représentation en time-line, indépendamment du type de données manipulées à l’inverse
d’INScore[6] ou d’Antescofo et Ascographe[7] qui
sont orientés pour la manipulation d’objets musicaux.
Le formalisme graphique présenté ci-après fait état des
résultats d’une recherche menée de manière itérative.
Par ailleurs l’objectif initial du projet était de fournir des outils, à la fois pour les utilisateurs finaux et
pour les développeurs de ces outils – sachant que les
frontières entre ces deux catégories sont la plupart du
temps mouvantes, et que les niveaux de compétence
en programmation des utilisateurs/développeurs se
distribuent de façon très variées suivant les domaines
d’application et les divisions des métiers dans ces domaines. La problématique de la généricité a guidé le
projet dans la production de briques logicielles combinables en fonction des contextes et besoins spécifiques
qu’ils génèrent. Le projet OSSIA a abouti à la conception d’une API C++2 qui permet d’implémenter informatiquement l’ensemble des notions du formalisme
présenté dans cet article. Cette API sert désormais de
base à i-score et est en train d'être portée dans d'autres
langages (C, C#, bientôt Python).
1.2. Méthodologie
La recherche s’est déroulée en parallèle et en interaction entre une étude formelle, faisant évoluer les
modèles scientifiques, et une étude plus pratique sur
des questions d’ergonomie. Cette seconde étude concerne la gestion du temps et de la logique dans une
seule interface graphique. L'objectif de cette interface
est de créer des scénarios complexes tout en restant
simple, claire, accessible et basée sur un petit nombre
d’éléments de syntaxe.
Cette double étude s’est construite sur des échanges
entre utilisateurs, scientifiques et ingénieurs [8]. Ainsi
la confrontation constante entre les modèles scientifiques et les besoins des praticiens a permis de
s’assurer de l’adéquation des résultats produits aux
usages réels, tout en présentant des problématiques
scientifiques imprévues.
Les débats concernant la séparation ou non des représentations logique et temporelle sont caractéristiques de cette démarche confrontant le pragmatisme
des utilisateurs et la formalisation théorique des scientifiques. De multiples propositions ont été émises dont
celle d’avoir des sous-scénarios dédiés à l’écriture
logique. La solution choisie finalement a été de fondre
les deux représentations. Cela repose sur le besoin
qu’ont les utilisateurs de pouvoir penser le temps et la
logique sur un même plan et non en créant une hiérarchie supplémentaire qui viendrait embrouiller l’acte
d’écriture par une profusion d’éléments graphiques
2

https://github.com/OSSIA/API

disjoints. Ainsi la représentation graphique que nous
présentons dans cet article a en quelque sorte été profilée par des utilisations en situation de production.
2.

FORMALISME GRAPHIQUE

Le formalisme graphique présenté dans cette partie
est celui sur lequel s’appuie désormais i-score. Cependant cette proposition est à considérer en dehors du
logiciel en cela qu’elle permet une description visuelle
de la structure logico-temporelle d’un scénario interactif sur papier.
1.3. Terminologie
Les différents éléments du formalisme pour
l’écriture de scénarios interactifs s’organisent en trois
catégories : le contenu, le temps et la logique.
1.3.1.

Eléments de contenu

Figure 3.
• Un état contient un ensemble d’ordres, commandes
ou messages à envoyer aux programmes à piloter.
• Un processus génère des états en fonction du
temps. On peut imaginer toutes sortes de processus : une automation, un scénario interactif, un oscillateur, un générateur aléatoire, une fonction de
transfert entre un paramètre d’entrée et de sortie,
un programme javascript … Un processus n’a pas
de durée intrinsèque.
1.3.2.

Eléments temporels

Figure 4.
• Un évènement est un point dans le temps. Sa date
dépend de la durée et de la nature des intervalles
qui le précèdent et peut être indéterminée. Sa position dans le scénario est hypothétique et peut ne
jamais se produire.
• Un intervalle peut être fixe ou flexible. Un intervalle flexible peut avoir une durée minimale et/ou
une durée maximale représentées par des bornes.

38

1.3.3.

Eléments logiques

Figure 5.
• Une condition impose la vérification d’une expression logique impliquant les valeurs de paramètres
des programmes à piloter. Cette vérification est réalisée une seule fois et retourne vrai ou faux au
moment où elle a lieu.
• Un déclencheur impose la vérification d’une expression logique impliquant les valeurs de paramètres des programmes à piloter. Cette vérification
est réalisée pendant l’intervalle (nécessairement
flexible) qui le précède et tant qu’elle n’est pas devenue vraie.
• Un motif est un intervalle qui a vocation à être répété lorsqu’il se termine.

1.4.2.

Règles de syntaxe temporelles

Figure 7.
• Une synchronie consiste à lier plusieurs évènements entre eux. Cela signifie que dès qu’un des
évènements a lieu, tous les autres évènements ont
lieu aussi et s’il sont soumis à des conditions
celles-ci doivent être vérifiées.
• Une séquence consiste à lier deux intervalles successifs par un même évènement.
1.4.3.

Règles de syntaxe logiques

1.4. Syntaxe
Les règles de syntaxe entre les différents éléments
sont aussi organisées selon trois catégories : contenu,
temps et logique.
1.4.1.

Règles de syntaxe de contenu

Figure 6.
• Un rappel3 consiste à lier un état à un évènement.
Le contenu de l’état est propagé vers les programmes à piloter lorsque l’évènement a lieu.
• Une progression consiste à lier un processus à un
intervalle.
• Une encapsulation consiste à créer une hiérarchie
temporelle en liant un processus de scénario interactif à un intervalle du scénario parent.

Figure 8.
• Un choix consiste à lier un évènement à une condition. L’évènement n’a lieu que si l’expression logique de la condition est vérifiée sinon l’évènement
est ignoré.
• Une interaction consiste à lier un évènement à un
déclencheur. L’évènement a lieu lorsque
l’expression logique du déclencheur devient vraie
sinon l’évènement est en attente. L’intervalle précédant une interaction est nécessairement flexible
et son évènement de fin (celui lié au déclencheur)
aura lieu à l’échéance de sa durée maximale s’il y
en a une. Il est possible de déclarer un évènement
de fin alternatif (sur la borne de durée maximale)
qui a lieu lorsque la durée maximale est atteinte.
Dans ce cas l’évènement lié au déclencheur n’a pas
lieu.
• Une boucle est un processus qui consiste à répéter
un motif dans les limites d’un intervalle. Une
boucle définit deux évènements liés au début et à la
fin du motif : lorsque l’évènement de fin a lieu,
l’évènement de début est de nouveau évalué. En
combinant choix et interaction avec les évènements
du motif ou de l’intervalle de la boucle, il est possible d’exprimer toutes sortes de répétitions.

3

Le terme de rappel est emprunté au vocabulaire de la régie du
spectacle vivant et notamment au métier de pupitreur lumière où il
est courant de parler du rappel d’une mémoire de paramètre.
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1.5. Exemple
Le formalisme OSSIA est ici utilisé pour décrire le
comportement d'une installation réalisée par Blue Yeti4 pour le Futuroscope : un jeu de course impliquant
un visiteur à la fois. Si cet exemple ludico-sportif ne
met pas l’accent sur une application musicale, il propose néanmoins un panel de situations d’interaction
propice à illustrer l’ensemble des notions du formalisme.5

/button : démarrage d’une nouvelle course
/sensor.start : détection du départ
/sensor.end : détection de l’arrivée
Dès lors nous avons tout le nécessaire pour formaliser le comportement temporel et logique du dispositif.
Celui-ci s’organise selon quatre niveaux de hiérarchie
temporelle.

Figure 9. Scénario du dispositif

Figure 8. Photographie du projet Futuroscope
Arena réalisé par Blue Yeti
Le dispositif mesure le temps réalisé par chaque visiteur pour parcourir une piste d’une vingtaine de
mètres grâce à des capteurs positionnés au début et à la
fin de la piste. Un bouton permet d’indiquer que l’on
souhaite prendre part à une course. Un écran placé à la
fin de la piste donne le top départ et rend compte du
résultat de la course et des meilleurs temps. Le dispositif peut détecter un cas de triche où quelqu’un placé
en fin de parcours déclencherait le capteur dans un
temps aberrant. Le dispositif est aussi connecté au
back-end du muséum et l’absence de connexion produit un message d’erreur à l’écran proposant de
joindre un technicien.
Ce dispositif met en œuvre un patch Max qui prend
en charge l’image à l’écran, les capteurs et le bouton.
L’ensemble des paramètres, messages et retours
d’informations du patch sont adressables et/ou observables via le protocole OSC et sont organisées selon le
namespace suivant :
/connexion : état de la connexion au back-end
/display
/init : affichage de l’écran de démarrage
/error : affichage de l’écran d’erreur
/run : affichage de l’écran de course
/failed : affichage de course non terminée
/cheated : affichage de course trichée
/time : affichage du temps de la course
/scores : affichage des meilleurs scores

Le premier niveau consiste en la répétition un
nombre indéfini de fois du scénario interactif de la
routine principale dont la durée est inconnue. Ce fonctionnement en boucle infinie est typique des installations muséographiques à la différence du scénario
d’un spectacle où le temps ne s’écoule qu’une seule
fois. Le formalisme OSSIA permet d’appréhender les
deux situations.

Figure 10. Routine principale
La routine principale s’occupe d’ordonner
l’affichage de l’écran d’initialisation et, après un intervalle fixe de 15 secondes, vérifie si la connexion au
back-end est établie. Les deux choix, dont les expressions logiques sont ici mutuellement exclusives, définissent deux alternatives possibles. Si la connexion est
établie, le scénario interactif du jeu est exécuté en
boucle tant que la connexion est valide. Sinon,
l’affichage de l’écran d’erreur est ordonné et la routine
principale attend le rétablissement de la connexion.
Dans les deux cas, lorsque le déclencheur est activé, le
scénario de la routine se termine et, comme il est encapsulé dans une boucle infinie, il redémarre.

4

http://www.blueyeti.fr
En parallèle des JIM 2016 plusieurs œuvres et démonstrateurs
conçus avec i-score illustrent la diversité des médias que le formalisme peut appréhender : Nebula (Compagnie Les Baltazars, Larsen
(Renaud Rubiano), INALAYA (Blue Yeti) et une pièce musicale
interactive développée par le Scrime et le GMEA.
5

Figure 11. Scénario du jeu
Le scénario du jeu consiste à afficher la liste des
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scores en attendant que quelqu’un presse le bouton
pour participer à une course. L’intervalle de temps
d’une course correspond à un scénario interactif dont
la durée est indéterminée mais qui ne s’exécute qu’une
fois. Après la course, le scénario du jeu attend 5 secondes et, comme il est encapsulé dans une boucle
infinie, il redémarre.

Figure 12. Scénario d’une course
Le scénario d’une course commence par afficher
l’écran de course et attend 20 secondes que le capteur
placé au début de la piste détecte la présence de
quelqu’un. Après 20 secondes, l’écran d’échec est
affiché et le scénario de la course se termine. Si le capteur de départ est déclenché, le scénario vérifie que le
capteur de fin n’est pas déclenché pendant un intervalle de 5 secondes. Si c’est le cas, l’écran de triche
est affiché. Sinon un intervalle de 30 secondes attend
le déclenchement du capteur de fin. Si le capteur est
déclenché dans le temps imparti on accède à l’écran
d’affichage du temps effectué. Sinon l’écran d’échec
est affiché. Dans tout les cas, dès que l’affichage d’un
écran est sélectionné le scénario se termine.
3.

CONCLUSION

Le formalisme OSSIA possède plusieurs propriétés
importantes qui encouragent à le comparer avec
d’autres langages informatiques [9]. La possibilité de
combiner plusieurs éléments selon des règles simples
et sans exceptions aboutit à un langage modulaire et
cohérent. Le fait que ce soit un formalisme graphique
offre une bonne lisibilité et assure une simplicité dans
la maintenance du code. Cependant OSSIA n’est pas
un langage expressif car il est spécialisé pour l’écriture
de scénario logico-temporel et semble peu enclin à être
détourné dans son utilisation. Il est par contre intéressant de s’interroger sur la capacité d’abstraction qu’il
serait possible d’offrir dans des versions futures du
langage en autorisant par exemple l’écriture de « patrons » temporels réutilisables dans d’autres projets et
organisables en bibliothèques de structures propres à
certains domaines d’applications. Enfin, sa résistance
aux changements (ou capacité de viscosité [9]) est
variable selon que les changements soient de nature
temporelle ou logique. La représentation en time-line
assure une cohérence visuelle qui fait comprendre
immédiatement les conséquences de la modification
d’un élément temporel. Par contre, les conséquences

de la modification d’un élément logique nécessitent
une phase de compilation pour relever des incohérences.
L’implémentation principale du formalisme OSSIA
est incarnée par le logiciel i-score en permettant
l’édition et l’exécution de scénarios interactifs. Cet
environnement de travail conçu parallèlement au formalisme soulève beaucoup de problèmes d’ergonomie
notamment parce qu’il faut envisager son utilisation en
relation avec les programmes à piloter. D’autres questions émergent aussi selon la nature des paramètres à
contrôler et en particuliers lorsqu’il s’agit de paramètres spatiaux (édition de trajectoire, détection de
collision, analyse de distance ou de recouvrement, …).
Cependant l’existence d’une bibliothèque C++ multiplateforme et open-source font espérer la constitution
d’une communauté de réflexions et de développements
partagés pour intégrer OSSIA dans d’autres environnements logiciels (Max, Unity, Raspberry Pi) agglomérant ainsi des approches expertes et variées dans le
domaine de scénarisation des interactions.

4.
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R ÉSUMÉ
Nous présentons un système pour la transcription rythmique intégré dans l’environnement de composition assistée par ordinateur OpenMusic. La transcription rythmique
consiste à traduire une suite d’événements datés vers une
représentation pulsée et structurée liée à la notation musicale traditionnelle. Notre système privilégie les interactions avec l’utilisateur afin de trouver un équilibre satisfaisant entre différents critères, en particulier la précision
de la transcription et la lisibilité des partitions produites.
Ce système s’appuie sur une approche uniforme, utilisant
des représentations hiérarchiques de la notation de durées sous forme d’arbres de rythmes, et des algorithmes
efficaces pour l’énumération paresseuse de solutions de
transcription. Sa mise en œuvre se fait via une interface
dédiée permettant l’exploration de l’espace des solutions,
leur visualisation et leur édition locale, avec une attention
particulière portée sur le traitement des appoggiatures.
1. INTRODUCTION
La transcription rythmique est l’action de transformer
un flux temporel, par exemple une séquence de notes, en
une partition musicale en notation occidentale traditionnelle. Ce flux de notes peut par exemple provenir du jeu
d’un musicien, dont on chercherait à retranscrire la performance, ou bien être généré par un procédé de composition algorithmique, par exemple à l’aide d’un logiciel
de composition assistée par ordinateur. Nous nous intéressons plus particulièrement au deuxième cas dans cet
article.
Ce défi ancien en informatique musicale [17] se décompose classiquement en plusieurs sous-problèmes tels
que l’estimation de tempo ou l’estimation de métrique,
dont certains sont devenus des problèmes de MIR à part
entière [3, 12]. En notation musicale traditionnelle, les durées d’événement sont exprimées en fractions d’une unité
dite pulsation ou temps, définie par le tempo. La transcription nécessite donc une conversion de durées exprimées en
temps physique (par exemple en secondes) vers des durées
en unité de temps musical, ce qui passe par l’inférence
d’un tempo (en temps par minute). De plus, les durées
CE TRAVAIL A ÉTÉ SUPPORTÉ PAR LE PROJET ANR-13JS02-0004 "EFFICACE" ET L’UPI "RYTHME" DE L’IRCAM.

admissibles en notation traditionnelle sont en nombre restreint, et définies par des applications successives de divisions entières du temps (croches, double-croches, etc.) La
transcription impose donc d’approximer les durées d’entrée (après conversion en temps) vers des durées correspondant à des figures de notes admissibles. Nous appellerons cette dernière tâche quantification rythmique. La
transcription peut également être facilitée par une étape
préalable de segmentation, procédant à un découpage du
flux de notes d’entrée en petites unités, plus faciles à analyser. En particulier, délimiter dans le flux de notes des
régions de tempo constant permet d’obtenir de meilleurs
résultats pour l’inférence de tempo.
Une difficulté de la transcription rythmique provient
de la nécessité du couplage entre les tâches d’inférence
de tempo et de quantification. D’une part, on ne peut pas
quantifier les durées sans connaître le tempo. D’autre part,
la qualité de l’inférence d’un tempo ne s’évalue qu’après
avoir obtenu le résultat de la quantification. On a donc là
un problème de la poule et de l’œuf [7].
Au delà de ce paradoxe, une difficulté importante rencontrée avec la tâche de quantification rythmique ellemême est qu’elle ne définit pas un problème univoque :
pour une suite de durées en entrée, différentes notations
seront admissibles, ainsi que différents critères pour estimer la validité de ces notations. Un premier critère est par
exemple la précision de l’approximation (dont résulte la
notation), c’est à dire la distance entre la sortie et l’entrée.
Un second critère important est la complexité de la notation obtenue, c’est à dire à quel point elle sera facilement
lisible par un musicien (ou par le compositeur lui-même).
Ces deux critères sont souvent antagonistes (cf. figure 1) :
en général, plus la notation est précise et plus elle sera difficile à lire. Ainsi, pour fournir des résultats satisfaisants,
la quantification devra être obtenue par un bon compromis
entre les différents critères.
De plus, une même suite de durées peut être exprimée par des figures de notes différentes, comme le montre
l’exemple de la figure 2. Différentes notations représentant la même suite de durées peuvent en effet avoir des
sens musicaux différents, et être interprétées différemment.
Toutes ces ambiguïtés font de la quantification rythmique un problème complexe, et il est difficilement concevable de développer une solution entièrement automatique
permettant de réaliser les compromis nécessaires entre pré-
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a)

b)

c)

Figure 1. Figure extraite de [9] : a) Séquence d’entrée
à quantifier. b) Une notation précise, mais complexe de la
séquence. c) Une notation moins précise mais moins complexe
de la même séquence.

Figure 2. Deux notations différentes correspondant à la même
suite de durées.

cision et complexité, tout en respectant, par exemple (dans
le cas de la composition assistée par ordinateur), le message qu’a voulu transmettre le compositeur. De plus, une
approche retournant une seule solution prétendument optimale risque d’être peu satisfaisante dans de nombreux cas.
En effet, il n’existe pas de compromis idéal ou universel
entre les critères, et dans un scénario où l’utilisateur se
voit imposer une solutions unique, celui-ci devra alors,
pour modifier celle-ci, jouer avec les paramètres qui lui
sont proposés, sans toujours avoir la visibilité nécessaire.
Dans cet article, nous présentons une approche intégrée
dans l’environnement de composition assistée par ordinateur OpenMusic [4], consistant à traiter la transcription
comme un problème d’énumération multi-critères. Notre
objectif est d’appliquer des algorithmes pour énumérer
différentes notations possibles, de la meilleure à la pire,
selon certains critères donnés. Cette approche diffère d’un
traitement de la transcription comme un problème à solution unique. À l’opposé, nous étudions des approches supervisées, interactives, où l’utilisateur guide l’algorithme
tout au long du processus, pour finalement converger vers
une solution.
Une première étape est la construction d’une structure
guidant l’énumération, suivant un schéma donné par l’utilisateur. Intuitivement, le schéma décrit la manière dont
peuvent être découpés les temps, c’est à dire quelles sont
les durées admissibles et comment elles peuvent s’enchaîner. Il s’agit donc d’un langage formel. Ensuite, nous appliquons un algorithme énumérant toutes les solutions produites par les différents découpages définis par le schéma,
rangé par un ordre défini par des critères de qualité.
Après une revue de précédents travaux dans le domaine,
nous définissons en section 3 les schémas utilisés, en justifiant ce choix. En section 4, nous décrivons les critères de
qualité et l’algorithme d’énumération, ainsi que les structure de données utilisées. Le nombre de solutions pouvant être très grand, nous ne pouvons procéder naïvement
par un calcul de toutes les solutions, puis leur ordonnan-

cement. L’algorithme applique une méthode paresseuse
permettant de fournir les meilleures solutions par paquets
de taille donnée (approche dite k-best). Nous décrivons
également comment nous adaptons cette méthode pour
permettre un couplage entre la détection de tempo et la
quantification, ainsi que le traitement particulier des appogiatures. Dans la section 5, nous présentons les scénarios de transcription que rend possible notre outil, et son
interface utilisateur.

2. ÉTAT DE L’ART
De nombreux quantificateurs existent sur le marché,
intégrés dans les éditeurs de partitions ou séquenceurs musicaux (typiquement, pour représenter des données MIDI
– mesurées en millisecondes – sous forme de partition).
Dans la majorité des cas cependant, les résultats de la
transcription rythmique sont peu satisfaisants lorsque les
séquences temporelles à traiter sont irrégulières ou trop
complexes. L’utilisateur a par ailleurs peu de moyens d’influer sur ces résultats, à moins de les retoucher manuellement a posteriori.
Certains systèmes (comme par exemple l’algorithme
décrit par Declan Murphy dans [16]) se basent sur les
rapports entre les durées successives, qui doivent être un
rapport d’entiers les plus petits possibles. Ali Cemgil et
al. ont proposé un modèle Bayésien pour la transcription
rythmique [8], dans lequel les auteurs utilisent un modèle de performance où l’erreur entre l’entrée et le rythme
idéal est un bruit Gaussien. L’outil actuel de quantification rythmique dans OpenMusic, omquantify [15], aligne
les instants de début de notes sur des grilles uniformes à
l’intérieur de chaque temps, et choisit la grille qui offre
le meilleur compromis entre précision et complexité. Ces
différents systèmes ont des propriétés intéressantes, mais
tous proposent une solution unique : si le résultat n’est
pas satisfaisant, il faut relancer l’algorithme avec d’autres
paramètres.
La bibliothèque OMKant [15], qui n’est plus présente
aujourd’hui dans les versions récentes d’OpenMusic, proposait une approche semi-supervisée pour la segmentation
et la transcription rythmique. L’utilisateur pouvait segmenter à la main ou automatiquement le flux d’entrée avec différents algorithmes. Un algorithme de détection de tempo
variable permettaient de délimiter les temps, et la quantification des segments se faisait à l’aide d’omquantify. Une
interface permettait en particulier de spécifier et visualiser
différents paramètres (comme par exemple les marqueurs
utilisés pour la segmentation), et de choisir entre différentes valeurs de tempo proposées par l’algorithme.
Un nouveau cadre pour la segmentation et l’analyse
partitions dans OpenMusic a été proposé dans [6], et peut
également être utilisé pour la transcription rythmique. Il
permet en particulier de segmenter une séquence et d’utiliser le quantificateur omquantify avec des jeux de paramètres différents sur chaque segment.
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3. QUANTIFICATION PAR GRILLES
NON-UNIFORMES
3.1. Définition du problème de la quantification
Nous considérons des flux de notes monophoniques,
c’est à dire que deux notes ne se chevauchent jamais. Dans
ces conditions, le flux de notes peut être ramené à une
suite d’instants, correspondant chacun soit à un début de
note, soit à un début de silence, définis dans un intervalle ouvert p = [x, x0 [. Nous prendrons donc en entrée
une suite croissante d’instants (x1 , . . . , xn ) dans l’intervalle p, et nous cherchons à obtenir en sortie une autre
suite d’instants (y1 , . . . , yn ) dans le même intervalle, telle
que chaque yi appartient à une suite (z0 , . . . , zm ) de points
de p, avec m ≥ 1, que nous nommerons grille, et telle que
z0 = x et zm = x0 . Nous appellerons segment l’intervalle
[zi , zi+1 [ ouvert à droite entre deux points de la grille. Une
grille est dite triviale si m = 1 et uniforme si tous ses
segments ont la même longueur, c’est à dire si z1 − z0 =
z2 − z1 = . . . = zm − zm−1 .
3.2. Grilles uniformes
Quelles que soient les données que l’on cherche à quantifier, l’une des méthodes de quantification les plus simples
consiste à aligner chaque valeur d’entrée xi sur le point
le plus proche dans une grille uniforme. L’algorithme de
quantification correspondant consiste à tester toutes les
grilles uniformes pour sélectionner celle donnant le résultats le plus satisfaisant. Comme le nombre de grille
uniforme est fixe et petit (typiquement 32), cet algorithme
a une complexité linéaire. Mais il est incomplet et pourra
donner des résultats inutilement compliqués dans le cas
où la densité de points en entrée n’est pas uniforme – cf.
figure 3.
0.15

0.85

0.25

0.25

0.25

0.25

Grille
uniforme

Grille
non-uniforme

Figure 3. Quantification avec une grille uniforme (division
par 8) et une grille non-uniforme (division par 2 puis re-division
par 4 de la seconde moitié seulement). La grille non-uniforme
donne un meilleur résultat car le pas de la grille est adapté à la
densité de points en entrée.

3.3. Schémas de subdivision
Pour plus de complétude, nous utilisons des grilles nonuniformes, définies par subdivisions récursives de segments
en parties égales, suivant ce que l’on appelle un schéma
de subdivision. Un schéma de subdivision indique, pour
chaque segment, les divisions uniformes ou suites de divisions uniformes qui sont autorisées. Il est défini comme
un graphe orienté acyclique (DAG) ayant une seule racine,

et dont chaque arête est étiquetée par un entier. Une grille
est valide pour un schéma si et seulement si elle est obtenue par divisions successives de ses segments définies en
parcourant les arêtes du DAG depuis la racine. Plus précisément, une grille g est valide pour le schéma S si (i) d est
triviale ou bien si (ii) il existe une arête e étiquetée par `
sortant de la racine de S, g est la concaténation de ` grilles
g1 , . . . , g` de même longueur et telles que chaque gi , 1 ≤
i ≤ `, est valide pour le sous-graphe de S ayant pour
racine le nœud cible de e. Des exemples de schémas et
grilles valides sont donnés à la figure 4.
Intuitivement, à chaque étape de la définition d’une
grille valide ci-dessus, on peut choisir d’arrêter les divisions (cas i) ou bien de diviser le segment courant en descendant dans le schéma (cas ii). On aura donc un nombre
exponentiel de grilles non-uniformes valides pour un
schéma donné. Cela permet d’obtenir une grande variété
de résultats de transcription différents définis comme les
alignements (y1 , . . . , yn ) de l’entrée (x1 , . . . , xn ) sur
toutes les grilles valides. Bien sûr, le problème réside alors
dans l’exploration de l’ensemble de ces résultats ; notre
objectif est de sélectionner les meilleurs résultats (selon
certains critères) sans être obligés de construire tous les
résultats possibles. Nous décrivons dans les sections suivantes les outils utilisés dans ce but.
3.4. Grammaire hors-contexte d’un schéma
La définition récursive des grilles valides pour un
schéma S suggère une représentation arborescente de ces
grilles non-uniformes (la division de la grille g en sousgrilles g1 , . . . , g` correspondant à un branchement de degré ` dans l’arbre). Suivant l’approche de Lee [14] (voir
aussi la figure 5), on utilise comme représentations les
arbres de dérivation d’une grammaire hors-contexte GS ,
définie à partie de S, et qui génère les suites de durées
admissibles suivant S (i.e. suites de segments composant
une grille valide pour S).
Les symboles non-terminaux de GS sont de la forme
[a∗d ]. Ils sont définis de sorte que (∗) à un intervalle [x, x0 [
et un non-terminal, on peut associer de manière unique
un sous-intervalle dans [x, x0 [. Par exemple, pour [0, 1[ et
[32 ], le sous-intervalle est le deuxième tiers de l’intervalle
de départ : [ 13 , 32 [. Pour un non-terminal de longueur supérieure à 1, on poursuit récursivement : pour [32 21 ], il s’agit
de la première moitié du précédent intervalle, [ 31 , 12 [. La
suite des sous-intervalles correspond aux segments d’une
grille valide.
La grammaire de la figure 6 est associée au schéma de
subdivision de la figure 4(A). On notera que l’on aurait
pu construire plus efficacement une grammaire caractérisant les grilles valides pour un schéma donné. Cependant,
la propriété (∗) est indispensable dans notre cas (cf. section 4).
Par souci d’efficacité et pour éviter les solutions redondantes, certains non-terminaux sont omis dans GS :
nous interdisons de redécouper un segment ne comportant
aucun xi puisque dans ce cas, raffiner la grille ne changera
rien à l’alignement.
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Figure 4. Deux exemples de schémas de subdivision. Pour chaque schéma, un exemple d’arbre de dérivation est présenté, ainsi que la
grille non-uniforme qui lui est associée.racine
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l’alignement au plus proche de l’entrée (x1 , . . . , xn ) sur
[22 32 ]
une grille valide pour le schéma S. La grille valide étant
un •arbre de dérivation de GS , la construction de l’arbre
de rythme (que1 nous ne détaillerons pas ici) se fait par
transformation d’arbres.

Partition rythmique

Figure 5. Une grammaire hors-contexte, un rythme et l’arbre
de dérivation correspondant [14].
1

racine
[21 ]
[22 ]
[31 ]
[32 ]
[33 ]
[21 21 ]
[21 22 ]
[22 21 ]
[22 22 ]

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

[21 ] [22 ] | [31 ] [32 ] [33 ] | •
[21 21 ] [21 22 ] | •
[22 21 ] [22 22 ] | •
[31 21 ] [31 22 ] | •
[32 21 ] [32 22 ] | •
[33 21 ] [33 22 ] | •
• [31 21 ] → •
• [31 22 ] → •
• [32 21 ] → •
• [32 22 ] → •
[33 21 ] → •
[33 22 ] → •

Figure 6. Grammaire hors-contexte associée au schéma de
subdivision de la figure 4-A).

3.5. Arbres de rythme et séries d’arbres
Les représentations arborescentes de rythmes sont établies depuis longtemps, en particulier dans OpenMusic [2]
(voir figure 7). Elles correspondent en effet naturellement
à la définition, en notation traditionnelle, du rythme par
des divisions successives d’une unité de temps.
Chaque résultat de transcription (y1 , . . . , yn ) sera
converti en un arbre de rythme afin d’être affiché dans
OpenMusic. On rappelle que (y1 , . . . , yn ) est défini comme

Arbre de rythme d'OpenMusic

Figure 7. Un rythme et son équivalent sous forme d’arbre de
rythme dans OpenMusic. Dans ce formalisme, l’étiquette de
chaque nœud représente sa durée relative par rapport à ses frères,
et le nombre de fils de chaque nœuds indique en combien de
parties la durée du père est divisée.

4. ÉNUMÉRATION MULTI-CRITÈRES
Afin de classer les résultats de quantification, nous
considérons la notion de série d’arbres [10], qui est une
fonction associant à tout arbre (de rythme) une valeur de
poids dans un domaine donné – ici les réels. Pour l’énumération d’une telle série, nous utilisons un algorithme récursif, avec des techniques de programmation dynamique.
L’évaluation paresseuse des poids permet de bonnes performances malgré la taille exponentielle de l’espace de
recherche.
Nous détaillons ci-dessous le calcul de la fonction de
poids, qui prend en compte différents critères, puis nous
décrirons l’algorithme d’énumération.
4.1. Fonction de poids
4.1.1. Critères de qualité et combinaison
La fonction de poids associe une valeur réelle à une
suite d’instants à quantifier (x1 , . . . , xn ) et une grille valide (c’est à dire un arbre de dérivation). Plus cette valeur
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est faible, plus l’arbre de rythme correspondant est considéré comme une bonne transcription de la suite d’instants
à quantifier.
Le poids d’un arbre est calculé en combinant différents
critères, qui sont des fonctions qui associent à une suite
d’instants et une grille valide une valeur réelle. Nous prenons en compte des critères de distance d’une part, de
complexité d’autre part. Les critères sont calculés récursivement : la valeur d’un critère pour un arbre est évaluée
à partir des critères de ses fils.
Comme critère de distance, nous avons choisi la somme
des écarts (en valeur absolue) entre les instants de début et
de fin des notes en l’entrée et en sortie de l’algorithme,
c’est à dire la distance entre un instant d’entrée et le point
de la grille sur lequel il est aligné.
Pour un sous-arbre t qui est une feuille, cette valeur
n’est calculée que pour les instants d’entrée qui sont contenus dans l’intervalle segment(t) correspondant à t (cf.
section 3.4).
dist(t) =

X
xi ∈segment(t)

|xi − yi |

(1)

Intuitivement, si t est une feuille, cela veut dire que l’on
ne subdivise pas plus finement l’intervalle correspondant
segment(t), et les points contenus dans cet intervalle sont
alors directement alignés sur la borne la plus proche.
Pour un arbre t = a(t1 , . . . , t` ), dist est obtenu en
sommant les dist des fils (les segments des fils forment
une partition du segment du père).
`
 X
dist(ti )
dist a(t1 , . . . , t` ) =

(2)

i=1

Le critère de complexité retenu est une combinaison de
différents sous-critères. Le premier est relatif à la taille de
l’arbre et aux arités des différents nœuds. Il s’agit de la
somme des nombres de nœuds ayant une certaine arité,
pondérée des coefficients. Nous notons βj le coefficient
décrivant la complexité de l’arité j, et suivons l’ordre préconisé dans [1] pour classer les arités de la plus simple à
la plus complexe : β1 < β2 < β4 < β3 < β6 < β8 <
β5 < β7 ... L’autre sous-critère que nous avons choisi
correspond au nombre d’appoggiatures présentes dans la
notation finale. Une appoggiature correspond au cas où
plusieurs points d’entrée xi sont alignés sur le même point
de la grille (nous rappelons que nous considérons des entrées monophoniques, deux notes alignées au même point
ne correspondent donc pas à un accord). Nous cherchons
à limiter au maximum le nombre d’appoggiatures, considérant que, le plus souvent, elles constituent un indicateur
de manque de précision de la grille.
Si t est une feuille, le premier sous-critère est nul et la
complexité comp(t) est donc le nombre d’appoggiatures,
noté g(t), qui est déterminé en comptant le nombre de
points du segment alignés sur chaque borne (voir à ce sujet
la discussion en section 4.4).

Pour un arbre t = a(t1 , . . . , t` ) :
`
X

comp a(t1 , . . . , t` ) = β` +
comp(ti )

(3)

i=1

Le poids w(t) d’un arbre t est calculé en faisant une
combinaison linéaire des critères précédents :
w(t) = α.dist(t) + (1 − α).comp(t)

(4)

Le coefficient α est un paramètre de l’algorithme, il
permet d’ajuster l’importance relative des deux critères
dans le résultat final : α = 0 donnera des résultats privilégiant la simplicité de la notation (arbre de rythme petit,
arités simples, peu d’appoggiatures) au détriment de la
fidélité de la transcription, tandis que α = 1 donnera
des arbres de rythmes de profondeur maximale, souvent
moins lisibles, mais retranscrivant le plus précisément possible la suite de durées d’entrée.
4.1.2. Monotonie de la fonction de poids
Les critères ainsi que la fonction permettant de les combiner n’ont pas été choisis au hasard, il ont été choisis pour
que le poids vérifie une propriété de monotonie, qui est
nécessaire au fonctionnement de l’algorithme d’énumération. Cette propriété est la suivante :
∀t = a(t1 , . . . , t` ) ∀i ∈ [1..`] ∀t0i w(t0i ) > w(ti ) ⇒
w(a(t1 , . . . , ti−1 , t0i , ti−1 , . . . , t` ) > w(a(t1 , . . . , t` )
(5)
En d’autres termes, si on remplace un des sous-arbres par
un sous-arbre de poids plus grand, le poids du père sera
plus grand.
Une condition suffisante pour que cette propriété soit
vérifiée est premièrement de définir dist et comp par


dist a(t1 , . . . , t` ) = δ` dist(t1 ), . . . , dist(t` )
et


comp a(t1 , . . . , t` ) = η` comp(t1 ), . . . , comp(t` )
où les fonctions δ` et η` (calculant les distance et complexité d’un arbre à partir des distance et complexité de ses
fils) sont choisies monotones, au sens de l’équation (5), et
affines par rapport à chaque sous-arbre. Deuxièmement,
on définit la fonction de poids par :

w(t) = ρ dist(t), comp(t)
où ρ est linéaire. Nous avons donc choisi des fonctions qui
se conforment à ces conditions.
4.2. Algorithme d’énumération
On suppose fixé un schéma de subdivision S et GS sa
grammaire associée.

48

4.2.1. Table dynamique
A partir de la grammaire GS , nous construisons une
table sur laquelle s’appuiera l’algorithme d’énumération.
Les entrées de cette table sont les non-terminaux de la
grammaire, et chaque entrée contient deux listes : une liste
des meilleurs arbres pour le nœud considéré ainsi que leurs
poids (initialisée vide), et une liste de candidats, qui
contiendra les arbres parmi lesquels on choisira les
meilleurs. Cette seconde liste peut éventuellement contenir des arbres dont les poids n’ont pas encore été évalués.
Les arbres de dérivation ne sont pas stockés in extenso
mais sont représentés par des calculs, qui sont des listes de
pointeurs vers chacun des fils. Le pointeur correspond au
rang du sous-arbre dans la liste des meilleurs arbres pour
le non-terminal correspondant au fils. Par exemple, pour le
non-terminal [31 22 ], un calcul (2 1 3) indique que le nœud
considéré a 3 fils, celui de gauche est le 2ème meilleur pour
le non-terminal [31 22 31 ], celui du milieu est le meilleur
pour le non-terminal [31 22 32 ], et celui de droite est le 3ème
meilleur arbre pour le non-terminal [31 22 33 ]. Un calcul
vide indique une transition vers un symbole terminal. En
partant de la racine, et en allant jusqu’aux symboles terminaux, on peut ainsi reconstituer l’arbre de dérivation en
entier.

de poids le plus faible ainsi que son poids. On va donc
appeler best(k, racine) :
— Si la liste des meilleurs calculs contient déjà k éléments, on retourne directement le k ème calcul de
poids le plus faible.
— Sinon, si pour un non-terminal [σ] le poids d’un
candidat (i1 , i2 , . . . , i` ) n’est pas évalué, on appelle
récursivement best(i1 , [σ`1 ]), best(i2 , [σ`2 ]), . . . ,
best(i` , [σ`` ]) pour évaluer chacun de ses fils, puis
on calcule son poids.
— Une fois tous les poids évalués, on extrait le calcul
de poids le plus faible de la liste des candidats, on
l’ajoute à la liste des meilleurs calculs, et on ajoute
les n nouveaux candidats suivant, de poids indéterminés : (i1 + 1, i2 , . . . , i` ), (i1 , i2 + 1, . . . , i` ), . . . ,
(i1 , i2 , . . . , i`−1 , i` + 1)
La mise à jour de la liste de candidats utilise la propriété de monotonie. En effet, si le meilleur calcul est
(i1 , i2 , . . . , i` ), alors on sait que le deuxième meilleur sera
forcément parmi la liste des suivants ci-dessus (à moins
qu’une autre subdivision, déjà présente dans la liste des
candidats, ne soit plus avantageuse). Ainsi, on peut obtenir
les k meilleurs calculs pour la racine, et de là en déduire
les k meilleurs arbres de rythme.
4.2.4. Complexité

4.2.2. Initialisation de la table
L’initialisation et la mise à jour de la liste de candidats tire profit de la propriété de monotonie évoquée à la
partie 4.1.2. En effet, cette propriété implique que l’arbre
de poids le plus faible sera obtenu en choisissant les fils
de poids les plus faibles à chaque nœud. L’arbre de poids
le plus faible sera donc systématiquement obtenu avec un
calcul du type (1 . . . 1), et le nombre de 1 dépend de l’arité
du nœud.
Pour chaque non-terminal, l’initialisation de la liste de
candidats se fait donc en consultant le schéma de subdivision pour savoir quelles arités sont possibles pour ce
non-terminal, et en ajoutant à la liste pour chaque arité un
calcul du type (1 . . . 1) de longueur égale à l’arité. Leurs
poids sont pour l’instant indéterminés.
4.2.3. Énumération
L’algorithme d’énumération que nous avons développé
est basé sur le fonctionnement de ceux décrits par Huang
et Chiang [11], et est décrit en détail dans [19]. Il s’agit
d’un algorithme récursif, utilisant des techniques de programmation dynamique qui permettent de réutiliser les
résultats déjà calculés, et évaluant les poids de manière paresseuse (on n’a pas besoin d’évaluer tous les poids avant
de commencer à énumérer les meilleurs).
L’algorithme fonctionne de manière récursive : pour
évaluer le poids d’un nœud interne, on va chercher à évaluer le poids de chacun de ses fils.
La fonction principale est la fonction récursive best,
qui renvoie pour un certain non-terminal son k ème calcul

L’algorithme est efficace à plusieurs titres. D’une part,
les poids des arbres déjà calculés sont stockés dans la
table, et donc si un calcul (i1 i2 ... i` ) a été évalué, l’évaluation du calcul ((i1 + 1) i2 ... i` ) ne nécessitera d’évaluer que le poids du premier sous-arbre (les autres sont
déjà évalués et stockés dans la table). D’autre part, on
n’explore pas tout l’espace de recherche : le meilleur calcul est choisi parmi un nombre limité de calculs du type
(1 . . . 1), et à chaque étape, le suivant est choisi en n’évaluant qu’un nombre limité de nouveaux candidats.
On utilise les notations suivantes :
amax : Arité maximale que l’on peut trouver dans le
schéma de subdivision
dmax : Profondeur maximale du schéma de subdivision
(correspond à la longueur du plus long chemin dans
le schéma de subdivision)
cmax : Nombre maximum de choix d’arité qu’on a pour
une subdivision
k : Nombre de solutions que l’on demande à l’algorithme de renvoyer
La complexité de l’obtention des k meilleurs calculs,
une fois la table créée, est la suivante :
dmax +1
log(kamax ))) (6)
O((amax cmax )dmax +1 + k(amax
{z
} |
{z
}
|
évaluation du 1er calcul

(k−1)suivants

4.3. Quantification et estimation de tempo
L’algorithme d’énumération que nous avons présenté
est appliqué pour fournir k meilleures solutions de quantification, dans un cas où le tempo est supposé connu.
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L’estimation du tempo est un problème difficile ; nous proposons une solution (simple) intégrée à notre algorithme
de quantification.
L’idée de la phase d’estimation de tempo est, après une
étape préliminaire de segmentation, de proposer une ou
plusieurs valeurs de tempo qui correspondent à la division
de chaque segment en un certain nombre m de parties
égales qui correspondront aux pulsations (ce qui suppose
un tempo constant sur tout le segment). Les valeurs de m
sont choisies de sorte que le tempo soit compris entre 40
et 200 pulsations par minute (ou n’importe quelle plage
≤ m ≤ dur×200
, où
spécifiée par l’utilisateur) : dur×40
60
60
dur est la durée du segment, en secondes. Pour prendre
en compte ces différentes valeurs de pulsation (donc de
tempo) dans l’algorithme de recherche, il suffit donc de
rajouter un étage au schéma de subdivision S : on ajoute
un nœud, qui sera la nouvelle racine, et on relie la nouvelle racine à l’ancienne avec des arrêtes correspondant
aux valeurs de m autorisées.
Cette approche a l’avantage de garder le même formalisme, le même algorithme pour l’estimation de tempo
et la quantification : on peut donc classer des solutions
pour des tempi différents, et donc coupler l’estimation de
tempo et la quantification.
Cette méthode offre donc de nombreux avantages, mais
fonctionne moins bien sur les segments de trop grande
taille. En particulier, on aura beaucoup de tempi possibles
(ce qui alourdit considérablement les calculs), et on aura
des tempi très rapprochés : par exemple, pour un segment
de 2 minutes, m ∈ [80; 400], ce qui représente 320 valeurs
de tempo possibles, toutes écartées de 0,5 pulsations par
minutes (une telle résolution n’est pas nécessaire).
Dans notre système, nous utiliserons finalement une
méthode légèrement différente : au lieu de n’utiliser qu’un
seul schéma avec plusieurs tempi possibles, nous utiliserons un schéma et une table par tempo. En termes de
complexité en temps et en espace, les deux approches sont
strictement identiques. La différence vient du fait qu’avec
la première, l’algorithme classe les solutions tous tempi
confondus, ce qui permet d’obtenir la meilleure quantification avec le meilleur tempo. Par contre, on ne peut pas
demander explicitement les k meilleures solutions pour
un tempo donné. C’est l’inverse avec l’approche que nous
avons choisie : chaque tempo est indépendant, il n’y a pas
de comparaison entre des quantifications pour des tempi
différents, par contre on peut demander les k meilleures
solutions pour un tempo particulier.

ment, on ne subdivisera pas à nouveau, et les instants seront bien alignés à cet endroit. En revanche une difficulté
survient lorsque les deux points sont dans deux segments
différents (de part et d’autre du point de la grille) : le calcul
de comp est fait uniquement à partir des fils, sans rien
supposer sur les segments adjacents (c’est justement ce
qui fait l’efficacité de notre algorithme – les calculs faits
sur un segment pourront être réutilisés quelle que soit la
configuration dans laquelle il se trouve). Si un instant est
aligné à droite du segment dans lequel il se trouve, on ne
sait donc pas si dans le segment qui se situe directement
à sa droite, un instant sera aligné à gauche ou non : cela
dépend du nombre de subdivisions qui ont été faites dans
le segment de droite. Un exemple est présenté en figure 8.
Lorsque l’on fait simplement la somme des appoggiatures
dans chaque segment, on ne compte pas les cas où deux
points provenant de deux segments différents sont alignés
au même point (ici, dans chacun des segments, g = 0 donc
à la racine, on a également g = 0). Comme certaines appoggiatures ne sont pas comptabilisées par l’algorithme,
elles ne sont pas pénalisées, c’est pourquoi il arrive de retrouver, parmi les premières solutions proposées par l’algorithme, des solutions contenant des appoggiatures. S’il
souhaite les éliminer, l’utilisateur devra lui-même éditer
la solution.

4.4. Appoggiatures

L’algorithme présenté à la partie précédente a été implémenté sous forme d’une bibliothèque OpenMusic. Une
interface a également été développée pour superviser et
exploiter les résultats de cet algorithme. Une capture
d’écran de cette interface est présentée sur la figure 9.
L’interface permet de segmenter le flux de notes d’entrée, de visualiser les différentes représentations de la suite
de notes (durées en secondes, ainsi que les transcriptions),
choisir parmi les différentes solutions et les différents
tempi proposés et éditer les solutions choisies.

Une appoggiature correspond au cas où deux points
d’entrée sont alignés sur le même point de la grille. Ce cas
est traité dans la reconstruction de l’arbre de rythme (une
extension au formalisme d’arbre de rythme d’OpenMusic
a été implémentée pour les prendre en compte), mais il
subsiste des problèmes dans le comptage de ces appoggiatures.
Lorsque les deux instants alignés au même point de la
grille sont dans le même segment, on sait que dans ce seg-

Figure 8. Un exemple d’indétermination du nombre d’appoggiatures : dans le premier cas, x1 et x2 sont tous les deux alignés
au milieu, dans le deuxième cas, x2 n’est plus aligné au milieu
car la grille est plus fine. Dans le segment de gauche, lors de
l’évaluation de comp, on ne pourra donc pas savoir si x1 est une
appoggiature ou non.

5. BIBLIOTHÈQUE OPENMUSIC ET INTERFACE
UTILISATEUR
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Figure 9. Interface utilisateur développée pour l’algorithme de quantification dans OpenMusic
5.1. Processus de travail
L’utilisateur commence par charger dans le système
de transcription un CHORD - SEQ, qui est l’équivalent dans
OpenMusic d’un fichier MIDI (les dates de début et de
fin des notes sont en millisecondes). La transcription rythmique se fait ensuite en 4 étapes.
Segmentation : L’utilisateur segmente le flux de notes
dans le panneau en haut à gauche. Typiquement,
la longueur des segments doit être de l’ordre de
la mesure. De plus, ces segments doivent de préférence correspondre à des régions où le tempo est
constant, pour la raison évoquée à la partie 4.3 :
chaque segment sera découpé en m parties égales,
qui correspondent aux pulsations. L’utilisateur peut
également spécifier différents jeux de paramètres
sur chaque segment, comme par exemple le schéma
de subdivision, modifier les bornes de tempi admissibles, ou même spécifier un tempo particulier. 1
Quantification : L’algorithme est lancé sur chaque segment indépendamment, et les k meilleures solutions,
pour chaque tempo et pour chaque segment, sont
calculées.
Choix d’une solution : L’utilisateur visualise les transcriptions calculées dans le panneau de droite, et sélectionne, pour chaque segment, une de ces transcriptions. Pour aider l’utilisateur à déterminer la
meilleure transcription, les valeurs de dist de chaque
transcription sont indiquées. Les transcriptions choisies sont ensuite concaténées et affichées dans le
panneau en bas à gauche.
Édition de la solution : L’utilisateur peut éditer la solution retenue. Éditer la solution revient à explorer
la table utilisée par l’algorithme de quantification.
L’utilisateur sélectionne sur la partition un sousarbre de rythme, et peut visualiser les autres trans1 . Un algorithme de segmentation automatique en régions de tempo
constant est en cours de développement.

criptions contenues dans la liste des meilleurs calculs pour le non-terminal correspondant à la racine de ce sous-arbre. Pour déterminer la qualité
de ces transcriptions et trouver le bon compromis
entre lisibilité et précision, l’utilisateur peut visualiser dist à l’aide d’un code de couleur. Il peut également demander à l’algorithme de calculer les k
solutions suivantes pour ce sous-arbre. Il peut ensuite sélectionner le sous-arbre qu’il souhaite parmi
cette liste, et il sera remplacé dans la partition finale.
5.2. Affichage de la solution
La solution affichée correspond à l’arbre de rythme obtenu en alignant chaque instant d’entrée au point le plus
proche de la grille. Ce faisant, il arrive que des segments
de la grille ne contiennent aucun instant d’entrée : ces segments sont donc représentés soit par des silences, soit par
des notes liés. Dans le cas de notes liées, cela peut donner
lieu à des représentations qui ne sont pas naturelles : par
exemple, le rythme “croche pointée-double croche” serait
représenté par 4 doubles croches, dont les 3 premières
sont liées (cf. figure 10a) La première représentation est
évidemment préférable, mais elle a un inconvénient : elle
rend impossible l’édition. En effet, la deuxième représentation traduit le fait qu’un segment a été découpé en 4 partie égales. Par exemple si on souhaite raffiner la grille dans
le 3ème segment (cf. figure 10b), avec la notation “croche
pointée-double croche”, on ne pourra pas sélectionner ce
segment pour explorer d’autres solutions, puisqu’il a été
fusionné avec les deux premiers segments. Au contraire,
avec l’autre notation, chaque symbole terminal de l’arbre
est représenté par une tête de note, on pourra donc explorer d’autres solutions pour chaque segment.
L’affichage de la solution est donc soumis à deux exigences contradictoires. D’un côté, on souhaite avoir la représentation la plus lisible possible, la plus naturelle possible, et d’un autre côté, on veut conserver la structure
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Mode Edition

Mode Rendu

a)

b)

Figure 10. Le même rythme est quantifié avec deux grilles
différentes. Le mode Rendu donne une transcription plus lisible,
le mode Édition conserve la structure de l’arbre de dérivation.

de l’arbre de dérivation pour pouvoir l’éditer. Pour cette
raison, notre interface propose deux modes d’affichage,
l’un permettant l’édition, l’autre permettant de visualiser
le résultat dans sa forme la plus simple.
6. DISCUSSION
6.1. Evaluation
L’évaluation d’un tel système est une tâche difficile,
du fait de l’absence de critères objectifs pour évaluer une
“bonne” transcription. Une méthode d’évaluation pourrait
être de quantifier des performances de morceaux connus,
et vérifier que l’on obtient bien le même résultat que la
partition originale. Cette méthode a deux inconvénients.
Le premier est que notre approche est interactive : le premier résultat sera rarement le bon, mais on pourrait l’obtenir en quelques opérations. Il faudrait alors évaluer non
pas si le résultat est le même que la cible, mais plutôt
évaluer le nombre d’opérations nécessaires pour retrouver
la cible, ou encore encore évaluer si cette cible se trouve
dans les n premières solutions proposées. Le deuxième
inconvénient est que notre système n’a pas été conçu pour
la quantification de performances, mais plutôt de séries
de notes obtenues par un calcul. Pour quantifier des performances, l’hypothèse des segments de tempo constants
n’est pas adaptée, il aurait mieux valu inférer un tempo
variable. Les résultats ne seront donc pas représentatifs de
la qualité de notre système pour son utilisation principale.
Des essais sont en cours auprès de compositeurs pour évaluer la pertinence et la facilité d’utilisation du système.
6.2. Choix des paramètres
En règle générale, on obtient des résultats satisfaisants
en classant les résultats uniquement selon comp (α =
0). Comme les deux critères sont antagonistes, classer selon comp croissant revient approximativement à classer
selon dist décroissant (il s’agit d’une observation empirique, pas d’un résultat démontrable). Ainsi, il y a une certaine régularité dans l’ordre de classement des solutions.
Lorsque α prend des valeurs autour de 0.5, on peut obtenir des solutions très différentes avec des poids similaires
(par exemple des solutions précises et complexes juste à
côté de solutions simples et imprécises). L’exploration de
l’espace des solutions est moins facile, on a peut-être plus

de chances d’obtenir de bonnes transcriptions dans les n
premiers résultats, mais on ne sait pas à quoi va ressembler
le n + 1ème. L’inconvénient de ce classement est que l’on
obtient beaucoup de résultats avec des appoggiatures. En
effet, on ne peut pas comptabiliser certaines appoggiatures
(cf section 4.4), des résultats avec beaucoup d’appoggiatures auront donc un comp très faible, et comme dist ne
les pénalise pas, ces transcriptions se retrouveront dans les
premières solutions.
6.3. Segmentation
On note également de moins bons résultats lorsque les
segments à quantifier sont trop longs, comme évoqué à
la section 4.3 (calculs trop longs, beaucoup de tempi très
similaires et donc difficulté pour choisir le bon). Plus généralement, le résultat est très sensible à la segmentation,
du fait de la méthode d’estimation de tempo utilisée, ce
qui pose des limites à l’interactivité de notre système (on
ne peut pas visualiser le résultat des modifications faites
sur la segmentation sans relancer tout l’algorithme).
7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous avons présenté un nouveau système interactif pour
la segmentation et la transcription rythmique. Le système
énumère à l’aide d’un algorithme dynamique et paresseux
des transcriptions possibles selon un poids prenant en
compte la précision et la complexité de la notation. Une
interface permet à l’utilisateur de superviser le processus,
en choisissant parmi les transcriptions proposées et en les
éditant si nécessaire. Cet outil est en cours de test auprès
de compositeurs.
La fonction de poids étant le point sensible de notre
algorithme, c’est en priorité à ce niveau que différentes
améliorations peuvent être envisagées.
Tout d’abord, les coefficients utilisés dans le calcul du
poids sont pour l’instant fixés arbitrairement, ou bien laissés comme paramètres présentés à l’utilisateur. En particulier, les βj dans le calcul de comp sont fixés selon un
ordre “logique”, mais basé sur aucune vérité scientifique.
Pour déterminer des coefficients plus adaptés, nous pourrions nous servir d’une base de couples (performances,
partitions) comme par exemple le corpus Kostka-Payne
[13] (précédemment utilisé par David Temperley dans [18]).
Nous avons déjà discuté dans la partie 6 du problème d’utiliser des performances avec notre système. Néanmoins,
en segmentant à chaque pulsation notre flux d’entrée (à
l’aide d’un marquage réalisé à la main ou par un logiciel
spécialisé), nous pourrions limiter les problèmes d’estimation de tempo et nous concentrer sur la quantification.
Nous pourrions ensuite apprendre sur ce corpus le jeu de
coefficients qui maximise une certaine mesure à déterminer (nombre de transcriptions correctes en 1ère position,
nombre de transcriptions correctes dans les n premières
positions...)
D’autre part, utiliser une combinaison linéaire des différents critères est une approche assez naïve, rendue né-
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cessaire par la contrainte de monotonie. Un moyen de contourner le problème serait de ne plus considérer le poids
comme un unique réel, mais plutôt comme un tuple de
critères. L’ordre sur le domaine des poids ne serait dans
ce cas plus total. On pourrait alors, au lieu d’énumérer les
solutions par ordre de poids, énumérer le front de Pareto
(skyline [5]) et laisser l’utilisateur choisir parmi ces solutions.
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R ÉSUMÉ
INScore est un environnement pour la conception de partition interactives augmentées, tourné vers des usages non
conventionnels de la notation musicale. L’environnement
permet d’utiliser et de composer des ressources graphiques
arbitraires pour la représentation de la musique aussi bien
que de la notation symbolique aux formats GMN (Guido
Music Notation) ou MusicXML. INScore a été étendu pour
fournir des opérations de composition de partitions en notation symbolique avec un jeu d’opérateurs qui de manière
consistante, prennent des partitions en entrée pour produire une partition en sortie. L’API d’INScore inclut des
score expressions, aussi bien au niveau OSC que dans son
langage de script. Le travail présenté est basé sur une recherche précédente qui a porté sur les problèmes de consistance de la notation musicale à travers des opérations de
composition de partitions. Ce sont les aspects langage et
stratégies d’évaluation des score expressions qui sont abordés ici.
1. INTRODUCTION
La notation musicale fait face à nombreux défis posés par la création contemporaine. Les musiques spatialisées, les nouveaux instruments, les partitions interactives
et temps-réel, sont parmi les nouveaux domaines couramment explorés par les artistes. La notation musicale conventionnelle ne couvre pas les besoins de ces nouvelles formes
musicales et de nombreuses recherches et approches ont
récemment émergé, témoignant d’une certaine maturité
des outils informatiques pour la notation et la représentation de la musique. Les problèmes posés par la spatialisation de la musique [1], par l’écriture pour de nouveaux
instruments [2] ou de nouvelles interfaces [3] (pour n’en
citer que quelques uns), sont maintenant le sujet de recherches actives et de propositions originales.
Les musiques interactives et les partitions temps-réel
représentent également un domaine en pleine expansion
dans le champ de la création musicale. Les partitions numériques et la maturation des outils informatiques pour
la notation et la représentation de la musique constituent
les fondements du développement de ces formes musicales, souvent basées sur des représentations non traditionnelles de la musique [4, 5] sans toutefois occulter son
usage [6, 7].

Afin de répondre aux besoins évoqués ci-dessus, INScore [8, 9] a été conçu comme un environnement ouvert
aux représentations non conventionnelles de la musique
(tout en supportant la notation symbolique), et tourné vers
l’interactivité et les usages temps-réel [10, 11]. INScore
est spécialisé sur la représentation de la musique uniquement et diffère en cela des outils intégrés dans des environnements de programmation tels que Bach [12] ou
MaxScore [13].
INScore a été étendu avec des score expressions qui
fournissent des opérations de composition de partitions
(e.g. composer des partitions en séquence ou en parallèle). La création de partitions par composition de partitions existantes en notation symbolique n’est pas à proprement parler une innovation. La module Haskore de Haskell permet ce genre d’opérations [14]. Freeman et Lee
ont également proposé des opérations de composition de
partition en temps-réel dans un contexte de notation interactive [15]. En ce qui concerne les opérateurs de composition de partitions d’INScore, elles proviennent d’un travail
de recherche précédent [16] qui portait sur la consistence
de la notation musicale à travers des opérations de composition arbitraires.
La nouveauté de l’approche proposée repose sur les aspects dynamiques des opérations de composition ainsi que
sur la persistence des expressions de composition. Une
partition peut être composée comme un graphe arbitraire
d’expressions et équipée d’un contrôle fin sur la propagation des changements qui affectent les composants de ces
expressions. Dans une certaine mesure, l’évaluation de ces
expressions se rapproche des aspect réactifs qui constituent une extension récente d’Open Music [17], sans en
avoir toute la généralité. Sa spécificité repose notamment
sur l’homogénéité des entrées et des sorties de ces expressions, d’où résulte un langage de composition de partitions
simple, exempt d’erreur de connexion.
Cet article présente tout d’abord les expressions de composition de partitions. Les différentes stratégies d’évaluation sont ensuite exposées et illustrées d’exemples. Puis,
l’articulation avec l’environnement d’INScore est décrite
en détail et suivie de cas d’usages concrets. L’article introduit ensuite l’extension du design initial de composition de partitions à la composition d’expressions. La généralisation de cette approche à l’ensemble des objets graphiques d’INScore est finalement abordée en conclusion.
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2. SPÉCIFICATION DU LANGAGE
L’idée directrice de ce travail est de concevoir un langage simple pour composer et manipuler des partitions en
notation symbolique. Les opérateurs ayant été définis précédemment [16], l’enjeu est ici de fournir une interface
maniable pour les utiliser dans INScore, et surtout d’exploiter pleinement les aspects dynamique de l’environnement.
2.1. Les opérateurs
Tous les opérateurs du langage ont une interface commune : ils prennent deux partitions en entrée pour produire
une partition en sortie. L’uniformité de cette interface permet de combiner ces opérateurs pour créer des opérateurs
de plus haut niveau, ce qui permet d’étendre le jeu d’opérations initiales.
La table 1 donne la liste des opérateurs. Les partitions
sont exprimées au format Guido Music Notation (GMN)
[18]. Il n’y a aucune contrainte sur les partitions en entrée.
Pour les opérations par et rpar et le cas échéant, la partition la plus courte est suffixée ou préfixée avec la durée
nécessaire pour les rendre égales. Ces extensions apparaissent comme des des portées vides, ce qui s’exprime
aisément en GMN.
2.2. Le langage
Dans le contexte des outils informatiques pour la création musicale, la conception d’un langage délimite un cadre
pour le processus de création, auquel les artistes ne pourront échapper. Dans cette mesure, la définition d’un langage définit également un workflow que l’utilisateur devra
adopter. L’uniformité des entrées et des sorties des opérateurs permet de composer par transformation et aggregation successive de partitions ou de fragments de partitions.
Dans une certaine mesure, ce processus (appliquer des
transformations sur divers matériaux et les combiner en
un tout) est similaire au processus de création en électroacoustique où, après avoir choisi ses matériaux sonores, le
compositeur les transforme, applique des effets, les mixe...
jusqu’au résultat final où le matériau d’origine n’est souvent plus reconnaissable.
L’adaptation de cette approche à la notation symbolique la situe dans une même métaphore, plaçant la structure musicale au centre du processus de création où la qualité artistique émerge des processus qui transforment et
lient des fragments musicaux ensemble. C’est dans cette
perspective que la syntaxe des expressions du langage a
été définie. En particulier ces expressions peuvent utiliser
divers matériaux hétérogènes, y compris d’autres expressions ou des objets existants de la partition.
Bien que cette approche se situe conceptuellement dans
la lignée des outils de CAO, les opérateurs de base proposés ne sont pas destinés à couvrir le processus de composition à la manière d’Open Music [19] ou de Bach [12],
mais fournir des outils de calcul de partition dynamique,
en particulier pour le contexte de la performance musicale.

2.3. Syntaxe
Une score expression peut être définie de la manière
suivante :
score expression:
1 operator score score
expr (
2

)

score

1. la première forme [1], reflète l’interface des opérateurs : deux partitions sont combinées pour en produire une nouvelle.
2. la deuxième forme [2] défini une expression comme
une simple partition, ce qui trouve son utilité pour
la duplication d’objets, par exemple pour en fournir
des vues différentes (voir section 6.2)
A noter que le mot clé expr est présent pour lever
l’ambiguité des parenthèses qui sont également utilisées
dans les scripts INScore pour définir des listes de messages.
Les deux formes prennent des score comme arguments. Le système est permissif pour leur type :
score:
1

score string

2

score file

3

score object

4

score expression

1. score string : une partition au format GMN
ou MusicXML, définit de manière littérale.
2. score file : fait référence à un fichier au format GMN ou MusicXML. Les chemins d’accès doivent suivre les règles définies par INScore et peuvent
indiquer des chemins absolus, relatifs ou encore une
URL.
3. score object : fait référence à un objet existant d’INScore en utilisant une adresse OSC relative ou absolue.
Cet objet doit être un objet Guido ( gmn, ou gmnf),
musicxml ( musicxml, ou musicxmlf) ou pianoroll ( pianoroll, ou pianorollf).
Les streams sont également supportés ( gmnstream,
ou pianorollstream).
4. score expression : une score expression peut
être utilisée comme argument d’une score expression (dans ce cas, le mot clé expr est optionnel).
Voici un exemple de score expression qui met 2 partitions en parallèle avec 2 partitions en séquence :
expr( par score.gmn (seq "[c]" score) )

3. EVALUATION D’UNE EXPRESSION
Une expression du langage est tout d’abord transformée en une représentation interne en mémoire. Dans un
second temps, cette représentation est évaluée pour produire du code au format GMN en sortie, qui est finalement
passée à l’objet INScore comme données spécifiques.
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operation
seq
par
rpar
top
bottom
head
evhead
tail
evtail
transpose
duration
pitch
rhythm

arguments
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2
s1 s2

description
met les partitions s1 et s2 en séquence
met les partitions s1 et s2 en parallèle
met les partitions s1 et s2 en parallèle, alignées à droite
prend les n premières voix de s1 où n est le nombre de voix de s2
coupe les n premières voix de s1 où n est le nombre de voix de s2
prend le début de s1 sur la durée de s2
prend les n premiers événements de s1 où n est le nombre d’événements de s2
coupe le début de s1 sur la durée de s2
coupe les n premiers événements de s1 où n est le nombre d’événements de s2
transpose s1 pour que sa première note soit la première note de s2
étire ou compresse s1 à la durée de s2
(cette opération peut produire des durées qui ne sont pas affichables)
applique les hauteurs de s2 à s1 en boucle
applique le rythme de s2 à s1 en boucle
Table 1. Liste des opérateurs

3.1. Représentation interne d’un expression
Quand il rencontre une score expression, le parser INScore en crée une représentation mémoire sous forme d’arbre :
les feuilles contiennent les arguments et les opérateurs
sont des noeuds (Figure 1). Cette forme d’arbre facilite
la manipulation et l’évaluation des score expressions.
expr( par score.gmn (seq "[c]" score)
PARSING

— un fichier MusicXML renvoie son contenu converti
au format GMN,
— une chaîne MusicXML renvoie la chaîne convertie
au format GMN,
— l’identifiant d’object renvoie son code GMN,
— un opérateur renvoie l’application de l’opérateur à
ses arguments.
par

par

par

score.gmn
Guido file

score.gmn

seq

"[b]"

seq

"[b]"

"[c a]"

"[c]"

par

Guido code

"[c]"

score

"[c]"

seq

"[a]"
"{ [b] , [c a] }"

score
object identifier

Figure 1. Représentation d’une expression sous forme
d’arbre.
La représentation sous forme d’arbre est strictement
similaire à la version textuelle d’une expression. Le typage des arguments constitue la seule différence : alors
que le type des arguments (GMN code, fichier, identificateur ou expression) est implicite dans l’expression textuelle, celui-ci devient explicite dans la représentation mémoire.
La représentation sous forme d’arbre est stockée avec
l’objet correspondant, prête à être évaluée.
3.2. Le processus d’évaluation
Le processus d’évaluation traverse l’arbre d’une expression en utilisant un algorithme de depth first postorder traversal, en réduisant chaque noeud à du code GMN
(Figure 2). L’évaluation d’un noeud dépend de son type :
— un fichier GMN renvoie son contenu,
— une chaîne GMN renvoie la chaîne,

Figure 2. Evaluation d’une expression, où score est défini comme [a] et score.gmn contient [b].
Ce schéma d’évaluation permet d’éviter les problèmes
de récursion (e.g. un objet qui se modifie lui même en utilisant une expression basée sur son propre contenu) puisque
l’objet appelant n’est modifié qu’à la fin du processus d’évaluation. Une expression est référentiellement transparente :
par défaut, chaque argument n’est évalué qu’une fois et sa
valeur est alors considérée comme constante.
3.3. Evaluation dynamique
Dans notre cas, la transparence référentielle (qui permet la mémoïsation) peut être une limitation. Par exemple,
pour une expression utilisant un stream GMN, on pourrait
vouloir maintenir le résultat de l’évaluation de l’expression à jour de l’état actuel du stream. Pour cela, des arguments variables ont été introduits en les préfixant du
caractère & : un argument variable est toujours évalué,
quelques soit ses valeurs précédentes (Figure 3). Seuls les
arguments susceptibles de modification (les fichiers ou les
objets INScore) peuvent être déclarés variables.
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expr( par (seq score.gmn &score)
(seq "[a]" score) )
score.gmn
seq
&score
par
"[a]"
seq
dynamically evaluated

score

4.2. Messages spécifiques des expressions
Les objets définis par des score expressions acceptent
des messages spécifiques :
— reeval : déclenche la re-évaluation de l’expression. Seules les parties dynamiques sont calculées.
— renew : déclenche la re-évaluation complète de
l’expression, y compris les parties statiques.
Ces messages sont une extension du message expr :
/ITL/scene/score expr reeval;
/ITL/scene/score expr renew;

statically evaluated

Figure 3. Propagation d’une évaluation dynamique.
&score est mis à jour avec la valeur courante de score
à chaque évaluation, tandis que score conserve la valeur calculée à la première évaluation. Ainsi, lorsqu’on reévalue l’expression, la deuxième opération seq ne sera
pas recalculée.
Un arbre qui contient un argument variable est un arbre
dynamique. Quand un argument variable est rencontré sur
une branche, l’attribut dynamique est propagé jusqu’à la
racine de l’arbre. Après la première évaluation, seules les
parties dynamique d’un arbre sont recalculées. Pour des
raisons d’optimisation, le système vérifie que la valeur
d’un argument a changé et ne recalcule la branche correspondant que si nécessaire.
L’usage d’arguments variables permet de décrire des
expressions comportant des parties variables arbitraires :
on peut le voir comme la composition d’une partition symbolique par agrégation de parties statiques et variables.
4. L’API DES EXPRESSIONS DANS INSCORE
Pour une intégration complète des score expressions,
l’implémentation s’appuie sur les fonctionnalités existantes
de INScore. De ce fait, les score expressions supportent
des URLs comme arguments pour les fichiers, ainsi que
les événements d’interaction. La typologie des événements
d’interaction a été étendue notamment pour servir les besoins de l’évaluation dynamique (voir section 4.3).
4.1. Déclaration d’une expression
Les objets gmn et pianoroll peuvent être définis
par des score expressions via une extension du message
set. L’évaluation de l’expression est déclenchée lorsque
l’objet cible traite le message set.
/ITL/scene/score set gmn expr(score.gmn);
/ITL/scene/pr set pianoroll expr(&score);

L’exemple précédent crée 2 objets : score qui est une
représentation symbolique du fichier GMN score.gmn,
et pr qui est une représentation en piano roll de score
(évaluée dynamiquement en raison du préfixe &).

Enfin, l’expression qui définit un objet peut être interrogée avec le message get expr :
/ITL/scene/score get expr;

4.3. Extension de la typologie des événements
Les fonctionnalités d’interaction de INScore sont basées sur l’association d’événements à des listes de messages OSC arbitraires [10]. Ces messages sont émis à l’occurence de l’événement correspondant (e.g. un click). La
typologie des événements a été étendue avec un nouvel
événement : newData, qui est déclenché par un objet
lorsque sa valeur change, soit en raison de la réception
d’un message set ou reeval, soit parce que des données ont été écrites dans un objet définit par un stream.
L’association du message expr reeval à l’événement newData permet la réévaluation automatique d’une
expression lorsque la valeur d’un objet change :
/ITL/scene/score set gmn "[a]";
/ITL/scene/copy set gmn expr(&score);
/ITL/scene/score watch newData
(/ITL/scene/copy expr reeval);

Dans l’exemple ci-dessus, le changement de valeur de
score changera automatiquement la valeur de copy.
Pour gérer les problèmes de boucle infinies, les messages associés à newData sont postés pour la prochaine
tâche du temps d’INScore. De ce fait, la mise à jour complète d’une partition après changement de la valeur d’un
de ses composants peut s’étendre sur plusieurs tâches du
temps (si un objet fait référence à un autre objet, lui-même
faisant référence à un autre...) et durant ce processus, la
partition peut passer par des états transitoires. De cette
manière, les objets faisant référence à eux-même et qui
installent un mécanisme de réévaluation automatique ne
seront pas bloquants pour le système.
5. COMPOSITION D’EXPRESSIONS
Alors que le langage des expressions permet de composer des partitions symboliques, il permet également de
composer les expressions avec le préfixe ~. En effet, alors
que les arguments score et &score font référence à la
valeur de l’objet score, ~score fait référence à l’expression qui définit l’objet score. Dans la pratique, et
avant la première évaluation, tous les arguments préfixés
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par ~ sont remplacés par une copie de l’arbre d’expression de l’objet correspondant. Il est ainsi possible de réutiliser des score expressions déjà définies pour construire
des expressions plus complexes.
La figure 4 illustre l’expansion de l’arbre d’expression
pour l’exemple ci-dessous.

/ITL/scene/score set gmn
expr(seq "[a]" &sample);
/ITL/scene/score set gmn
expr(seq (seq ~score "[b]") ~score);

# Transposition de la partition
/ITL/scene/canon set gmn
expr(evtail
(transpose (seq "[c]" score) "[g]")
"[a]"
);
# Mise en séquence /ITL/scene/canon set
gmn
expr(seq score canon);
# Ajout de la second voix décalée d’une
blanche
/ITL/scene/canon set gmn
expr(par canon (seq "[_/2]" canon));

~score
seq

Le résultat est un illustré par la figure 5
"[b]"

par

/ITL/scene/score set gmnf score.gmn;

Original score :

4
& 4 _xxEx

~score

Canon :

COMPOSITION

"[a]"
seq

seq

score

&sample

"[b]"

par

4
& 4 _xxEx
4 D
&4

xx xx xx
Xx Xx _xX

_xxxE

xx xx xx
Xx Xx _xX

xx xx xx
xXx Xx Xx

xxx xxXx xxXx xxEx
Xx

Xhhh Xhh Xhh hhXh Xhhhh Xhhhh
h h h
xxx xx xx xxxx xxX xxxXx xxEx
X xX _xxX X

Xhh Xhh Xh Xhh Xhhh hXhh
hh h hh h h h

Figure 5. Canon

"[a]"
seq
score

6.2. Partitions multiformes synchronisées
&sample

Figure 4. Composition d’expressions

Les score expressions permettent de dupliquer et de
transformer dynamiquement des partitions en les maintenant synchronisées avec l’original.
/ITL/scene/stream set gmnstream
’[\meter<"4/4">]’;

6. EXEMPLES
6.1. Canon
La forme canon constitue une structure musicale simple
qui peut être facilement décrite par des score expressions.
Dans l’exemple ci-dessous, la première ligne crée un
objet score basé sur un fichier GMN. Il est ensuite
transposé à la quinte et une seconde voix est ajoutée avec
un délai d’une blanche. Du fait que la transposition à un
intervalle spécifique n’est pas une opération de base des
opérateurs (l’intervalle de transposition est calculé à partir des 2 partitions), nous combinons transpose avec
seq et evtail pour préfixer la partition avec une note
qui détermine l’intervalle de transposition, et qui est ensuite supprimée.

/ITL/saxo/score set gmn
expr( evtail
(transpose
(seq
"[e&1]"
&/ITL/scene/stream )
"[c2]" )
"[a]"
);
/ITL/audience/score set pianoroll
expr( &/ITL/scene/stream);
/ITL/scene/stream watch newData
(/ITL/*/score expr reeval);

L’exemple ci-dessus crée 2 copies d’un objet GMN stream.
La première est transposée pour le saxophone et la se-
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conde est affichée sous forme de piano roll, en tant que
support visuel pour le public. Chaque partition est créée
dans des scènes distinctes. La dernière ligne assure la mise
à jour des copies lorsque l’objet stream est modifié. Le
résultat est présenté par la figure 6.

xxxX

Original:

44
&

Xhhh

xx
Xx .

# Xhh .
h

Saxophone:

4
&4

Audience:

xxxX xx
xX

Xhhh # Xhh
h

xx
xX

Xhhh

xx .
xX

xx xxx . xxXx xxx
Xx X E

# Xhhh . hXh Xhhh . hXhh Ehhh
h

Figure 6. Des partitions multi-formes

6.3. Composer des éléments dynamiques et statiques
Cet exemple illustre la composition et la transformation de partitions dynamiques et statiques en temps-réel.
Dans un premier temps, nous créons une partition sous
forme de flux (nommée stream), destinée à être écrite
en temps réel, et une partition statique (nommée static).
/ITL/scene/stream set gmnstream
’[\meter<"4/4">]’;
/ITL/scene/static set gmn
’[\meter<"4/4"> g e f a f d c/2]’;

Dans un deuxième temps, les deux dernières mesures de
stream sont extraites et affectées à un nouvel objet nommé tail. Du fait que l’opération ’tail’ coupe le début de
la partition sur la durée de la partition donnée en second
argument, la durée de cet argument est exprimée comme
la fin de stream après la durée désirée (2 rondes) L’expression de tail fait usage d’une référence à stream
de manière à être mis à jour de ses nouvelles valeurs.
/ITL/scene/tail set gmn
expr(tail &stream
(tail &stream ’[a*2]’)));

Le résultat final est obtenu avec les opérations ’par’ et
’transpose’. Il inclut une référence à tail mais l’objet static est embarqué statiquement. tail est utilisé
comme un objet intermédiaire pour des raisons d’optimisation et facilite par ailleurs la lecture de l’expression. Il
peut être caché du rendu final sans affecter le résultat.
/ITL/scene/score set gmn
expr(par &tail
(transpose static &tail));

L’activation du calcul dynamique de la partition fait usage
de l’événement newData, surveillé par l’objet stream,
qui informe tail et score que leurs expressions doivent
être re-évaluées.
/ITL/scene/stream watch newData
(/ITL/scene/part expr reeval,
/ITL/scene/score expr reeval
);

7. CONCLUSIONS
En combinant les opérateurs Guido avec les fonctionnalités d’INScore (API OSC, dimension Web, interactivité...), les score expressions intègrent pleinement la composition de partitions symboliques dans l’environnement
interactif des partitions augmentées. Elles étendent le processus d’écriture à la structure musicale et à l’agrégation
de partitions par la combinaison de différents matériaux
symbolique, incluant d’autres objets de la partition. Elles
constituent un jeu d’outils simples pour manipuler des partitions quelle que soit leur origine (fichiers, URLs, streams)
ou quelle que soit leur représentation (symbolique, piano
roll), et pour concevoir des partitions dynamiques basées
sur des compositions arbitraires.
Dans le futur, nous allons étudier l’extension des score
expressions à tous les objets d’INScore. Une telle approche
- la composition de ressources graphiques arbitraires avec
une sémantique musicale - pose des problèmes non triviaux à résoudre. En effet, si les opérations dans le domaine temporel peuvent s’appliquer à n’importe quel objet en raison de leur dimension temporelle commune, les
transformations dans le domaine des hauteurs ou dans le
domaine du temps structuré (tel que le rythme) impliquent
l’extension de la sémantique de l’espace graphique.
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R ÉSUMÉ
Les partitions musicales sont des objets structurés, et nous
pouvons donc envisager des opérateurs capables de modifier la structure d’une partition, d’en combiner plusieurs,
et de produire de nouvelles partitions à partir de contenus pré-existants. Les encodages actuellement disponibles
sont cependant conçus à des fins de rendu et d’échange, et
ne peuvent pas être directement exploités pour des manipulations algébriques. Nous proposons une approche qui
tire parti d’une modélisation et d’une extraction du contenu musical caché au sein de la notation, et nous définissons un ensemble d’opérateurs que l’on peut combiner
pour générer de nouvelles partitions à partir d’un corpus
existant. Nous montrons que cette approche fournit un outil de haut niveau permettant d’exprimer des applications
simples et utiles, susceptible d’être mis en place facilement avec des composants standards et nécessitant peu de
développements spécifiques.
1. INTRODUCTION
L’encodage numérique des notations musicales est une
entreprise de longue date, et a donné lieu à de nombreuses propositions [19]. Aujourd’hui, les principaux encodages reposent sur le format XML, représentant la notation musicale sous forme de documents structurés. MusicXML [10] est probablement l’un des plus répandus en
tant que format d’échange pour les principaux logiciels de
composition (Finale, Sibelius, et MuseScore). Ce besoin
d’interopérabilité a donné lieu à un codage représentant à
la fois la structure, le contenu et l’information de rendu.
À cela s’ajoute le fait que la syntaxe de la notation musicale varie, ainsi que son interprétation, selon les lieux, les
périodes, les styles, et les contextes culturels. Concevoir
un format apte à capturer cette grande variabilité dans une
représentation unique et cohérente est délicat. L’initiative
MEI [18, 14] tente de relever ce défi avec un format extensible [11]. Elle repose sur des composants prédéfinis
tels que, par exemple, le module Common Music Notation (CMN). Récemment, les premières discussions lors
du W3C Music Notation Community Group [21], lancé en
septembre 2015, soulignent également la difficulté de définir un cadre d’encodage général et cohérent capable de
saisir toutes les nuances de notations syntaxiques et sémantiques en fonction du contexte d’utilisation.
Si l’on considère un contexte spécifique, et si l’on suppose l’existence d’un format spécialisé capable de couvrir
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correctement les particularités musicales de ce contexte
(par exemple, un module MEI comme indiqué ci-dessus),
alors il est naturel de supposer que ce format doit encapsuler un modèle de données encodant du contenu structuré, du moins pour une partie de ce répertoire musical.
En se concentrant par exemple sur le Common Music Notation, ce modèle de données peut en partie être identifié
par les points communs de différents formats tels que MusicXML, MEI et Lilypond. Au-delà de leurs différentes
motivations et approches initiales, ils partagent un ensemble de caractéristiques propres au contenu musical devant
être représenté.
Bien sûr, cette notion de “modélisation du contenu” est
délicate à formaliser. La plupart des éléments décrivant le
rendu d’une partition peuvent, dans une certaine mesure,
être considérés comme significatifs et faisant partie intégrante du sens engendré par la notation. La séparation du
contenu et des éléments de rendu est d’ailleurs un sujet de
discussion récurrent (voir par exemple [15]). Un des plus
grands avantages résiderait dans la possibilité de “styliser”
le contenu des partitions, de la même manière que ce qui
a été réalisé sur le rendu de contenu HTML / XML dans
le domaine des documents Web.
Dans cet article, nous développons un argument complémentaire en faveur d’une séparation stricte du contenu
et du rendu des partitions musicales. Être capable d’identifier une modélisation du contenu musical permet en effet
de considérer un corpus de partitions comme une collection d’objets structurés, et de définir des opérateurs capables de les manipuler afin d’en extraire des fragments,
de combiner ces fragments, et donc de créer un contenu
dérivé à partir de contenus existants.
Cette démarche de modélisation permet de fournir, par
l’intermédiaire d’un langage de haut niveau, de nombreuses opérations utiles, telles que :
— la gestion automatique de contenus : découper les
différentes parties d’une partition, les distribuer aux
pupitres virtuels des musiciens, appliquer des transpositions et ajouter des décorations (directives) en
fonction des besoins ; à l’inverse, fusionner des parties distinctes dans une seule partition.
— des recherches et comparaisons : chercher des partitions en fonction de certains critères ; extraire les
fragments correspondants ; aligner ces fragments dans
une nouvelle partition pour un complément d’investigation.
— des analyses avancées : obtenir des caractéristiques
analytiques (par exemple, la progression harmonique) ;
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annoter les partitions ; produire de nouvelles représentations soulignant les aspects structurels.
Nous proposons dans cet article d’équiper une Bibliothèque Numérique de Partitions (Digital Score Library,
DSL) avec un langage algébrique, afin d’en extraire des
partitions “intentionnelles” à partir de partitions “extensionnelles” (e.g., la bibliothèque), à l’instar des bases de
données relationnelles et de leur algèbre [1]. Nous nous
concentrons sur les opérateurs en forme close : tout opérateur prend en entrée une ou plusieurs instances du modèle
et en produit une nouvelle. La fermeture permet la composition : si s est une instance du modèle (une partition) et
o1 , o2 sont deux opérateurs, alors o1 (s) est une partition,
o2 (o1 (s)) est également une partition, et l’on obtient ainsi
une structure algébrique (au sens mathématique) qui nous
permet de manipuler la notation musicale afin de produire
de nouvelles représentations.
Cette approche apporte les avantages bien connus des
systèmes spécialisés de gestion de données à la conception et la mise en œuvre d’applications traitant la musique
notée. Parmi ceux-ci, rappelons entre autres : (i) la capacité de reposer sur un modèle de données stable, bien défini et expressif, (ii) l’indépendance entre la modélisation
logique et la conception physique, permettant aux développeurs de rester à un haut niveau d’abstraction et (iii)
l’efficacité des opérateurs ensemblistes et des index fournis par le système de gestion de données.
Il faut souligner que nous n’envisageons pas notre algèbre dans une optique générative comme le font d’autres
propositions (par exemple Euterpea [12]). Nous revenons
sur ce que nous considérons comme la particularité de
notre travail en section 5, après avoir présenté le détail
de notre approche selon le plan suivant :
1. Un cadre : Nous décrivons dans la section 2 un
cadre conceptuel où l’encodage des partitions dans
une DSL peut être exploité pour les manipulations
du contenu structuré.
2. Un modèle : La section 3 propose un modèle intégrant la plupart des caractéristiques standards du
module CMN, ainsi qu’un langage d’interrogation
algébrique de haut niveau.
3. Un guide d’implantation : Pour finir, nous fournissons en section 4 une discussion technique sur les
choix d’implémentation montrant les quelques efforts nécessaires à l’accomplissement de notre vision.
La section 5 développe l’état de l’art et la section 6 présente une conclusion et expose nos perspectives de travail.
2. CADRE CONCEPTUEL
La figure 1 représente schématiquement le système que
nous proposons. Les choix d’implémentation sont discutés dans la section 4.
La couche inférieure est une bibliothèque numérique
de partitions (DSL) dont le rôle est de gérer un corpus de
partitions sous un encodage donné, comme MusicXML,

(Sérialisation /
décoration)

Visualisation

Requêtes
Modèle
de données
(corpus
virtuel)

ScoreAlg

+

UDFs

Mapping
Encodage
(la bibliothèque)

…
MEI

MusicXML

autres

Figure 1. Abstraction de notre système

MEI, ou tout autre format dédié (par exemple, Guido ou
Humdrum). Comme expliqué dans l’introduction, ces encodages ne sont pas conçus pour supporter des manipulations basées sur le contenu, et, de fait, il est presque impossible de le faire au-delà des opérations les plus simples.
L’accès à l’information musicale explicite y est complexe,
en raison de l’imbrication complexe des éléments de contenu et de ceux dédiés au rendu. L’extraction d’une simple
séquence de notes, par exemple de MusicXML ou MEI,
n’est pas une tâche triviale. Extraire les caractéristiques
implicites (par exemple la tonalité) du matériau musical
encodé est encore plus ardu.
Il nous paraît donc indispensable d’introduire une correspondance (mapping) entre l’encodage, vu comme une
représentation purement physique propre au stockage, et
la couche du modèle de données. Ce mapping extrait le
contenu de l’encodage pour satisfaire les contraintes structurelles du modèle. Un mapper doit être défini pour chaque
type d’encodage, comme le montre la figure 1 supposant
que les documents MusicXML et MEI cohabitent dans
une même DSL. Ajouter une nouvelle source de données
utilisant un encodage différent demanderait uniquement
d’y associer un nouveau mapper dédié à cet encodage.
Chaque document de la DSL est traduit par le mapper en
une instance (virtuelle) de notre modèle. Cela crée des objets intentionnels (sans matérialisation) d’un corpus de notations musicales. Nous appellerons ces instances vScore
par la suite.
La couche “modèle” englobe à la fois la représentation des données et les opérateurs sur ces mêmes données.
En outre, nous distinguons deux types d’opérateurs : les
opérateurs structurels et les fonctions utilisateurs (User
Defined Functions, UDFs). Les premiers correspondent à
l’idée que la gestion de partitions structurées repose sur un
ensemble restreint d’opérateurs fondamentaux, que l’on
peut regrouper au sein d’une algèbre de partitions, nom-

62

mée S CORE A LG. Ces opérateurs sont définis une fois pour
toutes. Les UDFs en revanche sont là pour faire face à
la richesse des possibilités de manipulation de la notation musicale. La combinaison des opérateurs de la S CO RE A LG et des UDFs constitue la partie opérationnelle du
modèle. Elle fournit un langage de requêtes dont les expressions définissent sans ambiguïté l’ensemble des transformations produisant de nouvelles vScores à partir d’un
corpus de base.
Le résultat d’une requête est lui-même un nouveau corpus intentionnel. Cela donne lieu à plusieurs exploitations
possibles. Tout d’abord, le résultat peut être conservé (à
nouveau, intentionnellement) au sein de l’espace utilisateur, comme une “vue” (selon la terminologie des bases
de données) sur le corpus de base. Un artiste pourrait par
exemple garder un ensemble de pièces pour ses prochaines
répétitions / concerts ; un analyste pourrait se constituer
un corpus de travail. Deuxièmement, le résultat de la requête peut être visualisé, éventuellement avec des représentations qui mettent l’accent sur des aspects analytiques,
ceux-ci calculés à partir des partitions.
Enfin, les partitions intentionnelles du résultat pourraient être sérialisées en mémoire persistante, dans l’un
des formats d’encodage présents. C’est là que la “stylisation” du contenu des partitions intervient, dans un processus qui est l’exact opposé du mapping extrayant le contenu à partir de documents MusicXML ou MEI. La sérialisation des vScores implique la “décoration” de leurs
contenus à l’aide de fonctionnalités de rendu : les voix
doivent être affectées à la portée, la clé doit être choisie
pour chaque portée, les altérations doivent être affichées
selon une méthode globale, etc. Nous ne nous étendrons
pas sur ce processus qui, comme expliqué ci-dessus, est
directement lié à des questions complexes de séparation
du contenu et de la notation musicale, et va bien au-delà
de la portée de notre travail actuel. Remarquons que, en
un sens, la vision que nous venons de décrire constitue
un cadre de travail pour explorer ces questions. Une manière de disposer d’une séparation stricte entre le contenu
et le rendu serait en effet de définir des opérateurs composés d’une paire (mapping / sérialisation) qui produiraient
un rendu alternatif d’une partition tout en préservant son
contenu.
Dans les sections suivantes, nous mettons en œuvre
cette approche conceptuelle avec un modèle appliqué à la
CMN, et exposons nos choix d’implantation pour sa mise
en pratique.
3. LE MODÈLE DE DONNÉES
Nous présentons à présent un modèle de données basé
sur les concepts d’événement, de voix et de partition. Une
voix est une séquence d’événements dans un domaine de
valeurs qui peut être – mais pas seulement – de nature musicale (notes, silences, accords, syllabes). Dans une voix,
les événements se succèdent pour une période précise, sans
recouvrement. Enfin, les partitions sont modélisées comme
une synchronisation de plusieurs voix.

3.1. Schéma : Voix, Partition et Opus
Le domaine du temps T est un ensemble ordonné et
dénombrable d’estampilles, isomorphe à l’ensemble des
rationnels Q. Pour simplifier les exemples, nous supposerons l’existence d’une unité de temps représentant le plus
petit intervalle possible entre deux événements musicaux.
Une partition temporelle P = {I1 , · · · , In } est un ensemble d’intervalles
Ii ouverts à droite tels que : ∀i, j, Ii ∩
S
Ij = ∅ et i Ii = P. Comme une partition (musicale) ne
couvre jamais totalement T et peut contenir des “trous”,
nous relâcherons la seconde condition.
Nous aurons besoin de la notion de partitions temporelles compatibles pour la fusion, définie ci-dessous.
Définition 1 Deux partitions temporelles P1 = {I1 , · · · , In }
et P2 = {J1 , · · · , Jm } seront dites compatibles pour la
fusion si leur union (avec élimination des doublons) est
une partition temporelle, i.e., ∀i ∈ [1, n], j ∈ [1, m], soit
Ii ∩ Jj = ∅ soit Ii = Jj .
Par exemple, I1 = {[0, 2[, [4, 6[, [8, 9[} est compatible
pour la fusion avec I2 = {[2, 4[, [6, 7[, [8, 9[}. L’union des
deux est la partition temporelle
I1 ∪ I2 = {[0, 2[, [2, 4[, [4, 6[, [6, 7[, [8, 9[}
dans laquelle on retrouve bien chaque intervalle de I1 ou
I2 .
3.1.1. Événements
Définition 2 (Événement) Étant donné un domaine de valeurs dom, un événement est un triplet < v, t1 , t2 >, v ∈
dom, t1 < t2 , où t1 et t2 sont deux estampilles, représentant le fait que v persiste durant la période de temps
[t1 , t2 [. Nous notons E(dom) l’ensemble des événements
sur dom.
Nous ne nous restreignons pas à une liste de domaines
pré-définis. Certains domaines permettent de représenter
des informations de nature musicale, d’autres des informations dérivées comme les intervalles ou des données de
nature analytique. Comme nous le verrons, cela permet de
définir une notion étendue de “partition” combinant des
événements musicaux et non-musicaux dans une même
synchronisation.
Les événements musicaux prennent leurs valeurs dans
les domaines suivants :
— Les sons (dsound) ; le domaine dsound représente
l’émission simultanée de 0 (silence), 1 (note) ou
plusieurs (accords) sons élémentaires.
— Les syllabes (dsyll) ; utilisés dans le cadre vocal.
Les sons sont en principe des objets complexes avec
plusieurs composants (la hauteur, l’intensité, le timbre).
En pratique, la notation traditionnelle se contente de représenter la (les) hauteur(s), le timbre étant suggéré indirectement par l’instrument et l’intensité, optionnellement,
par des directives.
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3.1.2. Voix

3.1.3. Partition

Les événements n’existent pas individuellement, mais
sont toujours intégrés à une série temporelle, que nous appellerons simplement voix.

Les voix peuvent être synchronisées. La synchronisation de deux voix v1 : Voice (dom1 ) et v2 : Voice (dom2 ),
notée v1 ⊕v2 , est une voix v3 : Voice (dom1 × dom2 ) telle
que ∀t ∈ T , e1 ∈ E(dom1 ), e2 ∈ E(dom2 ), la propriété
suivante est toujours vérifiée :

Définition 3 (Voix) Une voix v de type Voice(dom) est
une fonction partielle injective de T vers E(dom) telle que
v(t) = e ssi t ∈ [e(t1 ), e(t2 )[.

v3 (t) =< e1 , e2 >⇔ v1 (t) = e1 ∧ v2 (t) = e2

La synchronisation combine deux voix en unifiant l’inLa notion de fonctions définit implicitement une contrainte terprétation de leurs domaines de temps respectifs. Nous
de non-recouvrement temporel des événements d’une voix.
pouvons alors définir une partition comme une synchroniSi e1 et e2 sont deux événements d’une voix v, alors
sation de voix identifiées par des étiquettes. Une extension
simple de cette définition permet de capturer l’organisa[e1 (t1 ), e1 (t2 )[∩[e2 (t1 ), e2 (t2 )[= ∅
tion hiérarchique des partitions en groupes, parties, etc.
En revanche, nous n’imposons pas qu’une voix définisse
un partitionnement de T : il existe des estampilles t telles
que v(t) n’est pas définie, ce que nous notons v(t) = ⊥,
⊥ représentant en quelque sorte l’absence d’événement.
Pour simplifier les notations, nous assimilerons parfois
dans ce qui suit une voix Voice(dom) à une fonction totale de T vers E(dom ∪ ⊥), et nous noterons adom(v) la
partition temporelle obtenue en projetant v sur T , i.e., les
intervalles constitués de toutes les estampilles t telles que
v(t) 6= ⊥.
La figure suivante illustre une instance de voix, avec
la représentation conventionnelle à gauche (la croix représente l’interruption de la voix pendant une noire), et la
modélisation sous forme de séquence temporelle, en supposant que l’unité temporelle est la croche. Notez que la
répétition d’un même son (les deux mi) est représentable
grâce à deux événements, distincts, bien que partageant la
même valeur.

ZZ 
  Z

Z


< g3, 0, 1 >, t ∈ [0, 1[




<
e4, 1, 2 >, t ∈ [1, 2[



< e4, 2, 4 >, t ∈ [2, 4[
v(t) =
< ⊥, 4, 6 >, t ∈ [4, 6[




< c4, 7, 7 >, t ∈ [6, 7[



< r, 7, 8 >, t ∈ [7, 8[

Figure 2. Modélisation d’une voix musicale
Il est clair que cette représentation est présente, sous
une forme syntaxique plus ou moins complexe et imbriquée avec d’autres éléments, dans les codages de la notation musicale. Notre modèle va au-delà car il n’est pas limité au domaine musical : l’ajout de nouveaux domaines
permet d’appliquer le concept de voix à toute séquence
de symboles. Cela couvre le texte (où le domaine est composé de syllabes) ainsi que, potentiellement, toute séquence
d’information liée à la musique (par exemple, des intervalles, des annotations, ou plus généralement des données
analytiques). La succession des intervalles entre deux voix
peut par exemple être représentée comme une voix de type
Voice (dint).

Définition 4 (Partition) Une partition est une structure
hiérarchique définie par induction de la manière suivante :
— une voix est une partition ;
— si s1 , · · · , sn sont des partitions, alors la synchronisation s1 ⊕ · · · ⊕ sn est une partition.
Le type d’une partition p est le n-uplet des types de ses
composants chacun associée à un nom.
Par exemple, le type d’un quatuor est défini par :
[violin1: dsound, violin2: dsound,
alto: dsound, cello: dsound ]
Et le type d’une partition vocale :
[lyrics: dsyll, monody: dsound]
Une instance de ces types est une série temporelle de T
vers, respectivement, E(dsound)4 et E(dsound)×E(dsyll).
Conceptuellement, le premier représente une fonction qui
associe à chaque instant un 4-uplet d’événements musicaux, et le dernier une fonction qui associe à chaque instant une paire (syllabe, son). Essentiellement, une partition est une série temporelle dans un espace multi-dimensionnel qui étend le concept de voix (i) en permettant à
plusieurs événements de se produire simultanément et (ii)
en étiquetant les voix par des noms, fournissant un moyen
d’y faire référence.
3.1.4. Opus et Corpus
Il reste à introduire les partitions comme attributs d’un
modèle de données permettant la représentation de données “classiques”, constituées de valeurs atomiques. Nous
reprenons simplement le modèle relationnel en étendant
les domaines de valeurs aux partitions. Un opus est un nuplet de valeurs qui peuvent être aussi bien des valeurs
atomiques (chaînes de caractères, entiers, flottants) que
des partitions. Un corpus est un ensemble d’opus de même
structure. Une base de données est un ensemble de corpus. L’exemple suivant montre un schéma possible pour
un corpus contenant des quatuors.
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Quatuor (id: int,
title: string,
composer: string,
publication: date,
music: Score [v1: dsound,
v2: dsound,
alto: dsound,
cello: dsound
]
)
3.2. L’algèbre musicale
L’algèbre est composée de trois parties : un ensemble extensible de fonctions, l’algèbre des partitions S CO RE A LG , et une extension limitée de l’algèbre relationnelle.
3.2.1. Fonctions
Les fonctions temporelles opèrent directement sur le
domaine temporel T . L’ensemble des fonctions linéaires
de la forme t → mt + n est une sous-classe importante
dans notre contexte, et en particulier, les fonctions de déformation (warping) de la forme t 7→ mt, et les fonctions
de décalage (shifting) de la forme t 7→ t + n. Elles correspondent respectivement à une déformation homothétique
de la durée (préservant les rapports) et à une translation. Il
est difficile de décider si des transformations temporelles
non linéaires font sens, mais rien ne les interdit a priori.
Les fonctions de domaine associent les valeurs d’un ou
plusieurs domaine(s) dom1 × · · · × domn à une valeur
d’un domaine domo . La liste des fonctions n’est pas fixée
a priori : le système doit être extensible pour intégrer des
fonctions utilisateurs (UDFs, voir la section 2). Nous allons expliquer prochainement comment ces fonctions peuvent être intégrées dans une requête, à partir du moment
où leur signature (types d’entrée et de sortie) est connue.
Voici une courte liste de fonctions que nous allons utiliser
dans nos futurs exemples :
— transpose() : dsound × dint → dsound, transpose
un son.
— duration() : E(dsound) → dint, donne la durée
d’un événement.
— interval() : dsound × dsound → domint , donne
l’intervalle entre deux sons.
3.2.2. Algèbre des partitions, S CORE A LG
L’algèbre S CORE A LG (⊕, µ, σ, ◦, map) est constituée
de cinq opérateurs de synchronisation, de projection, de
sélection, de fusion, et d’un opérateur map qui applique
une fonction à l’ensemble des événements d’une partition.
L’opérateur de synchronisation, ⊕, associe temporellement les voix de deux partitions distinctes.
Définition 5 (Synchronisation de voix, ⊕) Soit S1 et S2
deux partitions, alors S1 ⊕ S2 est une partition de type
[type(S1 ) ∪ type(S2 )], définie par :
[S1 ⊕ S2 ](t) =< S1 (t), S2 (t) >, ∀t ∈ T

Si les noms de voix de S1 et S2 ne sont pas distincts,
un renommage est nécessaire. L’opérateur correspondant
est identique à celui de l’algèbre relationnelle.
L’opérateur de projection µ se comporte de manière similaire à l’opérateur relationnel traditionnel. Il extrait une
ou plusieurs voix d’une partition.
Définition 6 (Projection, µ) Si S est une partition de type
[v1 : dom1 , · · · , vn : domn ], alors µvi1 ,··· ,vim (S) est une
partition définie par :
[µvi1 ,··· ,vim (S)](t) =< S.vi1 (t), · · · S.vim (t) >
La sélection ne conserve que les événements satisfaisant une expression booléenne.
Définition 7 (Sélection, σ) Si S est une partition de type
T = [v1 : dom1 , · · · , vn : domn ], alors σF (S), où F
est une expression booléenne, est une partition de type T ,
telle que pour chaque voix S.vi :

S.vi (t), si F (S(t)) = true
[σF (S)].vi (t) =
⊥,
sinon
L’opérateur de fusion ◦ combine les voix de deux partitions de même schéma, sous la condition que leurs domaines actifs respectifs soient compatibles pour la fusion
(cf. Définition 1). Il permet d’aligner séquentiellement deux
partitions couvrant des périodes distinctes, mais également
de fusionner deux voix parfaitement homorythmiques, passant d’une vision contrapuntique à une vision polyphonique [12].
Définition 8 (Fusion, ◦) Soit S1 et S2 deux partitions de
même type T = [v1 : dom1 , · · · , vn : domn ] telles que
adom(S1 .vi ) et adom(S2 .vi ) soient fusion-compatibles,
∀i ∈ [1, n], alors S1 ◦S2 est une partition de type T définie
par :

S1 .vi (t), si S1 .vi (t) 6= ⊥, S2 .vi (t) = ⊥



S2 .vi (t), si S1 .vi (t) = ⊥, S2 .vi (t) 6= ⊥
[S1 ◦S2 ].vi (t) =
⊥,
si S1 .vi (t) = S2 .vi (t) = ⊥



(S1 .vi (t), S2 .vi (t)),
sinon
Finalement, l’opérateur mapf est la fonction de second
ordre des langages fonctionnels. Elle applique une fonction f aux voix d’une partition, et retourne la partition
mono-voix constituée des résultats de f .
Définition 9 (Transformation, map) Si S est une partition de type [v1 : dom1 , · · · , vn : domn ], et f de signature
Πni domi → domo , alors mapa:f (S) est une partition de
type [a : domo ] définie par :
[mapa:f (S)].a(t) =< f (S.v1 (t), · · · S.vn )(t)] >, ∀t ∈ T
Une expression de S CORE A LG est définie de manière
standard comme une composition des opérateurs, sous les
conditions de validité évidentes relatives aux schémas d’entrée et de sortie. Voici quelques exemples.
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— La sélection d’un fragment d’une partition S et son
décalage dans le temps de n unités s’expriment par :
mapshiftn (σt∈[t1 ,t2 [ (S))
— On peut, par composition, aligner séquentiellement
le fragment précédent avec celui d’une autre partition S 0 (de même schéma) découpée jusqu’à n.
σt∈[0,n[ (S 0 ) ◦ mapshiftn (σt∈[t1 ,t2 [ (S))
— Pour transposer une voix vi d’une partition (monovoix), on applique avec map la fonction transpose.
mapvi :tranposex (S)
— La clôture des opérateurs autorise leur composition ; l’expression suivante transpose une voix vi
dans S et la synchronise aux autres voix.
µtype(S)−vi (S) ⊕ mapvi :transposex (µvi (S))
— Le résultat d’une expression est, au sens large, une
série temporelle dans un espace multi-dimensionnel
qui n’est pas forcément et uniquement de nature
musicale ; l’expression suivante produit une “partition” synchronisant le rythme (les durées) et le
texte d’une monodie de type [lyrics: dsyll,
monody: dsound].
mapd:duration (µmonody (S)) ⊕ µlyrics (S)
Il est assez facile de montrer que S CORE A LG permet
d’engendrer, à partir d’un seul élément de E(dsound) (une
note), toutes les partitions possibles et présente donc une
forme de complétude pour la notation musicale. L’expressivité précise de l’algèbre reste à formuler, mais la remarque précédente montre qu’elle capture, à un niveau
abstrait, les opérations effectuées dans les éditeurs de partitions.
3.2.3. Extension de l’algèbre relationnelle
Finalement, pour manipuler les corpus et opus, nous
utilisons simplement l’algèbre relationnelle étendue constituée des opérateurs usuels, la sélection σ, le produit cartésien ×, l’union ∪ et la différence −, et d’un opérateur
de projection étendue Π. Nous allons nous intéresser à ce
dernier.
Définition 10 (Projection étendue, Π) Soit E une expression relationnelle valide de schéma (t1 , · · · , tm ).
Si e1 , . . . , eq sont des expressions valides de S CORE A LG,
alors :
Π[e1 (t1 ),··· ,eq (tq )] (E), q ≤ m
est une expression algébrique valide. Sa sémantique sur
une instance I est définie par :
Π[e1 (t1 ),··· ,eq (tq )] (E) =
< e1 (r.t1 ), · · · , eq (r.tq ) > |r ∈ E(I)

Prenons un exemple concret. Supposons que nous souhaitions extraire, à partir des quartets de Joseph Haydn,
le titre et deux partitions, l’une contenant uniquement les
voix du premier violon et du violoncelle, l’autre contenant
le second violon et l’alto. Nous obtenons :
Πtitle,v1⊕cello,v2⊕alto (σcomposer=0 Haydn0 (Quartet))
La projection étendue applique des expressions de S CO aux opus d’une base de données et permet de
construire de nouvelles partitions à partir du matériau existant.
RE A LG

3.2.4. Langage de requêtes
Afin de permettre à l’utilisateur de manipuler le corpus, il est nécessaire d’avoir un langage d’interrogation
de haut niveau. Pour intégrer notre modèle dans notre système, nous souhaitons limiter au maximum l’adaptation
d’un quelconque système d’évaluation de requêtes existant. À cette fin, il nous faut choisir entre deux langages
pour nous servir de module d’interrogation de base : SQL
et XQuery. Nous avons choisi de nous baser sur XQuery
qui est adapté à la nature hiérarchique de nos données, et
intègre la possibilité d’incorporer des fonctions. Une implantation relativement simple du modèle consiste donc
d’une part à modéliser sous forme XML (et XMLSchema)
les structures de notre modèle, d’autre part à écrire des
fonctions XQuery pour nos opérateurs structurels. Les fonctions utilisateurs peuvent quant à elles également être encapsulées, à partir de bibliothèques externes, sous la forme
de fonctions XQuery.
Rappelons par ailleurs que notre langage s’applique à
des instances virtuelles provenant de notre modèle de données (voix, partitions, opus), et que l’évaluation des requêtes implique un processus de mapping pour transformer l’encodage de la représentation physique vers le modèle virtuel.
Les exemples ci-dessous reposent sur le modèle d’un
corpus de Quartet (cf. les exemples de la section précédente). Tout d’abord, nous créons une liste de l’ensemble
des quartets composés par Haydn, réduits aux violons.
for $s in Quartet
where $s/composer="Haydn"
return $s/title,
Score($s/music/v1, $s/music/v2) as music

Rappelons que music est un attribut d’une partition de
type Score dans le corpus des Quartet. Cette première requête montre deux opérateurs simples de manipulation de
partitions : la projection d’une voix de la partition (opérateur µ) est obtenue de manière standard avec XPath, et
la création d’une nouvelle partition par synchronisation
(opérateur ⊕) s’exprime avec la fonction Score(). Le
nommage de cette nouvelle partition se fait à l’aide d’un
“as” de manière standard.
L’expression de l’opérateur map de S CORE A LG implique une extension de XQuery pour appliquer une fonction f aux événements d’une partition, et retourner une
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for $s in Quartet
let $clarinet := Map ($s/music/v1, transpose(2))
where $s/composer="Haydn"
return $s/title,
Score($clarinet as clarinet,
$s/music/v2,
$s/music/alto,
$s/music/cello) as music

Couche
Interrogation

Couche
modèle

XQuery

+

fonctions

partition résultant de la transformation par f de ces événements. L’exemple ci-dessous transpose la voix d’origine
du premier violon (v1) pour une clarinette en Sib.

ScoreAlg
UDFs
(music21)

Modèle de données
(opus + vScores)

Médiateur

Cette deuxième requête montre l’utilisation de la clause
standard let de XQuery pour associer à un nom de variable
le résultat d’une expression de S CORE A LG, ici construite
syntaxiquement par un appel de fonction M AP. L’opérateur M AP est le moyen privilégié pour produire de nouvelles voix en appliquant des fonctions utilisateurs (UDFs).
Il est bien sûr possible de prendre plusieurs opus en
entrée et de produire en sortie un opus contenant plusieurs
partitions. L’exemple ci-dessous prend trois chorals identifiées dans la clause where, et produit un opus de deux
partitions pour lesquelles nous associons respectivement
les parties d’alto et de ténor de chaque choral.
for $c1 in Chorals, $c2 in Chorals, $c3 in Chorals
where $c1/id="BWV49" and $c2/id="BWV56"
and $c3/id="BWV12"
return "Extraits des chorals 49, 56, 12" as title,
Score($c1/music/alto,
$c2/music/alto,
$c3/music/alto) as altos,
Score($c1/music/tenor,
$c2/music/tenor,
$c3/music/tenor) as tenors

Pour finir, notre dernier exemple étend le concept de
partitions à l’aide d’une synchronisation de voix, qui ne
sont pas forcément des voix musicales. La requête suivante créer, pour chaque quartet, une partition contenant
les voix du premier violon, du violoncelle et d’une troisième voix mesurant les intervalles entre les deux premières.
for $s in Quartet
let $intervals :=
Map (Score($s/music/v1, $s/music/cello),
interval())
return Score ($s/music/v1, $s/music/cello,
$intervals)

Une telle partition ne peut être représentée dans les méthodes de rendu traditionnelles. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour produire des outils de visualisation capables de mettre en perspective ces fragments
musicaux tout en montrant les fonctionnalités analytiques.
4. IMPLANTATION
Nous allons maintenant présenter brièvement l’implantation d’un tel système, en mettant l’accent sur les bénéfices de la réutilisation de composants existants pour limiter l’effort de développement à quelques couches d’intégration. Le lecteur intéressé trouvera des détails dans [8].
Essentiellement, nous nous reposons sur BASE X 1 , une
1 . http://basex.org

Couche
Stockage
(BaseX)

MusicXML /
MEI /
…
index

Figure 3. Architecture
base de données dédiée à XML, aussi bien pour le stockage que l’indexation (balises et contenu). Nos partitions
encodées en XML (MusicXML, MEI), sont stockées dans
BaseX, de même que nos opus, représentés comme des
documents XML dans une collection. Ces collections sont
maintenues et gérées par la bibliothèque numérique N EUMA[17].
BaseX fournit des possibilités d’extension par intégration de fonctions qui correspondent à nos besoins.
La figure 3 présente les principaux modules de notre architecture. La couche basse est constituée les différentes
collections de partitions, encodées soit en MusicXML soit
en MEI. La couche haute est une interface XQuery, ce dernier associé à un ensemble de fonctions qui correspondent
soit à l’implantation des opérateurs de notre algèbre S CO RE A LG , soit à des UDFs. Dans ce dernier cas, il est tout
à fait possible de recourir à des bibliothèques existantes
pour éviter de tout réinventer. Actuellement, nous privilégions l’utilisation de l’excellent Music21 [3] pour les
UDFs, sans que rien n’empêche d’intégrer d’autres modules.
C’est au niveau de la couche intermédiaire que s’effectue l’essentiel de notre effort pour intégrer le modèle
d’interrogation. Rappelons que les requêtes d’interrogation s’appuient sur cette couche “modèle” qui est virtuelle
pour ce qui concerne la représentation de la musique notée. Il faut donc, à la volée, transformer l’encodage sérialisé vers l’encodage du modèle abstrait.
Prenons pour être concret l’exemple de la requête suivante qui sélectionne chaque partition du corpus contenant
une voix “premier violon” dont la plus haute note est supérieure au ’e6’, et sans second violon. La requête produit
alors, en sortie, le premier violon transposé à l’octave inférieure.
for $s in Quartet
let $tp := Map ($s/music/v1, transpose (-1))
where highest($s/score/v1) > ’e6’
and $s/P1/v2 is null
return Score ($tp)

L’évaluation de cette requête peut se décrire de la ma-
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nière suivante :
1. Dès qu’un accès au sous-arbre (virtuel) $s/music
est détecté, une conversion (mapping) du format de
stockage est effectuée pour obtenir une instance du
modèle.
2. Les opérateurs structurels, représentés ici par les
fonctions Map() et Score(), s’appliquent à cette instance.
3. Enfin, la requête inclut des appels à des UDFs (ici
transpose() et highest()).
Le principal problème technique est le déclenchement
de la conversion au moment approprié. Une possibilité radicale aurait été d’intervenir au niveau du code de BaseX,
mais une modification de ce genre est lourde, difficilement maintenable, et peu attractive. Nous avons adopté
une solution beaucoup plus légère qui s’appuie sur le fait
que l’accès à la vScore s’effectue obligatoirement dans le
cadre d’un appel à une fonction implantant un opérateur
structurel. Ces fonctions testent si la conversion a été effectuée, se chargent de la déclencher si ce n’est pas le cas,
et maintiennent en cache la vScore jusqu’à ce que l’ensemble de l’expression algébrique soit effectuée.
Un processus d’évaluation de ce type pose toutefois des
problèmes d’efficacité. Pour une requête, chaque fonction
nécessite un accès complet à l’encodage de la partition ;
autrement dit, il n’est pas possible d’anticiper les partitions qui seront vraiment traitées dans la requête. Il en résulte que pour chaque appel de fonction de la librairie (ici,
highest()), l’ensemble du document est récupéré, parsé et
envoyé à la bibliothèque. Il est de plus nécessaire de le
faire pour chaque partition de la collection, ce qui représente un surcoût inacceptable qui aura pour conséquence
de rendre chaque requête totalement inefficace.
Une solution consiste à matérialiser à l’avance le résultat des fonctions utilisées comme critères de recherche,
sous la forme de valeurs stockées dans le document XML
lui-même. Ces valeurs (comme le résultat du highest())
peuvent alors être indexées par le processus standard de
BASE X, ce qui évite le coûteux calcul systématique évoqué ci-dessus.
En résumé, nous pensons que l’approche proposée dans
cet article, bien que s’appuyant sur une modélisation assez
abstraite du contenu des encodages musicaux, peut s’implanter sans efforts excessifs grâce à des systèmes standard de gestion de données et en conservant la représentation “physique” sous forme de documents XML ou autres.
5. ÉTAT DE L’ART
La communauté de la recherche d’information musicale (ou Music Information Retrieval) s’est essentiellement intéressée à la recherche non structurée, en particulier la recherche de similarité [20]. Ce type de recherche
convient pour les utilisateurs mais évite des considérations
complexes relatives à la structure de la notation musicale.
Une limite importante de ce type de recherche réside dans
la granularité des résultats obtenus, qui restent au niveau

documentaire, sans possibilité d’avoir des résultats plus
fins (comme des parties des documents). Notre travail permet des interrogations à une échelle plus fine.
Le formalisme proposé présente de nombreux points
communs avec des propositions antérieures, dont les travaux de Paul Hudak [12], et d’autres modèles de calculs
formels adaptés à la programmation musicale [2, 13, 7,
6]. Euterpea [12] est une approche basée sur la programmation fonctionnelle (avec Haskell) et des types abstraits
de données représentant les concepts musicaux. Le système de typage, très riche, et les opérateurs polymorphes
d’un langage fonctionnel offrent de larges possibilités de
génération d’objets musicaux complexes et d’une étude
formelle de leurs propriétés. Dans le même esprit, le TCalculus présenté dans [13] vise à une modélisation concise et cohérente de flux musicaux représentés sous forme
de tiled streams et synchronisés par un opérateur de tiled
group. La notion de points de synchronisation, qui couvre
des aspects musicaux importants comme les anacrouses,
temps forts, temps faibles, métrique, est prise en compte,
alors qu’elle est absente de notre modélisation.
Dans le domaine de la composition musicale, on peut
trouver des approches utilisant des opérateurs “musicaux”
tout en définissant des modèles se focalisant sur des séries
de notes [7] favorisant la représentation interactive de partitions avec INScore [6]. Une autre approche s’intéresse à
la définition de grammaires temporelles à base de graphes,
tout en utilisant un modèle probabiliste pour favoriser la
composition harmonique de partitions [16].
Les points communs avec notre travail sont bien sûr
nombreux : les notions d’événements musicaux, de séquences d’événements, de concaténation (que nous avons
généralisé en fusion) et synchronisation de séquences sont
présents sous des formes diverses. Ce qui rend selon nous
notre approche distinctive est la tentative de définir un ensemble restreint et minimal d’opérateurs manipulant uniformément des données de même type (nos vScores). Une
telle approche permet d’exprimer de manière concise et
uniforme, par composition, des opérations sur des données existantes. Ce type de formalisme, opérant en forme
close, avec un pouvoir d’expression très cadré, nous permet d’intégrer à des requêtes des opérations de transformation, extraction, sélection, combinaison sur des objets
complexes issu d’un support de stockage. En contrepartie, une telle approche est sans doute faiblement adaptée à
une approche plus orientée vers la génération de matériel
musical. En particulier, la nécessité d’intégrer des fonctions externes pour modifier le matériau existant est une
facilité qui rend notre approche moins attractive dans une
telle perspective.
Le format HumDrum a constitué une approche pionnière pour représenter les partitions musicales comme des
fichiers structurés et développer des fonctionnalités de recherche et d’analyse. La représentation comme les procédures y sont de bas niveau (fichiers textes bruts, commandes Unix), ce qui rend l’intégration délicate dans des
applications complexes. À notre connaissance, il y a peu
d’autres approches. Une tentative de transposer les prin-
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cipes des bases de données à la gestion de partitions a été
présenté dans [5]. Les auteurs de [9] ont étudié comment
XQuery peut être utilisé directement sur le format MusicXML. Cependant, XQuery est un langage de requêtes
générique qui s’adapte mal aux spécificités de la notation
musicale symbolique. En outre, en ignorant le modèle de
données sous-jacent, la fermeture des opérateurs devient
indécidable et il manque au langage l’essentiel des propriétés qui le rendrait pleinement utilisable dans des applications de haut niveau.
Nous défendons l’idée qu’il est nécessaire d’identifier
précisément le modèle de données qui sous-tend les transformations sur des “partitions”. Cela permet en effet de
gérer nombre de détails inutiles, apporte de la robustesse
à la définition d’opérateurs fermés, et nécessite de vérifier le type de contenu que l’on souhaite manipuler. On
peut toujours déplorer, à raison, que l’on perde parfois une
partie du sens et que quelques caractéristiques musicales
rares (par exemple : des accords avec des durées de notes
variables) ne soient pas correctement capturés par un modèle abstrait. Nous avons également pour l’instant ignoré
des informations comme la métrique ou la structuration
par mesures qui détermine temps forts/faibles et influent
fortement sur l’interprétation.
Pour finir, remarquons que notre cadre conceptuel permet d’intégrer des encodages distincts dans un même environnement. Le processus de mapping qui permet de le
faire se rapproche des architectures de médiation utilisées
pour l’intégration de différentes sources de données [4].
6. CONCLUSION
Nous proposons une tentative de traiter la notation musicale comme une source d’information structurée capable
de supporter des requêtes et des transformations complexes.
Un aspect discutable de cette approche réside dans le mapping avec pertes qui extrait l’information de la notation. Il
n’y a cependant pas toujours de manière univoque de séparer le contenu d’une partition de sa présentation et cela
devra évidemment faire l’objet de travaux futurs.
D’autre part, disposer d’un langage de spécification de
haut niveau pour combiner, modifier et générer des partitions offre des perspectives très prometteuses, pour l’interprétation, l’enseignement et l’analyse de la musique. En
particulier, nous souhaitons explorer les idées suivantes :
— comment maintenir une synchronisation précise entre les différentes parties d’une partition et l’ensemble complet, afin de refléter chaque modification telle que l’ajout d’une annotation ;
— proposer de nouvelles visualisations de la notation
musicale, dictées non par les contraintes d’interprétation mais par le besoin de comprendre un aspect
analytique ;
— étudier les mécanismes stylistiques qui peuvent relier une notation musicale abstraite et sa représentation sous forme de partition.
Nous travaillons actuellement sur une implémentation
logicielle de notre approche afin d’en démontrer publique-

ment le potentiel.
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COMPOSITION DES FIGURES EN TANT QUE SEQUENCES
D’EVENEMENTS FINIES DECLAREES COMME VARIABLES
D’ENVIRONNEMENT (DEMO)
Mario Lorenzo
CICM/Musidanse EA1572
Université Paris 8 - MSH Paris Nord.
RÉSUMÉ
Dans un but de clarification, nous montrons dans cet
article un aspect de notre approche à la composition
musicale basée sur l’écriture des figures en tant que
séquences d’événements finies. Composées avec
SuperCollider, nous les déclarons comme variables
d’environnement sous le nom de « figure_n ». Elles
deviennent alors des références à partir desquelles, par
abstraction et héritage, emboîtement et juxtaposition,
variations et transformations, nous obtenons un réseau et
une collection de figures indépendantes et
interdépendantes à niveaux spatio-temporels multiples.
1.

INTRODUCTION

Nous présentons ici un aspect de notre approche à la
création musicale en milieu informatique1. Plus
spécifiquement, nous montrons une manière d’aborder
la composition des figures à travers quelques exemples
composés avec l’environnement SuperCollider (SC) et
son langage orienté objet2. En faisant appel
principalement aux classes Pattern et Environment,
nous écrivons des séquences d’événements dont la
particularité essentielle est d’avoir un début et une fin.
En les déclarant par la suite comme variables
d’environnement sous le nom de « figure_n », nous les
intégrons partiellement ou intégralement, variées ou à
l’identique, dans d’autres séquences, nouvelles ou déjà
composées. Mises en parallèle, juxtaposées ou
emboîtées, toutes les séquences composent un réseau de
figures indépendantes et interdépendantes à échelles
spatio-temporelles multiples et, en même temps, une
collection permettant de les réintroduire dans la
composition.
Bien que notre manière de faire se réfère ici à la
composition électroacoustique, il est possible de
l’inscrire dans le contexte de la musique instrumentale,
en tenant compte, bien entendu, des spécificités de
chaque domaine. D’ailleurs, un bon nombre de mes
pièces pour instruments a été mené à bien en travaillant
avec un grand nombre de séquences finies de tailles

1
Cet article s’inscrit dans la continuation d’une recherche de
clarification conceptuelle autour de nos déterminations dans le
domaine de la composition musicale [1]. Il est complémentaire d’un
autre texte dans lequel nous exposons le processus de composition
sous l’angle de la « perception de l’aspect » [2].
2
http://supercollider.github.io/

‘

diverses en interaction. L’illustration 1 montre un
exemple d’une composition pour ensemble :

Illustration 1 Extrait de la partie des bois de ma
composition ESC composée d’un grand nombre
de figures indépendantes et interdépendantes.
1.1. Clarifier le processus de composition
Il est important de bien préciser le contexte dans
lequel nous nous situons qui est celui du domaine du
codage musical « sur la marche », indépendant de
l’ingénierie logicielle3. En effet, en multipliant
« manuellement » les lignes de code selon nos besoins,
notre perspective n’est pas celle de la programmation
mais celle de l’éclaircissement du processus de la
création musicale4.
Cela dit, SC étant un outil orienté temps réel, il est
nécessaire de faire une autre remarque importante vis-àvis de l’utilisation que nous en faisons. En effet,
l’écriture « à la volée » du code demeure assujetti aux
contraintes d’un travail de composition. Autrement dit,
nous avons besoin, contrairement aux pratiques du
codage en temps réel (live coding) d’arrêter
régulièrement la machine pour envisager une stratégie
visant une pluralité d’événements ayant leurs
particularités de temps et d’espace5.

3
Comme le notent Blackwell et Collins, avec les techniques du
code en temps réel le codage musical devient indépendant de
l'ingénierie logicielle [3].
4
C’est dans cette perspective que nous faisons appel à SC car sa
syntaxe apparaît à nos yeux particulièrement claire et bien adaptée à
nos propos [4].
5
Il ne s’agit nullement de nier l’importance pour le processus de
composition d’avoir une réponse immédiate, mais d’en prendre une
certaine distance. D’une part, on n'est pas toujours dépendant des sons
physiques. En effet, avec un entraînement, on développe une certaine
écoute interne nous permettant de nous en passer. D’autre part, la
pratique temps réel, comme toute improvisation, a une portée limitée
de par son attachement à la flèche du temps.
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2.

COMPOSITION DE FIGURES

2.1.1. Cycle écriture-réécriture: voir “comme figure”
et “comme objet”
Comme nous l’avons montré en détail ailleurs [2],
nous percevons le cycle écriture-réécriture propre à la
composition tel que nous l’abordons, sous un double
aspect. D’une manière générale, nous voyons ou
entendons ce que nous sommes en train composer,
tantôt « comme objet », en ce sens qu’il encapsule des
données et des méthodes nous permettant d’agir sur lui,
tantôt « comme figure », c’est-à-dire comme une
propriété « rare » de l’objet, à savoir sa possibilité
d’ « atteindre un état musical satisfaisant ». C'est grâce à
la perception de ce double aspect que nous pouvons
construire, par étapes successives, des formes à
multiples niveaux que nous donnons à entendre.
2.1.2.

Voir l’objet “comme figure”

Dans ce contexte, lorsque nous disons « voir l’objet
comme figure », nous définissons « figure » ainsi : « un
objet multiple que je perçois comme une unité musicale
qui, par un acte d’écriture effectif, devient indépendante
et référente pour de nouvelles opérations, à l’intérieur de
l’environnement en cours » [2]. Cela dit, cette unité
étant « transparente », dans ce sens qu’elle montre ses
données et ses méthodes [5], elle peut à tout moment
être perçue à nouveau comme objet et de ce fait, traité
comme tel6.
2.1.3.

“Comme objet”

Dans ce qui suit nous nous concentrons davantage
justement sur l’aspect « objet » de ce que nous
composons, sous l’angle du langage orienté objet.
Toujours dans un but de clarification, cela signifie que
nous percevons des « instances d’une classe », ayant des
« attributs » qu’on manipule à travers des « méthodes »
en leur envoyant des « messages » avec des «
arguments ». Le but étant de leur donner un « état », ou
plus exactement, un état satisfaisant qui pourra nous
permettre de définir une figure et avec elle un réseau et
une collection de figures.
3.

3.1. Séquences d’événements finies
3.1.1.

Stream

Pour créer une séquence (stream) en SC il suffit
d’envoyer à n’importe quel objet le message .next autant
de fois que l’on veut quand on veut, indépendamment de
toute notion temporelle.

Illustration 2 Une séquence où l’on répète 7 fois
l'objet "événement"
3.1.2.

Event

Il faut noter que si l’on veut faire de la musique, un
événement (event) est plus qu’une valeur ou qu’un
simple objet texte comme on vient de le voir. En effet,
un événement est une collection des couples clé/valeur
(Event est une sous-classe d’IdentityDictionary). La clé
(ou le nom) représente un paramètre, qu’il soit un
paramètre par défaut (fréquence, l’amplitude, etc.), soit
un argument spécifique d’un ou plusieurs objets qui
génèrent la synthèse7.
3.1.3.

Un objet dans le serveur

Cela signifie qu’il faut faire appel aux abstractions
qui représentent le serveur où la synthèse est générée8.
Dans l’illustration suivante nous nous servons
principalement de la classe Buffer, SynthDef et
Dictionary pour définir un objet.

SEQUENCE D’EVENEMENTS FINIE

Pour y arriver, il faut commencer par dire que, pour
nous, toute figure, vue comme objet est : une séquence
d’événements finies, déclarée comme variable
d’environnement et, de ce fait, référente pour de
nouvelles figures.
Illustration 3 Définition d'un objet avec les
classes représentant le serveur.
6
C’est la raison pour laquelle nous utilisons, presque
exclusivement, le langage alphanumérique car, contrairement au
langage graphique (gui), il se montre « complètement », en ce sens
qu'on voit les données et les méthodes.

7
On peut aussi créer une clé pour mettre en relation les valeurs
entre les paramètres.
8
À
propos
de
l’archtecture
de
SC,
cf.
http://doc.sccode.org/Guides/ClientVsServer.html
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Une fois les « bords définis » [5], l’objet peut être
instancié autant que l’on veut à travers une liste
d’événements avec l’objet Synthé ou la classe Pattern.
Comme nous le verrons plus bas, c’est avec cette
dernière que nous composons un grand nombre de
séquences d’événements (Event Stream) venant donner
à l’objet autant d’états.
3.1.4.

même que Pwhite dont les valeurs envoyées à
l'amplitude sont entre 0.01 et 0.6. (ligne 6).

Générer des séquences

S’il est possible d’écrire événement par événement,
on peut également, ce qui est très utile, se servir de
différents mécanismes pour générer le nombre
d’événements que l’on veut. Pour cela on peut écrire
une fonction avec la classe Routine.

Illustration 6 un Pbind qui se réfère à
l'instrument « un_syhth » et à ses paramètres avec
trois autres patterns. Il génère une séquence
d'événements.
3.1.7.

Illustration 4 Génération
mécaniquement avec Routine
3.1.5.

des

événements

La classe Pattern

Cela dit, il y a un moyen dans SC de créer de
multiples routines depuis un modèle unique, ce qui nous
évite d’écrire les fonctions, en général longues et
compliquées, et nous permet de nous concentrer, grâce à
une syntaxe réduite, sur les séquences elles-mêmes et
leurs interactions. Il s’agit de la classe Pattern. Un
pattern n’est pas une séquence mais une représentation
de haut-niveau pouvant retourner séquentiellement des
objets d'une série d'expressions depuis un modèle
particulier ou sous-classe9.

Illustration 5 Une liste de valeurs, répétée deux
fois avec un Pseq
3.1.6.

Pbind : séquence d’événements

Pbind c'est le pattern de base qui permet de lier
plusieurs séquences de valeurs en une seule séquence
d'événements (Event Pattern ou EventStreamPlayer). Il
est constitué d'une série de paires clé/valeur. Pour
chaque message .next, on obtient un objet Event, c’est-àdire, l’ensemble des paramètres et des valeurs que nous
envoyons au serveur. Dans l'illustration 6, la variable p
se réfère à un Pbind qui inclut trois autres patterns :
Pseq, qui envoie une séquence fixe de valeurs à la clé
\dur3 (ligne 4); Prand envoie les valeurs de la liste à la
fréquence, avec une fonction aléatoire (ligne 5) ; du
9
La classe Pattern est associée à un vaste ensemble de sousclasses. Sans compter les extensions, il y a dans SC plus de 120 sousclasses de patterns. Elles ont la particularité de commencer par la lettre
P. (Pbind, Pseq, Prand, etc.)

Clock

Pour préciser le temps des événements, il faut faire
appel à l’une des méthodes de la classe Clock. Elle
permet de planifier une tâche dans un point arbitraire du
temps. N'importe quel objet peut être « réveillé » à
n'importe quel moment (awake method)10. On peut se
servir, entre autres, de l’objet Routine et le message
.play et .wait comme unité de temps pour la
planification des événements. En tant qu’abstraction, les
patterns incluent ces objets et ces méthodes.
3.2. Séquence Finie
La particularité des séquences d’événements que
nous générons à travers les patterns pour composer les
figures, réside dans le fait qu’elles sont du type « finie »
(finite stream). En effet, il est essentiel pour notre
démarche cherchant à construire des formes ayant une
multiplicité de niveaux temporels que chaque séquence
ait une définition de durée globale. Pour cela, il faut le
préciser, car autrement on obtient des séquences qui ne
s’arrêtent pas (infinite stream). Dans la ligne 9 du code
que nous venons de voir dans l’illustration 6, on associe
la variable (p) à la méthode play. Quand on l'exécute, on
obtient une séquence infinie (infinite streams)
d'événements, car nul part nous n'avons déterminé un
arrêt. En effet, tous les patterns de cet exemple prennent
comme deuxième argument la valeur inf (infini).
Autrement dit, on envoie aux objets le message .next
sans arrêt. Une solution serait d’utiliser la méthode .stop
(o.stop), mais cela ne définirait pas la durée de la
séquence puisque son évaluation dépendrait de notre
action en temps réel.
3.2.1.

Variable de répétition

Pour composer une séquence d’événements finie, il
faut le préciser. C’est-à-dire que nous devons assigner
10
L’un des avantages de SC3 est le fait que, par rapport à la
version 2, on peut créer séparément autant de Synths que l’on veut au
moment où on le veut. Pour chaque événement, SC crée un Synth
indépendant et le ferme lorsque l'événement
finit. Cf.
http://doc.sccode.org/Guides/Spawning.html
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une valeur à la variable de répétition (repeats variable),
dont la plupart des patterns peuvent recevoir,
indépendamment du fait qu’ils soient joués ou non.
Dans l'illustration suivante nous avons une séquence qui
s'arrête au bout de 6 événements (3 valeurs * 2), car le
septième message next (ligne 2) retourne la valeur nil.
Illustration 10 Deux variables d’environnement

Illustration 7 Une séquence finie dans laquelle
on répète deux fois la liste.
Lorsqu'il y a plusieurs séquences dans un Pbind, si
l'une est finie, les autres s'arrêtent avec elle, même si
celles-là sont définies comme infinies. Dans l'illustration
8 Pseq détermine le nombre d'événements de toutes les
autres séquences, car, une fois les cinq valeurs passées,
le pattern s'arrête. La dernière valeur de la séquence liée
à la fréquence est 497 (ligne 5).

3.3.2. La
figure
d’environnement

déclarée

comme

variable

Lorsque nous disons que nous voyons l’objet comme
figure, la figure correspond au fait que nous déclarons la
séquence finie, par un acte d’écriture effectif, comme
variable d’environnement, en lui donnant le nom « ~f »
[2]. Des deux séquences de l’illustration 11, à première
vue « identiques », nous voyons seulement la deuxième
comme figure puisque nous la déclarons, effectivement,
comme variable d’environnement en lui donnant le nom.

Illustration 11 La même séquence, dont une est
vue comme figure, déclarée comme variable et
nommée comme telle.
Illustration 8 Une séquence d'événements finie
3.3. Environnement
Dans SC, un environnement (Environment) est un
dictionnaire (doté de clés et de valeurs), permettant de
créer un contexte particulier. Il existe un environnement
(global) par défaut au lancement de l'application:
currentEnvironment
3.3.1.

Variable d’environnement

Une variable d'environnement est une nouvelle
définition qu’on peut donner à l’environnement en cours
en ajoutant un dictionnaire, avec un nom propre et une
valeur, un ensemble de valeurs ou d’événements.

Illustration 9 Deux manières d'écrire une
variable d'environnement
C'est une variable dans ce sens qu'elle peut être
invoquée dans n'importe quel contexte, à condition que
l'environnement global ne soit pas redéfini11. Dans
l'illustration suivante nous déclarons deux variables
d'environnement, dont la deuxième inclut la première.

11
C'est la raison pour laquelle on la considère comme « pseudovariable ».

3.4. Pattern de référence
3.4.1.

Pdef

Si nous déclarons une figure comme variable
d’environnement c’est, en effet, parce que nous avons
l’intention de l’utiliser ailleurs. Cela dit, une fois qu’on
a défini une séquence d’événements (Pbind) dans SC,
on ne peut pas accéder à son état interne dans d’autres
contextes. On peut l’appeler telle quelle. Pour la varier
ou l’utiliser partiellement, nous l’associons à un pattern
de référence (Pdef) de la bibliothèque JITlib12. Un Pdef
(ou PatternProxy), véhicule un environnement local,
c’est-à-dire, un IdentityDictionary auquel nous avons
accès pour varier ou pour utiliser partiellement.

Illustration 12 La variable ~f_01 associée à un
pattern de référence (Pdef)
3.4.2.

« Figure de référence »

Dans cette perspective, une figure, en tant qu’unité
perceptuelle déclarée comme variable d’environnement
et associé à un Pdef peut être vue également comme
« figure de référence » en ce sens que c’est à partir de
12

http://doc.sccode.org/Overviews/JITLib.html
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cette dernière que nous allons nous concentrer pour
multiplier des variantes, dans le même sens qu’un thème
est varié. Cela dit, il faut être prudent avec l'analogie
puisque nous ne faisons pas seulement des variations et
la situation est toute autre.
3.4.3.

Figures (~f_n)

En effet, selon notre approche, et si nous reprenons
l’illustration 12, ~f_01 n'est pas la source d'un
changement quelconque seulement (qu’on pourrait noter
~f_01b, ~f_01c, etc.), mais le point de départ d'autre
chose, d’une autre forme, même si, du point de vue de
l’objet, elle hérite de ses attributs. Autrement dit, avec
les changements à partir d’une figure de référence nous
visons, en dernière instance, une autre figure qui peut
être, à son tour, référence. Lorsque c’est le cas, nous
additionnons 1 (~f_n+1). Dans l’illustration 13 nous
introduisons ~f_01 dans un autre pattern (Pbindf) nous
permettant d’ajouter un paramètre. Une fois vue comme
nouvelle figure, nous la déclarons comme variable avec
le nom ~f_02.

Illustration 15 Composition de nouvelles figures
en
fonction
des
modifications
de
l’environnement.
4.

Illustration 13 Une nouvelle figure à partir d'une
« figure de référence »
Cela signifie, entre autres, que la figure n’est pas
pour nous une forme à suivre (comme serait un thème),
mais, en tant qu’objet, un ensemble d’attributs pouvant
être utilisé, comme nous allons le voir plus bas,
partiellement ou totalement, varié ou complètement
transformé dans d’autres contextes, en vue de la
composition d’une nouvelle figure.

La figure modifie l’environnement global

Insistons sur le fait qu’en ajoutant une figure en tant
que variable associé à un Pdef, nous modifions
l'environnement.

Illustration
14
La
l'environnement en cours.

figure

Nous montrons dans cette partie quelques exemples
tirés d’une composition réalisée, toujours dans un souci
de clarification, entièrement en SC. D’abord nous
regarderons les étapes pour la composition d’une
première figure, puis, quelques mécanismes clés à
travers différents patterns pour la création de nouvelles
figures.
4.1. Composition d’une figure

3.5. Séquence, figure, environnement
3.5.1.

COMPOSITION DES FIGURES A PARTIR DE
SEQUENCES D’EVENEMENTS FINIES
DECLAREES COMME VARIABLES
D’ENVIRONNEMENT

modifie

Nous obtenons ainsi un nouveau contexte. L’occasion
de voir l’environnement que nous sommes en train de
changer et de réfléchir, « hors environnement », à de
nouvelles séquences, à de nouvelles figures. Autrement
dit, il ne s’agit pas de collectionner des figures
indépendamment de ce qu’elles modifient.

Pourquoi nous voyons une séquence d’événements
finie comme une figure et non, par exemple, une
« phrase », un « geste », un « motif », etc ? Les raisons
à cela sont sans doutes nombreuses. Dans le cadre de cet
article, limitons nous à dire que, derrière la notion de
figure, il y a un savoir-faire polyphonique de plusieurs
siècles. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles
nombreux sont les compositeurs qui, non sans nuances
importantes, continuent à en faire appel13. On pourrait
ajouter à cela que le mot figure nous dit quelque chose
de plus spécifique que ne le fait le mot objet. En effet,
du point de vue de l’utilisation ordinaire du langage,
13

Nous nous inspirons en bonne partie des avancées théoriques de
H. Vaggione [5]. Nous rétenons aussi le travail du compositeur Carlos
Caires et de son logiciel Irin dans lequel la figure occupe une place
majeure [6]. Bien que notre approche est assez différent en ce sens que
nous ne cherchons pas à définir une classe, ni a lui donner une
hierarchie, le principe d’écriture et réécriture, d’encapsulation,
d’héritage et de réseau motivent notre recherche dans une direction
similaire. Il est a signaler également l’importance pour notre réflexion
des recherches de Guilherme Carvalho sur le rapprochement entre la
figure géométrique projective et la composition musicale [7].
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« figure » renvoie davantage à l’aspect perceptuel de la
forme en tant que singularité, tandis qu’« objet » se
réfère plutôt à une généralité.
Quoi qu’il en soit de cette première réponse à un
sujet aussi vaste dont nous n’avons pas la prétention
d’épuiser en quelques lignes, regardons de plus près les
étapes de la composition d’une figure en tant qu’état
possible de l’objet défini préalablement.
4.1.1.

Buffer

1 - Nous commençons par déclarer deux variables
globales « b » et « y » correspondant, respectivement, à
un fichier son14 et à une enveloppe de type percussion,
qui représentent le buffer dans le serveur.

Illustration 18 Une première figure
4.2. Nouvelles figures

Illustration 16 Définition des deux variables (b,
y) avec la classe Buffer
2 - Ensuite nous définissons un synthétiseur
(illustration 17). Il s'agit d'un moteur granulaire qui nous
permettra de traiter le fichier son stocké dans la
mémoire. Il a deux variables « sr » (source) et
« window » (fenêtrage). La source est composée
principalement de l'Ugen PlayBuf et la génération d'une
fenêtre avec BufRd et EnvGen15. Il prend huit arguments
(out, pos, buf, windowbuf, graindur, rate, pan, amp) et
un nom (« bufgrain_01 ») qui recevront les messages
des patterns.

4.2.1.

Abstraction et héritage

En déclarant la figure de référence comme variables
d’environnement, nous nous servons, des deux concepts
majeurs du langage orienté objet : l’abstraction et
l’héritage. Puisque, comme nous l’avons noté, notre
démarche est celle de la composition plutôt que de la
programmation, nous ne cherchons pas ici à utiliser ces
concepts pour créer de nouvelles classes mais des objets
singuliers, de nouvelles figures.
4.2.2.

Modification ou ajout des arguments (Pbindf)

Le pattern Pbindf nous permet de varier une figure en
rappelant son nom, puis en ajoutant ou en modifiant des
arguments.

Illustration 19 deux figures héritant des attributs
des figures précédentes
Illustration 17 Définition du SynthDef
« grainbuf_01 » dans le serveur auquel nous
enverrons les valeurs à travers les patterns pour
générer les séquences d’événements.
3 - Et finalement, la composition de la figure
proprement dite (~f_01)

Il y a un grand nombre de sous-classes permettant de
varier une séquence, parmi celles que nous avons
utilisées, Pfin, Pstrech, Pwrand, Prand, etc.
4.2.3.

Juxtaposition (Pseq)

Avec Pseq, nous mettons une figure après l’autre

14

Il s'agit d'un son de guitare classique, plus précisément, la note
Sol# jouée sur la première corde, mf, et d'une durée de 1.56 seconde.
J'ai volontairement choisi un son très simple par rapport à sa
morphologie, pour mettre en valeur le travail avec les patterns. Il va
sans dire que composer avec des sons plus complexes enrichit
davantage notre palette.
15
Héritée des programmes Music n de Max Mathews, l’expression
unit generator, désignant une unité de génération, de lecture,
d’enregistrement ou de traitement de signal, est reprise dans plusieurs
environnements d’informatique musicale, dont SC avec la classe
UGen.

Illustration 20 Juxtaposition des figures
4.2.4.

Décalages des figures (Ptpar)

La sous-classe Ptpar prend comme premier argument
une liste de temps et de patterns en parallèle (time,
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pattern, time, pattern, etc.). Elle nous permet de mettre
en parallèle des figures avec un décalage temporel. Nous
l’utilisons, entre autres, pour donner des attributs
d’espace aux figures. En suivant les avancés théoriques
d’Horacio Vaggione [8], nous considérons une figure
spatiale, comme une séquence de deux figures ou plus,
étant décalées par des intervalles microtemporels et
ayant des sorties différentes.

Illustration 21 Décalage de deux figures
4.2.5.

Mise en parallèle (Ppar)

Nous mettons plusieurs figures strictement en parallèle,
avec Ppar, lorsqu’elles sont déjà décalées. Ce qui justifie
que nous n’utilisons pas Ptpar.

5.

5.1. Réseau des figures
5.1.1. La figure
l’environnement

4.2.6.

Mécanisation (Pspawn)

Pspawn fait partie, sans doute, des abstractions très
puissantes dans SC, mais son utilisation, comme tous les
automatismes, demande un certain dosage. Les
« séquences enfants » (child events) engendrées ne sont
pas indépendantes. Ce sont des copies de la « séquence
mère » (parent events) qu'on peut reproduire autant que
l’on veut et placer, à des distances voulues, mais on ne
peut pas les modifier individuellement et les utiliser
dans d'autres contextes.

est

contenue

par

l’état

de

Il faut remarquer que nous ne considérons pas la
figure comme occupant un niveau inférieur ou
intermédiaire. De quelques millisecondes à la totalité
d’une pièce, la figure n’occupe pas une échelle
temporelle particulière16. Elle ne fait pas partie, si nous
utilisons le langage plus traditionnel, d’une « phrase »
ou une « section ». Pour les mêmes raisons, elle
n’occupe pas la place dans une « timeline ». Autrement
dit, la figure, en tant que séquence d’événements finie
déclarée comme variable d’environnement, n’a pas de
« conteneur » intermédiaire ou final. S’il y a quelque
chose qui contient à une figure, c’est une autre figure,
ou plus exactement, l’état en cours de l’environnement,
avec le réseau de figures. Il est, hiérarchiquement,
autonome.
5.1.2.

Illustration 22 Trois figures, déjà décalées, en
parallèle

UN RESEAU ET UNE COLLECTION DE
FIGURES

Composition d’un réseau de figures

Comme nous l’avons noté plus haut, le cycle écritureréécriture, tel que nous l’abordons, est ponctué par une
situation dans laquelle nous percevons l’état de l’objet
comme « celui que je voulais », autrement nous
continuons à modifier les séquences. C'est grâce à la
perception de ce double aspect que nous pouvons
construire, par étapes successives, un réseau de figures
indépendantes et interdépendantes.

Illustration 24 Un extrait d’un réseau de figures
que nous avons composé.
5.2. Collection des figures
Illustration 23 Génération
figures avec Pspawn

automatique

de

Nous obtenons en même temps une collection de
figures. Avec l’objet PdefAllGui de la extension
16
Nous suivons ici la même notion de figure que Horacio
Vaggione. [9]
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JITLib17 on peut y accéder. C’est une interface qui nous
montre l’ensemble des Pdef et qui constitue le réseau
que nous sommes en train de composer. Dans le sens
inverse, nous pouvons jouer séparément une figure pour
décider de la réintroduire (telle quelle ou avec
variations) dans une autre partie de la composition.

7.
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CONCLUSION

Dans ce texte nous avons visé la clarification d’un
aspect du processus de la composition musicale tel que
nous l’abordons en milieu informatique. Il apparaît
nettement qu’une séquence d’évènements finie, plutôt
qu’un flux continu est la condition essentielle avec
laquelle nous pouvons commencer à penser la
composition d’une forme singulière.
Comme le thème permettant des variations, ce que
nous avons nommé « figure », est le point d’accroche
pour toute opération postérieure. Cela dit, il faut être
prudent avec l’analogie car la situation est toute autre.
En faisant de « variations », nous arrivons à un autre
« état satisfaisant » de l’objet, ce qui fait que la
séquence soit à son tour une nouvelle figure, une
nouvelle référence. Dans ce sens l’idée de « figure de
référence », en tant que séquence d’événements finie,
déclarée comme variable d’environnement, semble plus
adapté à la composition visant une pluralité de niveaux
spatio-temporels indépendants et interdépendants.

17

http://doc.sccode.org/Overviews/JITLib.html
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Shlomo Dubnov
In recent years there was a significant advance in using statistical and
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UCSD / CREL on Variable Markov Oracle modeling that allows optimal
model selection for audio signals, with applications to motif detection
and guided improvisation, as well as other time series applications.
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theoretical approaches that use notions of complexity and accuracy to
combine analytical and generative models in a common framework.
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L’écriture de partitions interactives évolue pour inclure du
contenu spatial. En effet, dans de nombreuses pratiques
de création, musicales ou scénographiques, un travail sur
des paramètres à plusieurs dimensions apparaît nécessaire.
Cela peut être dû à de la spatialisation du son ou à la
nécessité de répondre à des contraintes physiques sur une
scène. Il est possible de définir des sous-espaces utiles
pour la définition de ces paramètres en tant que zones
d’espace : les courbes de trajectoires paramétriques en
sont un exemple. Nous présentons les modèles possibles
pour l’écriture de contenu spatial. Un modèle mixte est
choisi pour l’implémentation dans le séquenceur i-score.
Il offre des moyens d’écriture très généraux ainsi que la
possibilité de spécialiser et d’optimiser certains cas lorsque
cela s’avère nécessaire. Cette implémentation comporte des
outils d’édition, de visualisation, ainsi que deux possibles
sémantiques d’exécution offrant une forte interopérabilité
avec les scénarios interactifs.

données spatiales pour ensuite pouvoir les appliquer aux
cas particuliers de la création de scénographies interactives
avec des éléments musicaux. Cela a pour avantage une plus
grande flexibilité, et une moindre nécessité d’utilisation de
différents outils. Cependant, c’est au prix de performances
non optimales, que nous essayons néanmoins d’optimiser
par la suite.
Sera exposé un état de l’art des outils de création spatiale, puis nous présenterons deux modèles, l’un géométrique et l’autre paramétrique, qui permettent de réaliser
différents types de compositions, notamment liées aux relations que l’on peut avoir entre plusieurs zones définies
géométriquement. Ces modèles, intégrés au séquenceur
i-score, sont appliqués à deux études de cas : une chorégraphie de robots Metabots, et une application de réalité
augmentée audio, Sonopluie.
Des détails et problématiques propres à l’implémentation sont présentés, ainsi que les modes de manipulation et
de rendu. Notamment, l’intégration d’un processus spatial
à la sémantique d’exécution actuelle de i-score est discutée.

1. INTRODUCTION

2. EXISTANT

Les pratiques de création multimédia incluent par définition des composantes spatiales. Celles-ci peuvent se manifester dès qu’un des types de donnée manipulé possède
plus d’une dimension. La simple présence de multiples
paramètres dans une création multimédia permet d’avoir
une notion d’espace dans lequel on met en correspondance
un paramètre avec un autre. Il est donc possible de définir
de manière géométrique de nombreux éléments courants
avec lesquels les compositeurs travaillent.
Cependant, la plupart des outils permettant un travail
d’écriture spatiale sont soit spécifiques à la création de trajectoires pour des sons, dans un cadre musical, soit orientés
vers la création de jeu vidéo ou de formes spécifiques de
médias. De par leur spécialisation pour des projets donnés,
ils ne permettent pas toujours une utilisation facile dans un
contexte autre que celui qui a été prévu au départ.
Nous avons ici la démarche inverse : nous cherchons des
méthodes génériques, permettant de manipuler tout type de

Nous présentons ici plusieurs applications opérant principalement dans un domaine spatial, à but créatif. Les
thèmes étudiés sont d’abord l’utilisation de contenus spatiaux en musique, en scénographie, et en jeux vidéos, ainsi
que les différentes méthodes d’écriture et de représentation
qui existent.
2.1. Contexte
Les développements réalisés sont intégrés au séquenceur i-score et en concordance avec les études menées sur
l’interopérabilité durant les projets ANR Virage et OSSIA.
Le projet OSSIA a abouti à la création de modèles graphiques et opérationnels pour les partitions interactives,
ainsi que d’une interface de programmation ayant pour but
de permettre l’écriture de scénarios interactifs, et spécifier
la communication avec les objets et logiciels avec lesquels
i-score interagit.
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i-score est bâti selon une architecture modulaire à base
de plug-ins écrits en C++. Les processus temporels, qui
décrivent les opérations et messages qui vont être envoyés
à chaque tick d’horloge, peuvent être implémentés en tant
que plug-ins. Il est donc aisé d’en rajouter pour avoir
de nouveaux comportements dans le logiciel, à l’édition
comme à l’exécution d’un scénario. C’est l’approche qui
est suivie pour les outils présentés dans cet article.
2.2. Partitions musicales spatiales et graphiques
Une présentation exhaustive de l’état actuel de l’écriture
spatiale en musique est donnée dans [17]. Notamment, la
question de la notation dans le cadre de partitions impliquant des éléments spatiaux y est abordée.
Ces partitions, graphiques, peuvent être spatiales uniquement dans leur représentation, mais peuvent aussi indiquer des manières d’interpréter dans l’espace, notamment
à l’aide de symboles spécialisés [16]. Une taxinomie des
possibilités de création dans l’espace en musiques électroacoustiques est présentée par Bertrand Merlier, notamment
dans l’ouvrage Vocabulaire de l’espace en musique électroacoustique [27].
Des outils logiciels existent pour ces partitions – ils sont
souvent spécialisés. Par exemple, la bibliothèque ENP [25]
permet de concevoir des partitions graphiques à l’aide d’un
éditeur lui aussi graphique et d’un langage basé sur LISP.
De même, le logiciel OpenMusic [7] permet de générer, de
représenter, et de modifier des trajectoires dans un même
patch, et offre une intégration poussée avec les mécanismes
standards de spatialisation audio comme SpatDIF. Il est de
plus posible de mapper ces trajectoires à des moteurs de
synthèse pour générer des textures riches.
Une des problématiques actuelles pour la représentation
de l’écriture musicale est celle du geste, et de son lien avec
la partition : comment annoter le geste du musicien avec
précision ? Et, inversement, comment à partir d’un geste
créer un son correspondant ? Ces questions sont abordées
dans la description de Soundstudio 4D [33], dans le cadre
d’un système de conception de trajectoires pour spatialisation à l’aide d’interactions en trois dimensions.
Une autre question est l’association entre l’aspect graphique et le résultat. Ainsi, des outils tels que Holo-Edit
et Holo-Spat [10] permettent de travailler avec des trajectoires, mais ciblent spécifiquement la manipulation et
spatialisation du son. C’est dû à la nécessité de composer
en ayant conscience à chaque instant des fortes contraintes
techniques du moyen de restitution de l’œuvre ; par exemple,
la configuration de hauts-parleurs pourra être fixée par l’auditorium et l’artiste doit alors travailler avec.
Le logiciel IanniX [22] (fig. 1) dispose aussi de nombreuses possibilités d’écriture spatiale : les partitions sont
des ensembles d’éléments graphiques définis paramétriquement ou bien à l’aide d’un langage de programmation
dédié, que des curseurs vont parcourir. L’information de position de chaque curseur est envoyée en OSC, ce qui permet
l’intégration à d’autres logiciels, ainsi que des compositions par rétroaction : les paramètres émis par OSC peuvent
modifier la structure du scénario durant l’exécution.

Figure 1. Le séquenceur graphique IanniX, inspiré de
l’œuvre de Iannis Xenakis.
2.3. Modélisation de l’espace
Une méthode d’écriture de la spatialisation par contraintes
est proposée par Olivier Delerue dans MusicSpace [14].
Cela permet une approche déclarative de l’écriture de partition, en spécifiant des contraintes telles que « deux objets ne doivent jamais être à plus de deux mètres l’un de
l’autre » ou bien « l’angle entre deux objets et l’auditeur
doit être supérieur à 90 degrés ». Les objets peuvent être
notamment des sources sonores. Une édition graphique de
ces contraintes est proposée, et elles sont représentées en
termes de cercles et de segments reliant les objets qu’elles
contraignent.
Des données spatiales peuvent aussi être utilisées directement pour créer des mises en correspondance (mappings)
sonores. C’est le cas de la bibliothèque Topos [28], qui permet de capter le mouvement de danseurs et d’en extraire
des informations pouvant être utiles pour la conception
de pièces de musique interactives. Une fois que le mouvement du danseur est capturé via un périphérique externe, il
devient possible d’extraire des informations telles que le
volume occupé par le danseur, sa vitesse, ou bien diverses
mesures relatives à l’évolution de deux ou quatres points
dans le temps, comme l’instabilité ou les collisions entre
différentes parties du corps. Ces données peuvent ensuite
être réutilisées dans Pure Data pour de la génération de
musique.
Un modèle plus complet d’espace en trois dimensions
est fourni par COSM [36], en fig. 2. Implémenté dans
Max/MSP, il offre une grande richesse d’écriture mais n’a
pas été mis à jour pour les dernières versions de Max.
En plus de lieux et de trajectoires, il est possible d’écrire
l’interaction dans une certaine mesure, ainsi que la communication entre différents agents. Une nouveauté est la
possibilité de travailler avec des champs définis mathématiquement. Ces champs peuvent varier dans le temps et être
sonifiés par la suite.
Une approche de contrôle spatial est possible via le logiciel Blender, qui sert à l’origine à réaliser des images
et films de synthèse. Blender a déjà été utilisé à d’autres
occasions pour de la spatialisation de son [30] et de la
simulation acoustique [9]. Blender peut être contrôlé via
une API Python et il est notamment possible de déplacer
des éléments et tester la présence de collisions ou d’autres
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Figure 2. Un patch COSM dans Max/MSP.
propriétés géométriques. Néanmoins, cela se fait à la vitesse de son moteur d’exécution qui est fixée à 60 Hz. Les
messages reçus entre deux trames sont accumulés.
Le monde des jeux vidéos dispose aussi d’outils adaptés
à l’écriture spatiale : l’interface OpenAL a été développée
à l’origine pour offrir aux jeux une couche d’abstraction
permettant de bénéficier de spatialisation simplement en
donnant une position et une orientation à des sources sonores ponctuelles. Ces positions et orientations peuvent
évoluer dans le temps, mais cela doit être fait programmatiquement : il n’y a pas de notion de trajectoire. Par
la suite les implémentations sont libres d’utiliser les méthodes qu’elles souhaitent pour réaliser la spatialisation :
cela peut aller d’une simple panoramique gauche-droite
à l’utilisation de HRTFs, comme le fait la bibliothèque
OpenAL-soft.
De manière générale, les moteurs et éditeurs de jeux,
tels que Unreal Engine ou Unity offrent des possibilités
d’interaction très riches pour disposer et animer ces sources
dans le temps.
2.4. Interfaces homme-machine pour le spatial
Enfin, il existe de nombreuses alternatives aux traditionnels claviers, souris, joysticks pour les modes et périphériques d’entrée et d’interaction permettant de décrire des
données spatiales dans le monde physique. Par exemple,
il existe plusieurs possibilités de composition musicale à
l’aide de tables interactives comme la Reactable [24] et
différentes approches dérivées qui peuvent être spécifiquement axées sur la spatialisation du son [31]. On notera aussi
ShapeTape [19], un ruban déformable qui permet d’obtenir sa torsion en 32 points pour reconstruire la courbe en
3D dans un logiciel. Un vocabulaire de mouvements possibles (torsions, étirements, poussées, . . .) est défini par les
auteurs.
3. CAS D’UTILISATION
Afin d’avoir des possibilités de test de notre système,
deux cas pratiques d’applications nécessitant de l’écriture
de contenus spatiaux ont été étudiés.

/ video
/ play
/ pause
/ color

[ impulse ]
[ impulse ]
[ f l o a t : 0 − 360]

Figure 3. Un exemple d’arbre Minuit pour une application simple. On place entre crochets le type et les bornes
acceptées du paramètre. Les messages / video / play et
/ video /pause sont semblables à des appels de fonction.
Dans les deux cas, on veut écrire une famille de scénarios interactifs qui manipulent des types d’objets fixés : des
sources sonores virtuelles dans le premier cas et des robots
dans le second cas.
On rappelle que les scénarios interactifs dans le cadre
d’i-score consistent en un agencement des éléments suivants :
— Des contraintes temporelles, horizontales, qui représentent une durée pouvant être fixe ou dépendante
d’un évènement extérieur.
— Des nœuds temporels, verticaux, qui relient et synchronisent des contraintes temporelles entre elles.
— Des processus contenus dans les contraintes temporelles : courbe d’automation, mapping, exécution de
scripts Javascript, boucle, . . .
— Un scénario est un agencement de contraintes et
de nœuds temporels. Étant lui-même un processus,
cela permet d’implémenter une forme de hiérarchie
illimitée.
D’autres éléments de syntaxe sont présents mais sortent du
cadre de cet article.
En concordance avec les objectifs d’interopérabilité de
l’environnement i-score, le protocole Minuit [13] est utilisé
pour les cas présentés. Il s’agit d’un protocole de communication basé sur la norme OSC permettant la découverte
via réseau des paramètres contrôlables d’un logiciel multimédia. Les paramètres sont organisés en arbre, qui correspondent au modèle d’objet de l’application distante. Un
exemple d’un tel arbre est montré en fig. 3.
L’utilisation de Minuit nous permet d’accéder automatiquement aux paramètres des applications d’exemple depuis
i-score, puis de les scénariser.
3.1. Exemple : Sonopluie
Cette application interactive utilise de la géolocalisation par téléphone. Plusieurs sources sonores sont apposées
dans un espace, dans lequel les participants se déplacent.
Cet espace virtuel est mis en correspondance avec le monde
réel lors du parcours. La mise en correspondance est réalisée en positionnant les zones sur une carte issue d’un
service web. Le système mesure la distance de chaque participant aux sources, et va jouer les sources sonores plus
ou moins fort en fonction de cette distance.
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Figure 5. Logiciel de simulation de metabots communiquant avec i-score
Figure 4. Un scénario i-score de type Sonopluie : l’écran
contient une boucle dont le motif consiste en deux processus simultanés, un processus Scénario qui gère la logique
et contient une automation DeplaceZone2.x qui va
déplacer une des zones au fil du temps, et un processus
Espace qui gère les objets spatiaux (ici trois disques).
Il manque un outil simple d’écriture pour disposer les
zones dans l’espace, leur associer des sons et des comportements. Un des objectifs du projet est d’offrir de l’interaction et de l’évolutivité dans les scénarios : par exemple,
après s’être approché d’un point donné, on voudrait pouvoir désactiver des points précédents et activer des points
suivants, ou avoir des points qui se déplacent.
Un scénario d’exemple, tel qu’implémenté dans i-score,
consiste en :
— Une source de géolocalisation exposée dans un arbre
Minuit.
— Un moteur audio gérant la spatialisation via positionnement de sources. Nous utilisons ici la bibliothèque OpenAL [20], dans son implémentation
OpenAL-soft. En effet, elle est supportée sur de
nombreux appareils mobiles courants. Elle aussi est
implémentée en Minuit.
— Un projet i-score, visible en fig. 4. Il consiste en :
— Une boucle principale, intitulée Sonopluie,
contenant l’application complète.
— Dans le motif (Loop Pattern) de cette boucle,
un processus Espace où sont instanciées les zones
sous forme de disque. Pour cet exemple il y a
trois zones : les disques blancs. Ce processus est
détaillé dans la partie suivante.
— Un nombre de pointeurs statiques est alloué à
l’avance. Leur position correspond à celle des
sources de géolocalisation.
— On va réaliser deux tests : distance au centre
d’une zone, collision. La collision va servir à activer le son, et la distance à contrôler un dosage
d’effet, par exemple une réverbération.
— Cette boucle contient aussi un scénario muni de
plusieurs contraintes temporelles (en pointillés

bleus sur la figure). Ces contraintes ont pour
mission d’animer une des zones en la déplaçant
au cours du temps, et d’activer la troisième zone
uniquement quand les deux premières ont été
visitées.
3.2. Exemple : robots
Ce projet consiste en la réalisation d’une chorégraphie
de robots musicaux, puis de drones. On dispose d’une flotte
de robots open-source Metabot 1 . Ces robots sont contrôlés en vitesse : on écrit sur le port série des commandes
telles que dx 5 pour indiquer une vitesse de 5 cm s−1 .
Un logiciel a été conçu pour faire une mise en correspondance d’un arbre Minuit vers le port série. En parallèle, un
logiciel de simulation, présenté en fig. 5 est développé à
l’aide d’OpenFrameworks, qui expose le même arbre Minuit. Ce logiciel de simulation permet d’afficher les robots
et de détecter les collisions, pour empêcher qu’elles ne se
produisent en pratique, avec des robots coûteux. On veut
notamment utiliser le rythme de marche des robots pour
produire de la musique.
Chaque robot va posséder une trajectoire dans le plan.
Cette trajectoire pourra potentiellement changer en fonction des choix du metteur en scène, ou bien du comportement des autres robots : par exemple, si un robot tombe en
panne en face d’un autre, un changement de trajectoire doit
être opéré (ou bien le robot doit s’arrêter). Pour ce faire, un
autre logiciel est présent sur le réseau : ce logiciel détecte
à chaque instant la position de chaque robot et l’expose via
Minuit. L’auteur peut donc utiliser cette information pour
prévoir des cas d’urgence, comme mettre fin au spectacle
gracieusement si trop de robots tombent en panne.
Un des problèmes principaux est le contrôle en vitesse
des robots : il faut à partir d’une trajectoire décrivant une
position, calculer la dérivée dans les deux ou trois directions pour l’envoyer aux robots. Dans l’attente d’un modèle
de calcul plus complet et générique, le processus permettant d’écrire des trajectoires via des splines, qui sera décrit
1 . http://metabot.fr/
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en 4.2.2, permet de choisir si les données envoyées par le
réseau correspondront au triplet de positions x, y, z ou bien
de vitesse dx, dy, dz qui sera obtenu par dérivation.
4. MODÈLE
4.1. Conception
Les objectifs pour l’intégration des notions spatiales
dans i-score sont :
— Une intégration avec l’écosystème existant.
— Support de l’animation : Une description fine des
évolutions dans le temps (ou en fonction d’autres
paramètres).
— La possibilité d’écrire des scènes 2D, 3D basiques
potentiellement en utilisant des guides (sources cartographiques, images).
— Des performances les plus proches possible du temps
réel.
4.1.1. Modèles pour l’écriture spatiale
Plusieurs modèles ont été envisagés pour écrire des
scénarios spatiaux.
Une première possibilité repose sur les méthodes de
description qualitative de l’espace, telles que RCC-8 [18].
Elles consistent en l’extension des relations de Allen [2],
à plus d’une dimension. Cependant de telles méthodes ne
s’avèrent pas efficaces si on désire décrire des dispositions
précises, avec des métriques sur les objets que l’on veut
manipuler. Par exemple, on peut à l’aide de méthodes qualitatives écrire "A est à l’extérieur de B et lui est tangent, et
A et B sont contenus dans C". Mais les pratiques appellent
plus souvent une écriture de la forme "A est un cercle de
1u centré en (3, 3) dans une pièce de 5u, et un pointeur B
est situé en (2, 3)" ou u est une unité de distance ; on peut
par la suite obtenir les relations RCC à partir des relations
métriques tandis que l’inverse n’est pas possible.
Une seconde possibilité est l’approche orientée objet [34] :
on dispose d’une classe abstraite représentant une forme.
Les classes dérivées implémentent des méthodes de dessin
et de calcul optimisées pour des formes concrètes : sphère,
cube, etc. L’avantage est la possibilité d’avoir des exécutions très rapides dans certains cas. Par exemple, calculer
la distance entre deux cercles est trivial. En revanche, cette
méthode manque doublement de flexibilité :
— Il est difficile de rajouter de nouveaux types de calculs, car il faut modifier tous les types pour rajouter
le calcul. Par exemple, si on veut implémenter un
calcul d’aire, il faut que chaque sous-type possède
une méthode calculAire(). Pour un calcul de
périmètre, chaque type devrait à nouveau implémenter une méthode, etc.
— Si un calcul implique deux (ou plus) zones abstraites, on assiste à une explosion combinatoire lorsque
l’on désire rajouter une nouvelle zone car le calcul
doit alors être défini entre la nouvelle zone et toutes
les zones pré-existantes.

Une troisième possibilité, numérique, et permettant un
maximum de flexibilité, a été étudiée : on demande à l’utilisateur de remplir la fonction caractéristique d’une zone à
l’aide d’un langage de programmation. Par la suite, on peut
tester pour chaque point de l’espace son appartenance à la
zone, en ayant la possibilité de faire des approximations.
Cela permet d’implémenter des objets spatiaux qui sont
difficilement possibles à réaliser uniquement de manière
mathématique, avec des objets dont la définition contient
des boucles ou des conditionnelles, voire des facteurs aléatoires. En revanche, on perd des possibilités d’analyse par
la suite : on n’a en effet pas de forme générale des zones
ainsi créées et on ne peut au mieux qu’effectuer des tests,
coûteux en temps de calcul, entre zones. Il est cependant
toujours possible de prendre un échantillon des points de la
zone pour appliquer une méthode de maillage telles que la
triangulation de Delaunay [29] qui produit un objet sur lequel on peut réaliser plusieurs opérations plus simplement.
Les bibliothèques CGAL [6] et VTK [32] proposent toutes
deux des implémentations performantes de cette triangulation. Enfin, les performances ne sont pas adaptées à des
évolutions de la géométrie en temps réel : l’approche fonctionne correctement en dimension 1 et pour des fonctions
avec un nombre relativement important de points à calculer,
mais est lourde en ressources en dimension 2 et quasiment
impensable sur un CPU en temps réel en dimension 3.
Des approches utilisant des cartes graphiques pour réaliser certains calculs géométriques existent néanmoins [21]
et pourraient offrir de bien meilleurs performances dans
certains cas.
Finalement, l’utilisation de modèles mathématiques dédiés est possible. En général, il s’agit des modèles paramétriques, ou géométriques. Les modèles géométriques sont
notamment très utilisés dans le domaine de la conception
assistée par ordinateur, tandis que les modèles paramétriques sous-tendent la plupart des outils de spatialisation
musicale, notamment à l’aide des fonctions spline, ainsi
que de nombreux outils pour l’animation et les images de
synthèse.
4.1.2. Dimensions non spatiales
Une question qui se pose pour le choix du modèle est
celle de l’interaction entre les zones et le temps. En effet,
dans des logiciels comme IanniX, on dispose de courbes
paramétrisées par des paramètres externes ou par une horloge. Cette approche permet d’avoir dans une seule vue
toute l’information possible : on dessine la courbe pour un
intervalle inclus dans l’ensemble de paramétrisation. Cependant, l’objectif des processus spatiaux est de posséder
plus d’une dimension de paramétrisation. La question de
l’affichage d’une variation au cours du temps se pose alors.
On peut penser à afficher un dégradé qui serait complètement opaque pour une valeur de paramètre donné, et serait
de plus en plus transparent lorsque la valeur du paramètre
s’éloigne de celle qui est choisie pour référence lors du renduu. Un exemple d’affichage d’animation d’objet 3D dans
différents états au cours du temps est par exemple donné
dans [11]. Il est aussi possible d’afficher uniquement la
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trajectoire du centre (ou d’un point donné) de l’objet au
cours du temps, mais cela nécessite de pouvoir la calculer.
Ce n’est pas possible dans le cas d’une zone définie avec
des contraintes très faibles. Par exemple, pour un modèle
géométrique, défini par x < 0, un demi-plan, on ne peut le
définir.
Une autre possibilité est d’avoir des boîtes séparées
pour définir les animations. Cela permet plus de clarté,
et autorise à associer une seule trajectoire à plusieurs objets plus facilement : La boîte contenant la trajectoire va
écrire à chaque tic d’horloge sur une adresse OSC. Les
zones spatiales peuvent ensuite aller chercher la valeur de
cette adresse ; l’auteur peut utiliser ces coordonnées dans
l’écriture de l’interactivité de ces zones.
4.1.3. Espaces non cartésiens
Une considération importante est le support des objets
définis autrement que dans le système de coordonées cartésiennes. Le système le plus courant sera les coordonées
polaires, mais la question des espaces sur des types de paramètres autres a aussi été posée : par exemple, un travail sur
des espaces colorimétriques requiérerait des outils adaptés
car la conversion entre plusieurs de ces espaces, comme
RVB et L∗ a∗ b∗ est souvent non-linéaire. Pour ce faire, il
est possible d’utiliser des outils tels que ceux fournis par
la bibliothèque Jamoma [13], offrant notamment des types
de données de haut-niveau dans la DataspaceLib.
4.2. Processus spatiaux dans i-score
Nous choisissons d’utiliser plusieurs des modèles exposés précédemment. Le cœur de l’approche repose sur
un modèle mixte, géométrique et orienté objet pour la définition de scènes spatiales, ainsi que sur des processus
représentant des objets paramétriques, en raison de leur
practicité pour l’écriture de trajectoires, très courantes dans
les domaines d’application ciblés.
Il n’y a pas de focalisation directe sur le son : les processus opèrent toujours sur des données numériques quelconques.

équations. Ces équations et inéquations servent à contraindre
la zone en donnant son domaine de validité. Par exemple,
on peut donner l’équation cartésienne d’un disque, ou
d’une parabole.
De là, il est possible d’offrir un comportement générique
pour l’affichage et les relations entre plusieurs zones, mais
il est aussi possible de spécialiser la classe de zone à des
fins d’optimisations.
Ces zones sont contenues dans un processus Espace. Le
processus Espace consiste en :
— Une liste de dimensions bornées.
— Une liste de zones.
— Une liste d’opérations entre zones.
— Une fenêtre (viewport).
Lorsque la définition d’une zone est donnée, on sépare
en deux ses inconnues. Pour les exemples qui suivent, on
se place dans un espace à deux dimensions x, y.
Par exemple, dans le cas de l’équation d’un disque :
(u − x0 )2 + (v − y0 )2 ≤ r2

(1)

On permet d’attribuer à chaque inconnue, u, v, x0 , y0 , r,
soit une dimension, soit un paramètre. Les zones prédéfinies par héritage, actuellement disque et pointeur, offrent
une décomposition cohérente par défaut. Ainsi, pour le
disque, on utilise comme dimensions :
(
u=x
(2)
v=y
Le pointeur correspond à :
(
u = x0
v = y0

(3)

4.2.1. Processus Espace

Il faut ensuite définir les paramètres restants, en utilisant
soit des valeurs numériques fixées, soit un nœud de l’arbre,
soit l’écoulement du temps t entre 0 et 1 de la contrainte
temporelle parente au processus Espace. Par exemple, dans
le cas du disque :


10.0 → x0
(4)
t → y0


/adresse/OSC → r0

L’objectif est de fournir un processus qui permettra de
décrire des scènes spatiales, composées d’éléments qui
pourront interagir entre eux et avec des sources de données
extérieures. Ces éléments peuvent être issus de paramètres
quelconques : on peut par exemple définir un cercle dont
le diamètre correspondra à chaque instant la distance de
deux danseurs sur scène, s’il y a un capteur qui fournit
cette information par réseau. On peut ensuite utiliser la
distance de ce cercle à une droite pour déclencher des
évènements interactifs dans i-score lorsqu’un certain seuil
est passé. Il sera donc possible d’avoir différentes scènes
qui se suivent dans une même partition, et qui représentent
des agencements d’objets et mappings distincts.
L’approche est la suivante : on définit une classe abstraite de zone, qui contient une liste d’équations et d’in-

Sont prévues par la suite des implémentations spécifiques au moins pour les droites, segments, plans et demiplans, polygones, cercles, sphères, et tores.
Un paramètre peut être une constante, ou bien être un
nœud de l’arbre des paramètres i-score et donc provenir
d’une source externe : OSC, MIDI, etc. Cela permet l’interactivité : il est possible de mapper des capteurs externes
à des positions, ou à n’importe quel autre paramètre. Il est
aussi possible d’utiliser l’écoulement du temps à l’exécution pour faire de l’animation spatiale.
Enfin, on peut dans une certaine mesure définir des
objets paramétriques :
(
u=t
(5)
v = sin(t)
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avec t un paramètre externe, pouvant être le temps. Cependant dans un tel cas, le processus ne considère qu’un
point à la fois car le fonctionnement est par contraintes.
Une autre approche paramétrique plus adaptée aux besoins
courants de l’écriture spatiale est décrite en section 4.2.2.
Il est important de noter que la seule équation v = sin(t)
ne suffit pas. En effet, si on suppose qu’on applique la
même transformation qu’en 2, ici, la variable d’espace x
est non-contrainte. On a donc y = k avec k une constante
à un instant donné. Le résultat sera une zone ayant pour
forme une droite horizontale qui variera verticalement selon la fonction sinus. De la même manière, une zone qui
ne contraindrait aucune des dimensions correspond à l’intégralité de l’espace.
En revanche, l’objet défini par la seule équation :
v = sin(u)

(6)

est entièrement statique car il ne dépend pas de paramètres
externes mais uniquement de la définition de l’espace.
Ensuite, il est possible de définir des calculs de relations
entre les différentes zones. De la même manière que pour
la définition des zones, on opère avec une méthode générique qui peut ensuite être sous-classée pour gérer des cas
soit très courants, soit ne pouvant s’exprimer simplement
de manière mathématique, ou enfin pouvant être optimisés
par une implémentation en C++. Par exemple, il est possible d’obtenir l’information de collision entre zones. Pour
le cas du pointeur on va simplement évaluer les valeurs
actuelles des informations de dimension par rapport aux
autres zones, ce qui est une opération très rapide. De même
pour les zones de types connus : il est possible d’exhiber
des calculs spécialisés pour chaque relation entre deux
types de zones. Enfin, pour des cas impliquant une zone
générique, non typée, nous pouvons chercher l’existence
de solutions au système composé de l’ensemble de leurs
équations. Ceci nécessite cependant un solveur capable
de résoudre des systèmes d’inéquations. Un outil potentiel pour cette application est nlopt [23], qui permet de
minimiser des systèmes non-linéaires.
Une autre approche pour les collisions est d’utiliser les
méthodes issues du jeu vidéo, avec des notions de cube
englobant ou sphère englobante. De nombreuses approches
plus perfectionnées pour la gestion des collisions sont présentées pour référence dans [26]. Des moteurs physiques
tels que Bullet ou Open Dynamics Engine [5] pourront par
la suite être utilisés à cette fin.
Le résultat des calculs est ensuite exposé dans l’arbre
i-score, pour être réutilisé par la suite afin de concevoir
d’autres zones, ou bien en tant que sortie appliquée à un
autre logiciel ou matériel.
i-score étant un environnement ouvert, il est aussi possible de sortir des contraintes du langage mathématique
pour les calculs. En effet, un processus Javascript est offert :
il permet de réaliser des opérations complexes à chaque
tic d’horloge. Il est alors possible de récupérer des informations d’un processus spatial, de les traiter en Javascript,
puis de réutiliser leur résultat au tic suivant. Les automations sont utilisables de la même manière. Néanmoins, à

Figure 6. Deux automations 3D et une automation traditionnelle dans i-score. À chaque tic d’horloge, la position
entre 0 et 1 du temps d’exécution de la contrainte parente
sera appliqué à la position correspondante dans l’automation. La position d’exécution est affichée en vert en haut.
terme, un modèle de calcul permettant du chaînage dans
un seul tic sera nécessaire.
4.2.2. Automations multi-dimensionnelles
En plus du processus Espace, des possibilités d’écriture paramétrique, plus simples et adaptées à l’écriture de
trajectoires, sont aussi présentes.
Il y a plusieurs types d’automation dans i-score :
— Les automations à une dimension sont une fonction
de transfert du temps t vers un paramètre u. On note
f : t ∈ [0; 1] → D(u) ou D est le domaine de
définition de la valeur du paramètre ou du service,
tel que décrit dans [3].
— Les applications à une dimension sont une fonction
de transfert entre deux paramètres u, v. On note
f : D(u) → D(v). Les automations et applications
à une dimension sont des fonctions définies par partie ; chaque partie peut être une fonction vide, un
segment de droite, ou bien la fonction f : x 7→ xk .
Des fonctions supplémentaires peuvent être rajoutées par le biais de plug-ins.
— Les automations à deux ou trois dimensions : nous
utilisons ici la bibliothèque vtk pour afficher et éditer
une spline à l’écran, à l’aide de l’objet :
vtkSplineWidget. Ces processus sont visibles
en fig. 6
Dans les cas temporels, le temps d’un processus est
celui de sa contrainte parente. On a donc pour une paramétrisation sur t ∈ [0; 1], t = 0 au début de la contrainte
temporelle, et t = 1 à la fin de cette contrainte.
Il est possible de choisir entre l’écriture d’un n-uplet de
coordonnées, ou bien de plusieurs composantes sur différentes adresses de l’arbre i-score. Cela soulève la question
d’un langage de plus haut niveau sur les paramètres, qui
rendrait ces choix transparents pour l’utilisateur.
5. IMPLÉMENTATION
La majeure partie de la complexité de l’implémentation
provient de la gestion des zones génériques. Une tentative
d’implémentation pour les calculs génériques sur les zones
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a été réalisée à l’aide du CAS 2 GiNaC [4]. Cependant,
cela ne s’est pas révélé être adapté : en effet la bibliothèque
n’est pas thread-safe ce qui empêche de réaliser des calculs
déportés sur un autre fil d’exécution. L’implémentation
actuelle est donc basée sur le parseur de fonctions mathématiques de la bibliothèque vtk [32]. D’autres alternatives
ont été envisagées : SymbolicC++ [35], GNU Octave [15],
Sage 3 .
5.1. Écriture et spécification
L’approche d’i-score est fondamentalement graphique
et visuelle. Le logiciel fournit donc des possibilités de
manipulation à la souris standard :
— Dans le cas du processus Espace, la création se fait
en spécifiant des zones et en associant des paramètres de zones à des paramètres de l’arbre. Cela est
fait depuis une fenêtre séparée de l’interface principale qui permet de donner des formules sous forme
textuelle ainsi que d’afficher les zones existantes.
Par la suite, un travail d’ergonomie sera effectué
pour offrir des raccourcis simples pour les tâches
qui s’avèreront être les plus courantes. Par exemple,
du drag’n’drop serait envisageable.
— Dans le cas des automations en 3D, on manipule des
poignées pour modifier la spline dans l’interface de
i-score. Dans la figure 6, ce sont les petites sphères
blanches. Il est possible de déplacer la spline à la
souris, ainsi que de changer le point de vue (zoom,
rotation, position de la caméra).

Figure 7. Processus spatial à t = 0s. La courbe d’automation est appliquée au paramètre c de l’équation de la zone
triangulaire.

5.2. Sémantique d’exécution du processus Espace
La sémantique générale d’exécution d’i-score est donnée dans [12]. Nous rappelons simplement qu’i-score permet d’ordonnancer temporellement des processus qui peuvent
être définis dans des plug-ins. Lors de la lecture, une horloge globale va demander récursivement à tous les processus du scénario qui sont en cours d’exécution quel est
leur état actuel. Un état est un ensemble de messages qui
peuvent être envoyés par réseau, comme un rappel (cue).
Ainsi, s’il y a rétroaction, elle se fait au tic d’après.
Deux étapes d’exécution sont présentées en fig. 7 et fig. 8.
L’exécution du processus spatial se déroule de la manière suivante :
— Pour chaque zone dont un des paramètres est défini
par une adresse externe, récupérer la valeur actuelle
de cette adresse.
— Effectuer tous les calculs entre éléments de la zone
puis les renvoyer dans l’état.
Dans le cas d’un processus générique, ces calculs peuvent
prendre du temps. Ainsi, un mécanisme de requête / réponse sur plusieurs fils d’exécution a été implémenté. Cela
permet de ne pas bloquer toute l’exécution du programme ;
en revanche le résultat de l’exécution sera décalé de plusieurs tics. Si le processeur est surchargé, les requêtes sont
2 . Computer Algebra System (système de calcul formel) : un type de
logiciel permettant de réaliser du calcul symbolique.
3 . http://www.sagemath.org/

Figure 8. Processus spatial durant l’exécution, à t = 10s.
c a augmenté, et la zone triangulaire est mise à jour en
conséquence. Il est possible de récupérer l’information de
collision entre le disque et la zone pour déclencher des
évènements ailleurs dans i-score.
ignorées pour éviter un blocage complet de l’application.
Une autre sémantique est possible : i-score dispose d’un
arbre de paramètres interne qu’il est aussi possible de manipuler. Les processus peuvent exposer des paramètres de
contrôle à cet arbre, qui sont disponibles à l’édition. i-score
est donc introspectable depuis son interface graphique. Notamment, le processus spatial expose les valeurs des paramètres présents pour chacune des zones. Par exemple, pour
un disque dont l’équation a été vue en 1, les paramètres
x0 , y0 , r sont exposés dans l’arbre interne. De même, les
résultats des calculs définis sont exposés. Il est possible
de configurer le processus pour que les calculs enregistrés
soient réalisés à la réception d’un message sur le nœud
correspondant, et mis à jour dans leurs nœuds respectifs.
Cette question, qui est fondamentalement la différence
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entre un mode push et un mode pull, se pose aussi pour
les autres objets d’i-score. Par exemple, le processus Automation contient une adresse à laquelle il écrit ses valeurs.
Cependant, il est aussi possible de simplement laisser s’exécuter la courbe et de permettre à d’autres outils d’aller
chercher l’information à son adresse dans l’arbre interne.
Cela pose la question, à plus long terme, d’un graphe
de calculs si on désire avoir des rétroactions et des mises
en correspondances complexes. Actuellement, il est possible de réaliser des calculs chaînés à la main, en créant
des adresses spécifiques et en ordonnant les processus :
l’exécution de ces calculs est globale. Mais par la suite,
un modèle de calcul plus complet sera nécessaire pour
rendre manifeste les liens qui peuvent exister entre différents processus, à la manière d’environnements tels que
OpenMusic [8], Max/MSP ou PureData.
5.3. Rendu
On affecte chacune des dimensions de l’espace à une
dimension fixée de la zone graphique : x, y pour l’instant
avec pour objectif du fonctionnement en 3D.
L’affichage se fait de manière spécialisée pour les objets
connus fixé à l’avance, comme cercle, pointeur, . . .. Cela
permet d’utiliser les primitives de la bibliothèque Qt à
des fins d’optimisation lors de la phase d’édition. Pour
les objets génériques, on réalise pour l’instant une surpixellisation, en évaluant la formule pour plusieurs points
et en plaçant un rectangle si le point vérifie toutes les
contraintes.
Comme c’est une opération lourde, chaque zone de
ce type effectue le rendu dans un fil d’exécution séparé.
Lorsqu’un calcul termine, les rectangles ainsi calculés sont
envoyés à la bibliothèque d’affichage.
C’est important pour avoir un rendu fluide à l’exécution.
Le nombre d’images par seconde du processus spatial sera
potentiellement faible, mais il n’y aura pas de blocage de
l’interface graphique pendant le rendu.
D’autres méthodes sont à étudier, par exemple en utilisant des algorithmes de triangulation qui ont été évoquées
plus tôt. Cela aurait l’avantage de produire un format de
données que les cartes graphiques peuvent consommer
beaucoup plus aisément.
Enfin, la question de l’affichage pour des dimensions
non-spatiales, telles que le temps ou une échelle de couleur,
reste ouverte.
5.4. Édition
La création d’objets se fait actuellement par un panneau
de configuration. L’édition va modifier pour les formes
connues des paramètres définis.
Les opérations de base sur les zones sont déplacement,
rotation et mise à l’échelle.
On applique les transformations aux variables d’espace
de l’objet.
— La translation et la mise à l’échelle sont de simples
transformations affines.

— La rotation par un angle θ dans le plan s’exprime par
le changement de coordonnées suivant en dimension
deux :
(
x0 = x cos θ − y sin θ
y 0 = x sin θ + y cos θ
— Plus généralement, on peut encoder ces transformations affines dans une matrice de transformation que
l’on peut appliquer aux zones par la suite. Une formule générale de la rotation en n dimensions est
donnée dans [1] et pourra être appliquée par la suite.
En effet, le calcul des termes de cette matrice est
non-trivial contrairement aux cas de la translation
et de la mise à l’échelle.
On peut ensuite contrôler ces transformations à la souris,
à l’aide d’outils, comme le font la majorité des logiciels
d’images de synthèse et de jeux vidéo, ou bien y avoir
accès depuis l’arbre de paramètres.

6. CONCLUSION
L’écriture spatiale dans un cadre scénographique ou
musical présente de nombreux choix en terme de modélisation, d’implémentation, et de représentation. Nous avons
présenté un état de l’art des outils d’écriture spatiale dans
ces domaines, dont une version plus complète est présente
dans le rapport du projet de recherche OSSIA. Par la suite,
les différentes méthodes pour aboutir à une écriture spatiale
précise sont présentées et discutées. Le choix d’implémentation pour le logiciel i-score se porte sur deux modèles :
le premier est un modèle mixte orienté géométrie, permettant des définitions de zones spatiales génériques ainsi
que spécialisées, dont l’intérêt repose dans sa capacité à
représenter une scène spatiale dont on peut extraire des
informations sur les relations entre les objets qui la composent. Le second est un modèle paramétrique traditionnel
adapté à l’écriture de trajectoires. L’utilisation d’objets
génériques n’offre actuellement pas des performances optimales. Cependant, le fait de travailler dans le domaine
mathématique offre à terme les plus grandes possibilités
pour des améliorations et optimisations. Ces deux modèles
sont utilisés dans des projets de scénographie interactives
mêlant du son ainsi que d’autres medias.
Ces modèles sont tous deux adaptés à un travail dans des
espaces cartésiens, sur des paramètres linéaires. Cependant,
un travail reste à faire sur un outil permettant de traiter des
paramètres ou espaces de paramètres différents, comme
les espaces colorimétriques. Cela implique un travail sur
un typage plus fort des paramètres manipulés dans i-score.
Une dynamicité de l’écriture pourra aussi être intéressante :
par exemple, créer des zones lors de l’exécution pourrait
offrir de nouvelles perspectives d’écriture.
Un travail sur l’extension en trois dimensions des splines,
les surfaces NURBS, pourra aussi étendre les possibilités
de la méthode, notamment en permettant une intégration
avec des logiciels dédiés à la création de contenus 3D.
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RÉSUMÉ
C’est dans cadre de la performance ElectroPhilia
organisée par la promotion 2016 du Master RIM que le
projet TouchVoices s’est développé. Il s’agit d’un outil
de transformation de la voix pour un chanteur
improvisateur, développé sur une table tactile. Peu à
peu, le cahier des charges s’est précisé et il a semblé
intéressant de permettre au public une fois rentré chez
lui de pouvoir exploiter le projet.
Pour répondre à ce cahier des charges, le projet
TouchVoices a été développé essentiellement avec les
outils Web que sont les langages HTML, CSS et
JavaScript ainsi que le langage Faust.
Ce texte présente les différents outils qui ont été
utilisés pour réaliser le projet aussi bien au niveau de
l’interface interactive que de la couche audio. Il
présente aussi les moyens utilisés pour communiquer
directement de la page Web vers le logiciel Max et ainsi
utiliser l’interface graphique comme contrôleur.
Grâce à ces outils, le projet TouchVoices peut être
utilisé sur une large palette de plateformes permettant
l’accès à un navigateur Web moderne.
1.

INTRODUCTION

Aujourd’hui de nombreuses applications sont
développées directement sur et pour le Web. Après
l’utilisation des langages Flash ou Java, de plus en plus
les développeurs se tournent maintenant vers le langage
JavaScript et développent des outils de plus en plus
performants pour les applications. Nous allons voir
comment le projet TouchVoices a utilisé ces outils, en
particulier pour la réalisation de l’interface utilisateur
temps réel mais aussi pour le développement d’un outil
compatibles avec la plupart des plateformes actuelles.
2.

-‐

un public totalement novice en musique
électronique qui devrait pouvoir utiliser l’outil
sans connaissances particulières et depuis un
maximum de plateformes (tablette, pc…),
un public professionnel pouvant utiliser l’outil en
live et faire évoluer la partie audio du projet en
fonction des besoins.

L’outil Web répond parfaitement au besoin
d’applications multiplateformes mais comporte d’autres
nombreux avantages comme la prise en charge d’une
grande partie des contrôleurs intégrés dans les
plateformes actuelles (surfaces tactiles, accéléromètres,
géolocalisation…) ainsi que la présence d’une très large
communauté. C’est un outil très documenté et donc
rapidement abordable pour la programmation.
Concernant la couche audio, deux options sont
possibles. La première consiste à envoyer les données
de l’interface graphique vers Max via WebSocket1 pour
permettre
aux
musiciens
professionnels
et
programmeurs de faire évoluer la couche audio
simplement. La deuxième consiste à réaliser toute la
couche audio en langage Faust et de la compiler en
JavaScript à l’aide de faust2asmjs pour l’intégrer
totalement dans la page Web et en faire une application
autonome.
3.

LES OUTILS POUR L’INTERFACE
GRAPHIQUE

Il a donc été choisi de travailler avec tous les outils
courants du Web que sont les langages HTML, CSS et
JavaScript. C’est avec ce dernier langage qu’une grande
partie de la page est écrite. Encore une fois, le principal
intérêt d’utiliser ces langages est l’accès à de
nombreuses ressources.

LES OBJECTIFS DE TOUCHVOICES

L’idée d’origine du projet TouchVoices était de
réaliser un outil d’improvisation interactif et utilisable
par tous. Cet outil devait permettre de mettre en boucle
des séquences audio enregistrées en direct par le
musicien, de les transformer et de les spatialiser.
Très vite, deux types de publics ont été choisis pour
établir le cahier des charges :

1

«WebSocket est une technologie évoluée qui permet d'ouvrir un canal
de communication interactif entre un navigateur (côté client) et un
serveur. Avec cette API, vous pouvez envoyer des messages à un
serveur et recevoir ses réponses de manière événementielle sans avoir à
aller consulter le serveur pour obtenir une réponse. » [1]
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3.1. Couche interactive : Interact.js et Jquery.knob.js

3.2. Sous-couche : P5.js

La bibliothèque Javascript Interact.js [3] a permis de
développer rapidement une interface compatible aussi
bien pour des plateformes tactiles (multipoints) que non
tactiles. Cette bibliothèque permet de reconnaître toutes
les actions (clic, cliqué-déplacé…) réalisées sur objet
CSS. Une fois ces actions reconnues, il devient possible
de déclencher des fonctions et donc des actions dans la
page Web (graphique, audio…).
Voici un exemple simple de mouvement d’un objet
CSS :

La couche graphique a été créée via P5.js [5] une
bibliothèque JavaScript développée à partir du logiciel
Processing. Elle permet la création très rapide de
graphismes simples. Comme dans la version stand-alone
de Processing, une fonction draw est appelée à chaque
frame pour générer un dessin. Dans le cas de
ToucheVoices, le dessin est fixé par rapport à la place
des objets CSS. A chaque frame, la fonction appelle les
informations des attributs data-x et data-y qui
représentent la place des objets pour générer son dessin.
Les fonctions « getAttributes » ou encore la
bibliothèque Jquery.js[6] permet simplement d’appeler
les attributs des objets CSS et d’en utiliser les valeurs.
Cette couche permet ici l’affichage de nombreux
éléments graphiques cherchant à rendre l’interface plus
intuitive (affichage du centre de l’espace de jeu,
affichage du volume sonore présent dans l’objet…).

interact('.cercle')
.draggable({
onmove: function (event) {
var target = event.target,
x =
(parseFloat(target.getAttribute
('data-x')) || 0) + event.dx,
y =
(parseFloat(target.getAttribute
('data-y')) || 0) + event.dy;
target.style.WebkitTransform =
'translate(' + x + 'px, ' + y +
'px)';
target.setAttribute('data-x', x);
target.setAttribute('data-y', y);
}

3.3. L’interface de TouchVoices
Dans le cas de TouchVoices, l’interface est constituée
de 6 objets circulaires constitués d’un centre, un bouton
rotatif, de 5 boutons fixes et d’une page d’effet attachée
au nœud principal, comprenant 5 boutons.

}
})

Ici, lorsqu’un mouvement de déplacement est fait sur un
objet CSS de la classe .cercle, on ajoute les valeurs de
placement en x et y respectivement aux attributs data-x
et data-y de l’objet, on le déplace sur ces nouvelles
valeurs et on met à jour les attributs. Cette commande est
entièrement compatible multipoint ce qui est
extrêmement important pour la portabilité du projet et le
grand potentiel d’interactivité que cela crée.
Interact.js. propose ainsi de nombreuses commandes
qui permettent rapidement la création d’une interface de
contrôle complète. A cette bibliothèque, s’ajoute
l’utilisation de la bibliothèque Jquery.knob.js [4] qui
permet la création de potentiomètres qui sont intégrés
dans l’interface de TouchVoices.

Figure 2 : Un objet avec et sans fenêtre d'effets
3.3.1.

Le centre de cet objet central permet, lorsqu’il est
“clique-déplacé”, de déplacer l’ensemble de l’objet. Ce
déplacement influe directement sur la spatialisation
sonore de l’objet. Au centre de la fenêtre un dessin
symbolise le centre de l’espace de jeu.
Autour de ce centre, est créé un bouton rotatif permettant
de régler le volume sonore de l’objet.
3.3.2.

Figure 1 : Interface graphique de TouchVoices

L’objet central

Les boutons

En haut à gauche de chaque objet, se trouvent 5 boutons.
Le bouton « 1 » permet de couper l’entrée microphone
dans l’objet ou de couper la lecture de la boucle le cas
échéant. Le bouton « 2 » permet l’activation de l’entrée
micro dans l’objet, le « 3 » lance l’enregistrement d’une
boucle et le « 4 » permet de faire jouer la boucle
enregistrée. Enfin, le bouton « V » permet d’afficher la
fenêtre d’effet de chaque objet. Chaque bouton a une
couleur particulière permettant rapidement de voir dans
quel mode se trouve l’objet. Cette information de
« mode » est directement utilisé pour modifier
l’affichage graphique de la couche réalisée sur P5.js.
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3.3.3.

La fenêtre d’effet

Chaque bouton contrôle un effet de l’objet. Par un
simple clic sur le bouton, l’effet est activé. La position
en x/y du bouton dans la fenêtre d’effet permet l’édition
des paramètres de l’effet.
Ici, chaque effet porte un numéro et non un nom ou une
description. C’est par le déplacement des objets que
l’utilisateur se fera une idée de l’effet et non par une
compréhension technique de l’effet.

De la même manière, des informations peuvent partir de
Max vers tous les clients ou uniquement vers un client
précis.

3.4. La table Biin
Toute la partie graphique du projet TouchVoices a été
adaptée et optimisée pour fonctionner sur une table
Mosaïque de la société BIIN. Il s’agit d’un ordinateur
implanté dans une table et fonctionnant avec un écran
tactile multipoint de 46 pouces. La table utilise le
système d’exploitation Windows 8.1 et un processeur i7.
Ce matériel rare et très performant a été mis à la
disposition du projet par le CIEREC. Elle a été acquise
dans le cadre des projets de recherche PACAP [7] sur la
captation du geste et FEEVER [8] sur la construction
d’outils ubiquitaires pour le traitement du signal. Cet
outil a permis de transformer le projet TouchVoices en
un réel instrument interactif et optimisé pour le concert.
4.

MISE EN PLACE DE LA COUCHE AUDIO

Le projet devait intégrer deux versions, une première
pouvant interagir avec Max pour une plus grande
souplesse de programmation lors des phases de
développement et d’exploitation en live et une seconde
intégralement Web réalisée sous Faust grâce à
faust2asmjs.
4.1. Les interactions Web <> Max
Pour interagir directement depuis la page Web vers
Max, l’objet [ol.wsserver] développé par Oliver Larkin
de l’université de York [9], permet la création d’un
serveur local directement dans un patch Max. Oliver
Larkin propose quelques exemples et une bibliothèque
graphique simple permettant de créer des pages Web de
contrôle. Dans le cadre de TouchVoices, l’interface
graphique proposée semblait trop simpliste et il a fallu
détourner quelque peu l’objet original pour transférer les
informations de la couche graphique Web vers Max.
Cet objet fonctionne grâce aux WebSockets, outils de
communication permettant la communication entre un
serveur et un client. Il faut donc ouvrir dans notre page
Web (outil de contrôle) une connexion WebSocket vers
le serveur. Ici, toute la phase de programmation du
serveur n’est pas nécessaire puisqu’elle est directement
faite dans l’objet Max. A chaque ouverture d’une
nouvelle connexion WebSocket, le serveur est informé
et la communication est ouverte.
L’objet Max reçoit les messages codés de la manière
suivante : numéro du client puis message. Cela permet
d’isoler l’information venant d’un client uniquement.

Figure 3 : Partir serveur du patch Max
4.2. La version FAUST
Faust fait partie du projet depuis le début de la
conception de la couche audio. La plupart des effets est
codée et optimisée en Faust grâce à FaustGen~ dans
Max pour pouvoir les éprouver de manière très souple.
Une fois la couche audio entièrement finie, elle est
transformée en patch Faust totalement indépendant.
Chaque paramètre devant être utilisé dans le projet final
est affiché sous la forme de curseurs et le patch est
ensuite compilé sous la forme d’un fichier js à l’aide de
la commande faust2asmjs2.
Une fois le fichier intégré dans la page Web, toutes
les commandes présentes sous forme de contrôleur dans
la version .dsp deviennent éditables grâce à un
adressage simple et
la commande JavaScript
« setvalue ».
Si la WebAudioAPI présente elle aussi des effets
intégrée, l’utilisation de Faust dans le cadre de ce projet
permet de conserver une couche audio identique entre la
version Max et la version Web. Seul le procédé de
compilation change.
4.3. La couche audio de TouchVoices
Le langage Faust ainsi que l’utilisation d’une
correspondance a permis de développer différentes
couches audio en fonction des besoins. Lors de la
compilation pour le Web, une seule couche audio à été
conservée. Il sera ici question uniquement de cette
dernière regroupant les effets principaux.

2
Pour un complément d’information sur l’utilisation de Faust et Asmjs,
consulter http://jim2015.oicrm.org/actes/JIM15_Cipierre_T_et_al.pdf
[10]
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Figure 4 : Chaine audio de TouchVoices
4.3.1.

Les effets

Le projet se voulant simple et accessible au grand public,
il utilise des effets dont les modifications sont facilement
audibles. Le langage est livré avec des bibliothèques
d’effets très performantes [11], la plupart des effets
utilisés est directement issue de ces bibliothèques :
Ø Boucleur : utilisation des tables
Ø Saturation : cubicnl (effect.lib)
Ø Munger : utilisation des tables
Ø Filtre : moog_vcf (filter.lib)
Ø Delay : sdelay (music.lib)
Ø Reverb : mono_freeverb (effect.lib)
4.3.2.

La spatialisation

Pour la spatialisation du projet, deux options sont mises
en place en fonction des versions mais les deux utilisent
la même bibliothèque. Il s’agit de la bibliothèque HOA
développée par une équipe du CICM [12]. Cette
bibliothèque comporte de nombreux avantages. Elle est
compatible pour Max ainsi que pour Faust, mais surtout
elle dispose d’un mode d’écoute binaural.
Ainsi pour la version grand public, version WEB, le son
est diffusé en écoute binaural pour permettre une écoute
au casque de la spatialisation.
Pour la version concert du projet, la diffusion s’est faite
en 4 canaux spatialisés toujours par la bibliothèque
HOA.
5.

UN AUTRE EXEMPLE D’UTILISATION :
CRD BOURGOIN JALLIEU

Dans le cadre d’un atelier d’improvisation avec
transformation électroacoustique organisé par Phillippe
Moenne-Loccoz au sein du conservatoire à rayonnement
départemental de Bourguoin-Jallieu, il m’a été demandé
de réaliser des outils de transformation de la voix
extrêmement simples d’utilisation pouvant allier le geste
au son. Cet atelier devait commencer début mars 2016 et
le projet devait être entièrement prêt à l’emploi au

moment des premières séances. En effet, le public étant
constitué d’élèves du conservatoire non spécialistes et
débutants, et les séances étant très courtes, tous
problèmes informatiques étaient à bannir.
Nous sommes partis du principe que la plupart des
étudiants étaient munis d’un smartphone et que les
accéléromètres intégrés dans ces derniers seraient la
solution la moins onéreuse et la plus simple à mettre en
place pour capter les mouvements des chanteurs. L’idée
a donc très rapidement été de développer un outil Faust
compilé pour Android sous forme d’application. Mais
cela présente deux problèmes principaux :
-‐ Ne connaissant pas le système d’exploitation des
smartphones des étudiants qui seraient sur le
projet, il nous paraissait dommage de mettre de
côté les étudiants munis de téléphone tournant
sous iOS et sous Windows-Phone.
-‐ Lors de la prestation, les transformations seraient
générées et diffusées grâce à un patch Max déjà
existant et le son devait être capté par de vrais
microphones et non de simples microphones de
smartphone. Malgré tout, l’interface devait être
identique entre les deux versions.
Il a donc été choisi de développer deux versions du
projet.
La première version est hébergée sur le Web et est
totalement autonome. Cela permet aux étudiants de
tester l’outil de transformation en dehors des séances de
travail (moyennant une connexion internet suffisamment
rapide).
Une deuxième version serait intégrée dans le patch
Max avec l’objet Wsserver présenté plus haut et chaque
étudiant connecté pourrait piloter ses transformations
exactement de la même manière qu’avec l’outil Web
mais sur un système professionnel. La possibilité de
compiler Faust aussi bien en JavaScript pour le Web que
pour Max pour la version « concert » permet de garder
des transformations toujours identiques.
6.

PERSPECTIVES

Le projet TouchVoices a permis de mettre en place
grâce aux outils Web une interface intuitive, totalement
dédiée au projet. Un tel projet permet aussi d’exploiter
les ressources de la Web Audio API et d’en éprouver les
limites. On pourra citer parmi ces limites les temps de
latence encore importants et aléatoires, et une
compatibilité partielle des navigateurs web avec l’accès
à l’entrée microphone du périphérique.
Néanmoins, la possibilité de créer des interactions
entre du traitement du son et une interface Web (à l’aide
de Max ou de FAUST) ouvre la voie vers de nombreux
projets. Actuellement, plusieurs projets sont en cours de
développement comme une interface de contrôle
d’objets OpenGL développée sous Jitter via Web Socket
ainsi qu’une œuvre numérique Web évoluant dans une
interface 3D grâce à la bibliothèque three.js [13].
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RÉSUMÉ
La durabilité des œuvres de musique avec dispositif
électronique temps réel est une question cruciale
aujourd'hui. Si l'on veut que les œuvres utilisant des
technologies d’informatique musicale continuent à
vivre, quelles pratiques doit-on mettre en œuvre en vue
de préserver la possibilité de jouer ces œuvres dans les
années futures, dans un contexte d'obsolescence
technologique sans cesse accélérée ?
Puisque depuis plus d’une dizaine d’années, l’Ircam
(Institut
de
Recherche
et
Coordination
Acoustique/Musique) a développé des systèmes de
bases de données destinées à archiver, préserver et
documenter les œuvres de son répertoire, on a désormais
la possibilité de considérer l’ensemble des programmes
informatiques de ces pièces comme un corpus sur lequel
on peut avoir une vue d’ensemble synthétique voire
même statistique…
Dans cet article, nous présenterons, dans un premier
temps, une introduction au système de conservation des
œuvres du répertoire utilisé à l’Ircam. Ensuite, nous
évoquerons des outils permettant l’exploration
statistique des contenus de ces archives.
1.

UN CORPUS D’ŒUVRES AVEC DISPOSITIF
ELECTRONIQUE : LE REPERTOIRE IRCAM

Parmi les nombreuses missions de l’Ircam, la
création musicale est essentielle. Ce qui caractérise
principalement les œuvres créées à l’Ircam est la notion
de dispositif électronique lié à l’œuvre. Au fil du temps,
les créations se sont succédées, générant un corpus
d’œuvres que l’on peut étudier en tant que répertoire.
Les nombreux compositeurs (on en compte environ 180,
d’une cinquantaine de nationalités différentes) qui sont
passés par l’Ircam se sont tous positionnés d’une façon
ou d’une autre par rapport à la notion de temps réel et
plus généralement de dispositif électronique.
D’un point de vue quantitatif, en 40 ans d’existence
(de 1976 à 2016), 726 œuvres y ont été produites (soit
une moyenne de 18 pièces/an). Environ 3/4 de ces
œuvres relèvent de la catégorie “temps réel”. 95% des
œuvres temps réel sont programmées à l’aide d’un

Samuel Goldszmidt
IRCAM-CGP
goldszmidt@ircam.fr
logiciel, Max (anciennement Max/MSP, initialement
développé à l’Ircam, aujourd’hui commercialisé par
Cycling 74).

Illustration 1 : Nombre de créations à l’Ircam.
2.

PRESERVER LE TEMPS REEL

A l’époque des œuvres pionnières du temps réel
musical, personne ne se posait les questions de la
diffusion après la création et de la préservation de ces
musiques. Les œuvres qui étaient reprises étaient
transmises de façon orale. On s’est rendu compte bien
vite des risques encourus. Diffusion et préservation,
assurées ordinairement et très efficacement par la
partition musicale et les instruments de musique,
achoppaient sur l’obsolescence rapide (et parfois
programmée dans les produits commerciaux en usage)
des technologies utilisées. La problématique de la
préservation de ce répertoire a été soulevée depuis assez
longtemps. On tente de trouver des solutions techniques
depuis le début du 21ème siècle (cf., par exemple, [1],
[2], [3] et [4]), mais on n’a bien sûr toujours pas assez
de recul pour savoir si les mesures prises assureront la
conservation de ce répertoire — et pour combien de
temps …
Ce qui lie la question de l’obsolescence et la nature
ontologique du “temps réel” (quelle qu’en soit la
définition) c'est la rapidité, caractéristique de notre
époque impatiente, où l'on attend tout en temps réel (non
seulement l’information et la communication mais aussi
les services bancaires, administratifs, etc.) Le problème
de la pérennité de ces œuvres n’est donc pas qu’une
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question liée à la création musicale, mais c’est bien un
reflet actuel de notre civilisation. La question du
vieillissement accéléré de toutes les productions
humaines en notre époque de forte dépendance
technologique est une question de civilisation, à tel
point que l’on peut se demander quelle trace notre
époque laissera.
Cette prise de conscience de la nécessité de penser
d’une certaine mesure le futur des développements
entrainés par la réalisation de telles œuvres aura des
conséquences sur la pratique du temps réel, l’utilisation
de bonnes pratiques doit permettre de prolonger la vie
des œuvres et de faciliter leur diffusion. Un exemple de
cette prise de conscience est exprimé par Miller
Puckette, à propos du logiciel qui lui-même doit être “à
l’épreuve du futur” :
« Autant
que
possible,
le
programme doit être “à l’épreuve du
futur”. Ce que j’entends par là, c’est
qu’il doit être résistant à tout
changement du matériel, du système
d’exploitation,
des
librairies
logicielles, des attentes de l’utilisateur
et de tout autre développement
imprévu de quelque sorte que ce soit.
S’il est compliqué de rendre
opérationnel un nouveau logiciel, ce
n’est rien comparé à la difficulté de le
faire fonctionner pendant plusieurs
décennies. J’estime le temps que j’ai
passé à développer du logiciel, à faire
de la musique par ordinateur, à
environ 10% de création et 90% de
maintenance. Prendre en compte ce
fait dès la phase de développement
s’avère payant sur le long terme.
Cela est lié à l’écriture du codesource lui-même. Par exemple, plus le
code est autonome – moins il a de
dépendances avec des ressources
extérieures, telles que des librairies –
moins facilement il cessera de
fonctionner parce que quelque chose
aura changé ou disparu. »1
Un autre problème qui se pose souvent lorsque l’on
veut reprendre une œuvre de ce répertoire est celui de
l’hétérogénéité des supports : supports de stockage des
1

Dans la préface de [5].

"To the extent possible, code should be "future proof", that is,
made as unlikely as possible to break down because of changes in
hardware, operating systems, software libraries, distribution media,
user expectations, and other unforeseen developments of all sorts.
Although it is sometimes hard to get a new piece of code working, it is
easy compared to the difficulty of keeping it running for a few
decades. I would estimate my own software development and
computer music production work as 10 percent creation and 90
percent maintenance. Thoughtfulness during the creation part of the
game pays off manyfold in the long run.
Some aspects of this relate to the code itself. For example, the
more self-contained the code is - the less it relies on outside resources
such as libraries - the less frequently it will break because something
changes or disappears."

données (bandes, cartouches, disquettes, etc.),
hétérogénéité des logiciels utilisés (si Max est le logiciel
principal, de très nombreux autres logiciels
commerciaux ont pu être utilisés, souvent plus
disponibles ou maintenus), hétérogénéité des matériels
(synthétiseurs, capteurs, etc.). Jusqu’à présent, le
matériel nécessaire à la reprise des œuvres du répertoire
était physiquement stocké dans des boites dans les
archives de l’Ircam.
Pour préserver le répertoire de l’Ircam, il ne suffit
pas, bien évidemment d’archiver les éléments utilisés
lors de la création des œuvres : conserver, préserver une
œuvre temps réel, c’est garder la possibilité de
réinterpréter l’œuvre (ce qu’Angelo Orcalli nomme une
“remédiation” [6])
Préserver pour le court/moyen/long terme ? On ne
peut pas prétendre préserver une œuvre sur le long
terme (quelques siècles) sans le préserver sur le court
terme (quelques années). Il faudrait, de manière
itérative, s’attacher à vérifier que l’on est en mesure de
rejouer les pièces à l’échelle de quelques années et
d’effectuer, éventuellement, les mises à jour nécessaires.
Néanmoins, si l’on veut préserver pour un an, dix,
cinquante ou cent ans, les solutions techniques seront
différentes. Ce n’est pas parce que l’on peut rejouer une
pièce dix ans après sa création qu’elle est sauvée pour
l’éternité. Mais si une pièce n’a pas été rejouée dans les
dix années qui suivent sa création (ce qui est quand
même la règle dans le domaine de la création musicale
contemporaine), alors il sera encore plus difficile de la
reprendre. La question se pose également de savoir s’il
faut préserver exhaustivement le répertoire ; il semble
bien difficile de faire un tri, l’histoire de la musique
nous montrant qu’il est impossible de préjuger de
l’avenir de l’œuvre d’un compositeur.
En plus de la question de la durée pour laquelle on
veut pouvoir préserver les morceaux, se pose la question
du destinataire de l’archive, puisque l’on veut préserver
les œuvres pour de multiples raisons. On veut à la fois :
• pouvoir rejouer (réinterpréter)
• archiver (conserver)
• étudier (fins musicologiques)
• développer (accumuler des pratiques, progresser)
Par rapport à d’autres types d’archives, il existe des
difficultés posées par la nature même de la création
artistique ; des spécificités liées à l’individualité de
chaque compositeur, de chaque œuvre. En effet, il n’y a
pas d’utilisation réellement standard des outils, qui sont
le plus souvent détournés de leur usage par les créateurs.
Les compositeurs sont plus des créateurs de processus
plutôt que d’objets, et ce sont ces processus (rarement
explicites) qu’il faudra préserver, et donc expliciter.
Alors qu’au vingtième siècle on archivait les pièces
Ircam sur des supports physiques (papier, CD ROM,
bandes, ….) dans des boites-archive, depuis 2004, avec
le « premier » système en ligne “Mustica”, on utilise des
outils informatiques (serveurs, disque dur, base de
données) comme support physique de préservation. La
pérennité des supports matériels de stockage
informatique n’étant ni suffisante (on s’est rendu
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compte à nos dépens qu’il pouvait parfois être difficile
de relire des sauvegardes de dix ans d’âge), ni assez
dynamique (puisqu’il fallait re-graver un CD-Rom,
réimprimer un nouveau cahier d’exploitation à chaque
nouvelle version), on préfère désormais dématérialiser
le stockage pour le rendre plus pérenne. Depuis 2008 le
serveur Sidney a remplacé Mustica : on a pu ainsi
mesurer les avantages et inconvénients d’une
préservation “immatérielle” comparée à celle de
supports “physiques” tels que papier, CD-Rom, bandes,
etc. L’inconvénient d’une archive numérique est qu’elle
a besoin d’une source d’énergie permanente pour se
conserver, mais étant donné que les éléments
technologiques ne peuvent pas se préserver de façon
autonome sur le long terme (ils ont besoin de copies, de
mises à jour et de vérifications périodiques) la solution
qui consiste à tout stocker sur un serveur en ligne
semble être la meilleure solution.
Une autre question qui se pose est celle de connaître
la nature des éléments à sauvegarder lorsque l’on veut
préserver une œuvre musicale. Faut-il préserver le
matériel ou le logiciel ? Suffit-il de préserver un
enregistrement des sons, ne faut-il pas aussi conserver
les processus qui ont généré ces sons, ou bien encore les
intentions du compositeur ? Une archive bien conçue
doit permettre de sauvegarder de façon cohérente à la
fois le résultat, le comment et le pourquoi des œuvres
préservées.
Une autre question liée à la destination de l’archive et
aux objectifs de la préservation conditionne les éléments
que l’on va devoir prendre en compte. En un premier
lieu, on va vouloir préserver les éléments d’exploitation,
c’est à dire la “version concert” de l’œuvre, qui doit
permettre de rejouer l’œuvre dans l’état où elle a été
donnée lors du dernier concert. Il peut être aussi
souhaitable de conserver les éléments de production,
c’est à dire des traces du travail en studio qui a abouti à
la version définitive de l’œuvre (mais jusqu’à quel point
peut-on parler de version définitive dans le contexte du
“live electronics” ?). Les éléments de production
peuvent en effet avoir un intérêt non seulement pour des
études génétiques de l’œuvre, mais aussi pour
d’éventuelles ré-implémentations de la partie
technologique de l’œuvre. D’autre part, les portages
successifs des œuvres doivent être préservées de façon
incrémentale et correctement documentées de façon à
garder une trace de l’évolution des différentes
implémentations de la même œuvre. Tous ces éléments
(le résultat, la version concert, la version studio et toutes
les éventuelles versions successives) doivent être
sauvegardés de façon à faciliter la mise en œuvre ou la
remise à jour de l’œuvre.
3.

LE MODELE “SIDNEY”

La base de donnée Sidney est un sous-ensemble de
Brahms (brahms.ircam.fr), la base de documentation sur
la musique contemporaine de l’Ircam. Une partie non
accessible en dehors de l’institut (pour le moment) et
dont l’objectif est d’archiver et de documenter la partie

technologique de l’intégralité des pièces électroniques
créées à l’Ircam, dans l’état technologique de la création
ou de la dernière exécution. La technologie principale
utilisée pour la construction du site brahms est le
framework Django2. Les données sont structurées dans
une base de donnée MySQL grâce au mapping objetrelationnel (ORM) fourni par Django. Le modèle de
données sous-jacent à la partie Sidney est présenté dans
l’illustration 2. Sidney s’appuie sur les informations
disponibles dans la base Brahms ; ce qui nous permet
d’externaliser les informations “factuelles” sur l’œuvre
dans le but de se concentrer sur le dispositif électronique.
La notion essentielle de cette base de donnée (depuis
Mustica) est la notion de version. À chaque création
Ircam, on pourra associer autant de versions que
d’exécutions publiques de celle-ci ; en effet, bien
souvent, à chaque fois qu’on reprend une œuvre il
faudra procéder à des modifications de la partie
technologique.

Illustration 2 : Sidney data model.
Le modèle de Sidney semble assez efficace car il est
désormais adopté par tous les réalisateurs en
informatique musicale de l’Ircam qui s’en servent pour
systématiquement documenter et stocker leurs patchs
après chaque création, chaque reprise. Pour cela, il
fallait que le système soit en ligne, et d’utilisation pas
trop contraignante ; même s’il reste encore reste des
améliorations à opérer, cela permet aux réalisateurs de
gagner du temps sur la documentation des œuvres. La
création d’une version est simple et la documentation
2

https://www.djangoproject.com
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peut être saisie de façon assez libre. Avant d’être validée
(c’est à dire potentiellement diffusable à l’extérieur de
l’Ircam), chaque version peut passer dans les états
suivants :
• inconnu (0), c’est l’état par défaut des
documentations
• archivé (1), résultant du transfert direct et non
documenté des boites archives ou de mustica.
• en cours (2), pièce créée en attente de
documentation, en attente de portage, ou bien
en cours de documentation
• documenté (3), en attente de validation
• validé (4) jouée en concert ou non (dans le cas
d’un portage)
• jouable hors Ircam (sans réalisateur)

que la documentation répond aux différents points de la
charte. Un barème d’estimation permet de mesurer
approximativement la difficulté de portage d’une œuvre.
Ce qui est stocké dans les fiches-versions de Sidney,
c’est en quelque sorte la “partition" (sans solfège) d'une
œuvre mixte, puisque c’est ce qui permet de rejouer
celle-ci. C’est à la fois une documentation écrite, des
instructions d’interprétation, une archive numérique qui
devrait pouvoir, idéalement, assurer sa préservation.

Illustration 4 : Nombre de versions documentées
sur Sidney par dates de performance.

Illustration 3 : Cycle de vie des versions.
Ce schéma tente de représenter les différents états
dans lesquels on peut trouver la documentation d’une
œuvre Ircam (si elle est dans Sidney), selon qu’elle a été
seulement créée ou a déjà été reprise et a fait l’objet
d’un portage à cette occasion. Une phase importante est
celle de validation d’une fiche existante, étape qui
permet d’indiquer que l’œuvre est exploitable en l’état
(à l’instant où elle est validée, et pour une durée
dépendant de l’évolution trop rapide des technologies
utilisées). La phase d’estimation consiste en une
évaluation des ressources nécessaires pour mettre à jour
une pièce qui n’est plus exploitable en l’état. Il existe
une charte de documentation évolutive, transmise à
chaque contributeur lors de son inscription. Les
contributeurs doivent la respecter autant que possible
afin que les éléments d’exploitation soient complets,
permettent une reprise de l’œuvre et facilitent les
portages futurs. L’étape de validation consiste à vérifier

En janvier 2016, 444 œuvres différentes sont
sauvegardées sur le serveur (sur les quelques 726
œuvres réalisées à l’Ircam depuis l’origine). Cela
représente 795 versions au total, car sont préservées non
seulement les œuvres mais aussi les différentes versions.
Ces chiffres augmentent à un rythme assez soutenu avec
la documentation des nouvelles créations et avec des
campagnes (menées parfois en coopération avec les
éditeurs de musique contemporaine) de numérisation et
d’archivage des pièces du répertoire.
La question que l’on se pose actuellement est la
suivante : qui doit assurer la diffusion/archivage des
œuvres ? le compositeur lui-même (s’il n’est pas
indifférent, mais est sensibilisé à cette question),
l'institut (mais est ce la vocation de l’Ircam ?) ou les
éditeurs (quand il y en a, mais quelle est la pérennité des
éditeurs de musique “contemporaine”) ? La réponse
semble reposer dans une étroite collaboration entre ces
trois acteurs.
On peut faire l’hypothèse que la connaissance et
l’histoire du temps réel s’incarne dans l’expertise des
réalisateurs en informatique musicale. Ils peuvent les
transmettre entre eux, mais aussi aux compositeurs, aux
interprètes et au futur. Alors, préserver la pratique du
temps réel serait préserver l’expertise des réalisateurs en
informatique musicale.
La préservation des œuvres électroacoustiques ne
peut pas se faire sans ses interprètes, qui sont les
réalisateurs en informatique musicale, à la fois
archéologues d’un passé proche, spécialistes des
technologies obsolètes, herméneutes des textes
musicaux et virtuoses des nouvelles lutheries. Sur eux
repose la responsabilité de transmettre avec authenticité
la volonté du compositeur.
On peut imaginer qu’un système comme Sidney, qui
résout les questions de stockage des fichiers
informatiques et des informations factuelles liés aux
œuvres, permettrait de faire émerger un langage
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commun pour la transmission de ce savoir autrement
que par l’oralité.
4.

LE TEMPS REEL EN NOTIONS, POUR UNE
ETUDE TYPOLOGIQUE DES PATCHES

Il est possible d’étudier les pratiques de la réalisation
en informatique musicale en utilisant le corpus de
données qui nous est fourni par le stockage des patchs
de concert sur Sidney. Sur la base de données actuelle,
une proportion très significative de l’ensemble des
créations Ircam est déjà stockée avec souvent plusieurs
versions différentes, sur le plan historique et
technologique. L’élaboration et la maintenance d’un
système d’archivage des patchs nous entraînent assez
naturellement à développer des méthodes et des outils
d’analyse du contenu des programmes informatiques
utilisés en concert.

•

4.1. Les critères du temps réel
En analysant le contenu des patches, on peut
classifier dans un premier temps les différentes pièces
en fonction de l’utilisation qu’elles font du temps réel.
(Pour une recension des différentes définitions de la
notion de temps réel en musique, on pourra se reporter à
[7].)
• En premier lieu, la latence du système qui est,
historiquement, un des premiers critères de définition
de ce qu’est le temps réel.
• L’absence de son préenregistré, (qui peut se mesurer
par l’empreinte mémoire du dossier informatique)
indiquera une œuvre strictement temps réel.
• La présence ou l’absence d’un système de suivi de
partition (successivement explode, f9, detonate, ou
antescofo) est également un indicateur important.
• Bien d’autres critères peuvent être identifiés qui
nous permettront de classifier les différentes œuvres
du corpus.
4.1.1.

Critères typologiques

On peut nommer les différents éléments que l’on
retrouve dans la plupart des systèmes temps réel en
utilisant le vocabulaire de l’informatique musicale.
La pratique du temps réel en musique a son jargon,
la langue des réalisateurs en informatique musicale,
dans laquelle on parle couramment de :
• suiveur
• « qlist »
• preset
• effet
• matrice
• harmonizers
• spatialisation
• etc.

•
•
•

•

En fonction de la présence, de l’absence et de la
façon d’utiliser ces différents éléments on peut
établir une typologie des patch max du répertoire.
D’autres éléments seront à prendre en
considération :
type de déclenchement
o clic trac
o audio
o visuel
o déclenchement par pédale
o musicien
o chef
o suivi de partition
o detonate
o antescofo
o suivi de geste
o déclenchement par le réalisateur (en
régie)
o clavier maître : trigger (partition plus
ou moins musicale, interprétée. On
peut comparer à cet égard, par
exemple, Related Rocks de Magnus
Lindberg à Quartett de Luca
Francesconi.
échantillons
o préenregistrés
o enregistrés en direct
traitements sonores (transformations)
o en direct
o pré-enregistrés
écriture des événements électroniques
o patch (message boxes)
o qlist
o pattr
o antescofo
nombre de sections, d’événements dans la partie
électronique

En fonction de ces différents critères on va pouvoir
décrire et classer les pratiques du temps réel et soulever
différentes questions. Par exemple : des pièces où les
transformations sont faites en direct mais où le musicien
suit un click-track (tels que Metallics de Yan Marezs ou
Animus 2 de Luca Francesconi, par exemple) rentrent
elles bien dans la catégorie du temps réel ?
On peut trouver aussi, pour la même oeuvre,
différentes versions avec chacune une réalisation
radicalement différente de la partie temps réel. Pour des
raisons souvent d’ordre pratique les compositeurs ont
réalisé des versions “sur bande” de leurs pièces en
temps réel. Est-ce qu’il s’agit bien à chaque fois de la
même œuvre, laquelle est la plus authentique ? On peut
citer comme exemples Richiamo d’Ivan Fedele,
Metallics de Yan Maresz, Congruences de Michael
Jarrell.
Grâce à cette typologie, on peut étudier de façon
systématique l’ensemble des patches stockés sur le
serveur de l’Ircam. Nous avons procédé dans un premier
temps à un échantillonnage en sélectionnant un
ensemble de 30 œuvres représentatives (sur l’ensemble
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des 444 archivées actuellement). Cf. en annexe, la liste
des 30 patchs d’œuvres analysées.
4.2. Description automatique d’un patch
4.2.1.

Analyse

Un programme qui parcourt automatiquement un
patch Max et toutes ses dépendances (sous-patches et
abstractions) a été développé afin de générer une liste de
tous les objets, sous la forme d'un dictionnaire.
A partir de la liste des objets présents dans le patch et
d’une taxonomie complète des objets de max, un fichier
contenant une description à la fois quantitative et
qualitative du patch est généré, qui montre quelles sont
les différentes catégories d’objets utilisés.

•
réalisateur
•
nombre d’objets total
•
nombre d’objet du plus grand patch (“largeur
du patch”)
•
profondeur maximale (nombre de sous-patcher
ou abstractions récursifs maximum)
•
densité des commentaires
•
nombre d’objets inconnus (“third party”)
•
nombre d’objets par catégories
•
…
L’ensemble de ces fichiers constitue une base de
métadonnées décrivant le contenu des patchs Max.
4.2.3.

Cartographie des patchs

Un premier corpus d’une trentaine de patch choisis
arbitrairement dans Sidney a été analysé. Différentes
visualisations du contenu des analyses quantitatives et
qualitatives de ce corpus sont proposées :

Illustration 6 : Tailles
d’objets des patchs).

Illustration 5 : Taxonomie des objets max.
4.2.2.

Base de donnée

Pour chaque patch analysé, les données suivantes
sont sauvegardées dans le fichier de description :
•
nom du patch
•
numéro de la version dans sidney
•
compositeur

relatives

(nombres

La cartographie des patches des parties
électroacoustiques présentée en annexe (ill. 8) est une
tentative d’avoir une vue synthétique sur l’ensemble du
répertoire étudié. Elle permet de visualiser, de classifier
et peut-être aussi de révéler des tendances historiques,
voire les styles des réalisateurs en informatique
musicale.
L’axe horizontal est l’axe du temps, en haut les
pièces les plus “temps-réel”, en bas celle qui relèvent de
la catégorie “temps-différé”, la taille des cercles est
proportionnelle aux nombre d’objets. Les formes des
triangles représentent la largeur et la profondeur (tels
que définis précédemment).
5.

PERSPECTIVES

On envisage d’étendre l’analyse du contenu des
patchs, ici présenté sur un échantillonnage des œuvres à
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l’ensemble du répertoire Sidney. Pour cela, il faudra
intégrer le système d’analyse et de visualisation des
données dans Sidney. D’un point de vue plus prospectif,
on peut imaginer une validation automatique du contenu
et du fonctionnement des programmes.
D’autre part, l’architecture et la maturité de ce
système de préservation doivent permettre dès
maintenant son ouverture à l’application d’autres
répertoires électro-acoustiques que celui de l’Ircam.
6.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
28
28
28
28
29
30

Work
Mantra
Prologue
Jupiter
Jupiter
Congruences
Spirali
Rhizomes
Alma Luvia
Entsagung
En echo
Richiamo
Metallics
Animus
Spira Manes
Spira Manes
Anthèmes II
Related Rocks
Ballata
Noon
4th quartet
Filastrocca
Swarming essence
Wagner Dream
Wagner Dream
AnimusII
Speakings
Speakings
La Muette
Mimesys
Quartett
Foris
Unendlichkeit
Partita II
Partita II
Partita II
Partita II
Partita II
Germination
Branenwelten 6

composer
stockhausen
grisey
manoury
manoury
jarrell
stroppa
jarrell
baschet
essl
manoury
fedele
maresz
francesconi
baschet
baschet
boulez
lindberg
francesconi
manoury
harvey
baschet
fujikura
harvey
harvey
meudic
harvey
harvey
baschet
vitoria
francesconi
cendo
kahn
manoury
manoury
manoury
manoury
manoury
herve
platz

year
1970
1978
1987
1987
1989
1989
1993
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1997
1998
2002
2003
2003
2003
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Rim
puckette
daubresse
puckette
lippe
muller
lemouton
hummel
baschet
lemouton
stuck
de coudenhove
lorieux
meudic
lemouton
lemouton
nouno
lemouton
daubresse
lemouton
nouno
faia
poletti
nouno
nouno
francesconi
nouno
nouno
lemouton
vitoria
lemouton
bruckert
goepfer
lemouton/nouno
lemouton/nouno
lemouton/nouno
lemouton/nouno
lemouton/nouno
lemouton
meier

patch date
2007
2012
2011
2011
2013
2014
2013
2014
2014
2010
2013
2012
2014
1995
1995
2013
2014
2002
2011
2011
2014
2010
2012
2012
2013
2011
2011
2010
2011
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2010
2013

Table 1 : Liste des 30 patchs d’œuvres analysées.

Illustration 7 : Composition des patchs.
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Illustration 8 : Cartographie des patchs.
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GRAPHE D’APPLICATIONS
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R ÉSUMÉ
Nous proposons une méthode permettant de traduire un graphe de programmes FAUST, en un programme FAUST équivalent. Le programme ainsi obtenu peut être compilé, et donc
bénéficier de toutes les optimisations du compilateur FAUST,
mais il peut également être exporté vers les différentes plateformes supportées par FAUST (VST, Max/MSP, SuperCollider,
Csound, etc.). Nous décrivons l’algorithme qui parcourt le graphe
et calcule l’expression FAUST équivalente ainsi que les principes
de modularité de FAUST qui permettent de combiner les fichiers
sources pour réaliser l’opération. De plus, nous présentons une
implémentation de l’algorithme dans le cadre de l’application
FaustPlayground.

Keywords
FAUST, Composition, Web, programmation DSP
1. INTRODUCTION
Nous présentons un algorithme permettant de passer d’un patch
graphique, sous la forme d’un graphe de noeuds représentant
chacun un programme FAUST, à un programme FAUST unique
équivalent.
Cet algorithme a été développé pour l’application Web FaustPlayground 1 qui propose une forme simplifiée de programmation FAUST. FaustPlayground permet de développer une application audio en connectant graphiquement des modules de hautniveau écrits en FAUST. L’utilisateur peut ensuite exporter sa
réalisation vers toutes les plateformes supportées par le service
de compilation en ligne 2 . Pour pouvoir réaliser cette exportation, le patch/graphe de l’utilisateur doit préalablement être
transformé en un code source FAUST unique, obtenu en collectant les implémentations FAUST de chaque noeuds du graphe.
L’objectif du présent article est de détailler comment cette
transformation est réalisée. Cela suppose en particulier deux
choses. D’une part d’être capable de combiner automatiquement des codes sources FAUST. C’est une opération qui serait
extrêmement difficile à faire avec du code C par exemple, mais
qui est ici possible grâce aux possibilités de modularisation du
langage (voir paragraphe 2). D’autre part de traiter correctement
tous les cycles du graphe à partir d’un parcours de type deepfirst-search [6].
La méthode présentée ici pourrait, moyennant quelques extensions, s’appliquer à d’autres contextes que FaustPlayground,
par exemple pour passer d’un patch Max/MSP ou PD à un programme FAUST équivalent.
La suite de l’article est organisée comme suit. La section 2
présentera les principes de composition du langage. On verra
1
2

http://faust.grame.fr/faustplayground/
http://faustservice.grame.fr/targets

comment on peut combiner, au niveau du code source, plusieurs
programmes FAUST pour en faire un seul. Ensuite, la section 3
présentera l’algorithme de parcours du graphe, et la façon dont
sont traités les cycles. Enfin nous décrirons rapidement l’application FaustPlayground comme un cas concret d’utilisation de
cette technique.
2. COMBINER DES PROGRAMMES FAUST
FAUST (http://faust.grame.fr) est un langage de programmation
fonctionnel[4] synchrone spécifiquement conçu pour décrire des
algorithmes de synthèse et de traitement du signal.
Un programme FAUST dénote un processeur de signaux : une
fonction, au sens mathématique du terme, qui prend des signaux en entrée et produit des signaux en sortie. Programmer
en FAUST consiste à combiner des processeurs de signaux élémentaires grâce à une algèbre de composition.
Ainsi par exemple si A et B sont deux processeurs de signaux, (A : B) représente le processeur de signaux obtenu en
branchant les sorties de A sur les entrées correspondantes de B.
Tandis que (A, B) représente la mise en parallèle de A et B.
L’une des caractéristiques de FAUST, contrairement aux langages musicaux traditionnels comme Puredata, Csound, MaxMSP, etc., est d’être entièrement compilé. On peut utiliser FAUST
à la place de C pour écrire par exemple des plugins audio. Les
techniques de compilation mises en oeuvre permettent de générer
du code de qualité dont l’efficacité est généralement comparable
à du code C écrit à la main. Le compilateur propose également
des options de parallélisation automatique s’appuyant entre autre
sur l’interface de programmation OpenMP [8].
Le système d’architecture de FAUST facilite le déploiement
des programmes et permet de générer, à partir d’un même fichier
source, du code pour les principales plateformes audio : VST,
iOS, Puradata, Max/MSP, Csound, SuperCollider, etc.
Nous n’avons pas la place pour décrire ici le langage FAUST
de manière exhaustive. Le lecteur peut se reporter à [1] et [3]
pour cela. Nous allons nous concentrer sur les aspects liés à la
modularité.
2.1. Algèbre de composition
L’algèbre de composition de FAUST est basée sur cinq opérateurs
qui peuvent être vus comme des extensions de l’opération ◦ de
composition de fonctions en mathématiques. 3
Programmer en FAUST c’est composer des processeurs de
signaux pour en former de nouveaux grâce à cette algèbre. Il se
trouve que tous ces opérateurs ont une traduction graphique, de
sorte que l’on sait facilement produire l’équivalent, sous forme
de Patch, d’un programme FAUST. Ainsi le programme FAUST
figure 1a, qui implémente un sinus à 440 Hz, se représente graphiquement par le schéma figure 1b.
3

(f ◦ g) en mathématiques se traduit par (g : f ) en Faust
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process
440

process = 440/44100 : (+,1:fmod) ~ _
: *(2*3.14159265359) : sin;

+
/

44100

2
fmod

1

*

*

sin

3.14159

(a) Implémentation FAUST d’un LA 440 Hz
(b) Représentation graphique du LA 440 Hz

Figure 1: LA 440
H(1) = _;
H(n) = B(n) <: (B(n/2), B(n/2) :> H(n/2)),
(B(n/2), I(n/2) :> H(n/2))
with {
B(1) = _;
B(n) = _,B(n-1);

process

I(1) = *(-1);
I(n) = *(-1),I(n-1);
};
process = H(8);
(b) Représentation graphique d’une matrice de Hadamard H(8)
(a) FAUST Implémentation Faust d’une matrice de Hadamard H(8)

Figure 2: Matrice d’Hadamard
(A,B)
(A:B)
(A<:B)
(A:>B)
(A~B)

composition parallèle
composition séquentielle
composition split
composition merge
composition récursive

en FAUST. Mais comme nous allons le voir, FAUST propose des
constructions qui permettent de composer des programmes. La
technique de base consiste à transformer un programme complet
en une simple expression FAUST.
2.2.1. Component

Table 1: Les cinq opérateurs de composition de FAUST

Mais l’opération inverse, aller d’un patch à un programme
FAUST équivalent, ce qui est l’objet de cet article, n’avait été
jusqu’à présent que relativement peu explorée [5]. Bien entendu
la situation n’est pas symétrique. Le langage textuel FAUST permet de générer algorithmiquement des patchs complexes comme
on le voit avec l’exemple d’Hadamard (voir figures 2a et 2b). Il
parait difficile d’inférer automatiquement, à partir du patch de
la figure 2b, la construction récursive du programme FAUST figure 2a (même si visuellement pour nous cette structure est très
apparente). En d’autres termes il est possible facilement d’aller
d’une description textuelle en intention (i.e. algorithmique) à
une description graphique en extension, mais pas l’inverse.
2.2. Principes de modularité
L’algèbre de FAUST permet une grande modularité des expressions. Il est par exemple facile de modifier une chaine de traitements telle que : e:f:g:h pour, par exemple, supprimer une
étape. C’est plus compliqué avec une expression en notation traditionnelle telle que: h(g(f (e(x)))), ne serait-ce que parce qu’il
faut intervenir à deux endroits de l’expression.
Mais qu’en est-il de la modularité des programmes FAUST
eux-même ? Peut-on combiner des programmes entiers comme
on le fait avec des expressions ?
Un programme FAUST est une liste de déclarations (principalement des définitions, dont la définition du mot clé process
qui est l’équivalent de main() en C). On ne peut donc pas combiner deux programmes simplement en concaténant les fichiers
sources, ne serait-ce parce que les redéfinitions sont interdites

La construction component("mon/beau/fichier.dsp")
permet de transformer un programme FAUST, repéré par son
fichier source, en une expression correspondant à la définition
de process dans le fichier en question. De plus toutes les définitions contenues dans le fichier sont isolées du reste. On peut
ainsi composer séquentiellement deux programmes à partir de
leurs fichiers sources de la manière suivante :
process = component("fichier1.dsp")
: component("fichier2.dsp");
sans craindre d’interférences entre les définitions des deux fichiers.
2.2.2. Environment
La construction environment{...} permet de créer un dictionnaire de définitions, un namespace anonyme en quelque sorte,
qui isole ces définitions du reste du programme. Pour comprendre son utilisation, supposons que l’on veuille reprendre l’exemple
précédent, mais en codant tout en un seul fichier. On peut procéder
comme suit :
process = environment{
...
contenu de fichier1.dsp
...
}.process : environment{
...
contenu de fichier2.dsp
...
}.process;
Dans un premier environnement on copie le contenu de fichier1,
dans un deuxième environnement celui de fichier2. On accède
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à une définition particulière d’un environnement, par exemple la
définition de process, par la construction:
environment{...}.process
Il est souvent pratique de pouvoir donner un nom à un environnement. On utilise pour cela le mécanisme standard de définition
comme dans l’exemple suivant:
e1 = environment{
...
contenu de fichier1.dsp
...
};
e2 = environment{
...
contenu de fichier2.dsp
...
};
process = e1.process : e2.process;
C’est cette approche qui va être utilisée pour combiner en un seul
fichiers les codes sources de tous les modules du graphe.
2.2.3. Stereoïsation
L’algèbre de composition de FAUST impose un certain nombre
de contraintes quand au nombre d’entrées et de sorties des expressions que l’on combine (voir table 2). Ainsi la composition
séquentielle (A:B) impose que le nombre de sorties de A soit
égale au nombre d’entrées de B.
(A,B)
(A:B)
(A<:B)
(A:>B)
(A~B)

(Sn → Sm ) → (So → Sp ) → (Sn+o → Sm+p )
(Sn → Sm ) → (Sm → Sp ) → (Sn → Sp )
(Sn → Sm ) → (Sk.m → Sp ) → (Sn → Sp )
(Sn → Sk.m ) → (Sm → Sp ) → (Sn → Sp )
(Sm+n → So+p ) → (So → Sm ) → (Sn → So+p )

Table 2: Contraintes sur les opérations de composition

S(2,2) = p;
S(n,m) = _,_ <: p,p :> _,_;
};
Dans cette définition inputs et outputs sont deux primitives du langage qui donnent respectivement le nombre d’entrées
et de sorties d’une expression et qui servent à choisir quelle règle appliquer. La primitive ! permet de créer une entrée factice.
La primitive _ représente la fonction identité (en fait un simple
fil). Les opérateurs ,, :, <: et :> représentent des opérations
binaires de composition d’expressions.
Ainsi si p a deux entrées et deux sorties, il n’y a rien à faire et
stereoize(p) donne p. Si par contre p n’a qu’une entrée et
qu’une sortie (c’est-à-dire si p est mono), alors il suffit de mettre
p en parallèle avec lui même, et dans ce cas stereoize(p)
donne p,p, et ainsi de suite.
3. L’ALGORITHME DE FAUST ÉQUIVALENT
Dans cette partie, nous présentons l’algorithme qui permet de
passer d’un graphe d’applications à une unique expression FAUST
équivalente ( G → codeFaust ). Un exemple de graphe est
présenté Figure 3.
Pour réaliser cette opération, on définit les deux étapes de
l’algorithme:
• la fonction D, de "Dérecursivisation" qui parcourt le graphe
et détecte les boucles,
• la fonction F, de calcul du "FAUST Equivalent".
Ce modèle prend en compte 3 types de compositions: série,
parallèle et la récursion.
On peut retrouver la plupart des règles de notation dans la
référence [2].
3.1. Données
On considère un graphe orienté, G, pouvant contenir des boucles.

Dans le cadre de l’application qui nous intéresse ici, nous
procédons à une stéréoïsation systématique des modules FAUST
que nous combinons, de façon à toujours obtenir des applications
légales 4 .
Cette opération de stéréoïsation consiste à transformer une
expressions Faust, avec un nombre quelconque d’entrées-sorties,
en une expressions stéréo avec deux entrées et deux sorties. Elle
s’écrit directement en FAUST sous la forme d’une série de règles
de réécritures tenant compte du nombre d’entrées-sorties d’une
expression.
stereoize(p) = S(inputs(p), outputs(p))
with {
S(n,0) = !,! : 0,0;
S(0,1) = !,! : p <: _,_;
S(0,2) = !,! : p;
S(0,n) = !,! : p,p :> _,_;
S(1,1) = p,p;
S(1,n) = p,p :> _,_;

Noeud 1
Noeud 3

Noeud 4

SORTIE

Noeud 2

Figure 3: Exemple de graphe

On définit le graphe G = h N, I i avec:
N : l’ensemble des noeuds composant le graphe
I : la fonction qui rend la liste des sources d’un noeud avec
I : N → [N ]
D’autre part, on peut distinguer un noeud particulier : la Sortie Audio, d avec d ∈ N
On dispose d’une fonction C, qui pour un noeud rend le code
FAUST qui lui est associé. C : N → codeFAUST
3.2. Conditions

S(2,1) = p <: _,_;
4

Cette simplification est admissible dans notre cas car nous cherchons à proposer une forme de programmation Faust spécialement adaptée aux enfants.

Tous les objets FAUST manipulés doivent former un graphe simple (c’est pourquoi dans notre cas tous les objets et toutes les
connexions sont en stéréo). D’autre part, la sortie audio ne peut
pas être l’entrée d’un autre noeud ( ∀ e ∈ N then d ∈
/ I(e) ).
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3.3. Fonctions et type de base

3.5. Etape 1 - Dérecursivisation - D(p, S, V, B)

Pour décrire l’algorithme, nous définissons les types et fonctions
de base suivantes :

La première étape de l’algorithme doit permettre de détecter les
différentes boucles présentes dans le graphe analysé.

• N : ensemble des noeuds
avec les variables d, e, f ∈ N
• [N ] : ensemble des listes de noeuds
avec les variables O, V ∈ [N ] de la forme V = [v1 , v2 , ..., vk ]
où vi ∈ N
• [[N ]] : ensemble des listes de listes de noeuds
avec les variables S ∈ [[N ]] de la forme S = [s1 , s2 , ..., sk ]
où si ∈ [N ]
∗

• N : ensemble des séquences de noeuds ordonnés
avec les variables p ∈ N ∗ de la forme p = p1 p2 ...pk où
pi ∈ N
• [N ∗ ] : ensemble des listes de séquences noeuds ordonnés
avec les variables B ∈ [N ∗ ] de la forme B = [b1 , b2 , ..., bk ]
où bi ∈ N ∗
•  : séquence vide
• [] : liste vide
Les fonctions de base sur ces types sont :
• Concaténer
– un noeud, e et une séquence, p : ep
– deux séquences p, q : pq
• Ajouter une séquence dans une liste
– une séquence, p dans une liste B : p.B
• Décomposer

On introduit les éléments suivants
D(p, S, V, B)
• p : N ∗ la séquence des nœuds qui ont été parcourus depuis
le noeud de départ d jusqu’au noeud courant e,
• S : [[N ]] : liste des sources à parcourir pour chaque nœud
du parcours.
• V : [N ] la liste des nœuds visités. Un nœud est visité
lorsque toutes ses sources ont été parcourues,
• B : [N ∗ ] la liste des boucles qui ont été trouvées dans le
graphe.
Une boucle est une séquence de nœuds, qui contient
1 même nœud au début et à la fin. Exemple ’ABA’
Le principe est simple. Au départ de la sortie audio, le graphe
est parcouru nœud après nœud. Lorsque toutes les entrées d’un
nœud ont été parcourues, un nœud est considéré comme visité, ce qui permet de ne pas revisiter une branche déjà parcourue. D’autre part, une boucle est détectée lorsque le parcours du
nœud courant contient ce même nœud. Le parcours représente
la séquence des nœud parcourus pour arriver au nœud courant
depuis le nœud de départ.
Le nœud de départ de l’algorithme étant la sortie audio, d, on
a l’initialisation suivante D(d, [I(d)], [], []), avec:
• d : N : le nœud de départ de l’algorithme. Il correspond à
la sortie audio
• e : N : représente le nœud courant

0

– une séquence p = f.p
– une liste S = O.S

0

• I : N → [N ] : la fonction qui pour un nœud rend la liste
de ses sources.

• Les opérateurs d’appartenances (∈), d’intersection (∩) et
d’union (∪) seront utilisés.
0

00

e∈
/V
p = p ep
h e.p | O.S | V | B i → h p | S | V | ep0 e.B i

• Préfixer

(1)

– P(p) = [p1 , p1 p2 , p1 p2 p3 , ..., p1 p2 ...pn−1 ]
– P(B) = Upi ∈B P(pi )
Seuls les préfixes propres sont pris en compte, c’est-à-dire
les préfixes de p différents de  et de p.
3.4. Fonctionnement général
L’objectif est de créer une expression FAUST équivalente à partir
d’un graphe, G : G → codeFaust
Pour réaliser cette opération, on définit 2 fonctions
• D ou "Dérecursivisation" parcourt le graphe grâce à un
algorithme de "Deep-First-Search" et détecte les boucles.
Elle rend une liste de boucles, c’est-à-dire des séquences
de noeuds du type ’ABA’.
D : N ∗ → [[N ]] → [N ] → [N ∗ ] → [N ∗ ]
• F ou "FAUST Equivalent" consiste à créer l’expression
FAUST équivalente. Cette fonction s’appuie sur le résultat
de D pour former ses règles de réécriture.
F : N → N ∗ → codeF aust

e fait partie de son parcours, p, et forme donc une boucle
0
→ on revient en arrière dans le parcours et la boucle (ep e) est
repérée

0

00

e∈
/V
p 6= p ep
(2)
h e.p | [f.O].S | V | B i → h f.e.p | I(f ).O.S | V | B i
e n’a pas encore été visité, e ne fait pas partie de son parcours,
p, et a des nœuds d’entrée, f.O, non parcourus
→ on parcourt f , le premier nœud.

0

00

e∈
/V
p 6= p ep
h e.p | [].S | V | B i → h p | S | e.V | B i

(3)

e n’est pas encore repéré comme visité et ses nœuds d’entrée
ont tous été parcourus (O = [])
→ on revient en arrière dans le parcours et e est repéré comme
visité
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3.7. Exemple
e∈V
h e.p | O.S | V | B i → h p | S | V | B i
e a déjà été visité
→ on revient en arrière dans le parcours

(4)

Pour illustrer cet algorithme, un exemple est présenté en figure
3. La figure 4 présente les étapes de résolution de la dérecursivisation, D.
V

e∈V
h e | [[]] | V | B i → B

B

(5)

tous les noeuds sont visités. C’est la condition de fin.
→ on rend B
3.6. Etape 2 - Calcul de l’expression Faust équivalente - F(e, p)
Une fois les boucles détectées dans le graphe, il est possible de
recréer l’expression FAUST équivalente. De la même manière
qu’à la première étape, le graphe est parcouru à partir du nœud
particulier qu’est la sortie audio. Prenant en compte l’information
de récursion, les différents opérateurs FAUST de composition
sont utilisés pour composer les codes FAUST des différents nœuds:
la mise en parallèle ,, le merge :>, la récursion ~.
On retrouve certains paramètres:
F(e, p)
• e : N le noeud courant,
• p : N ∗ la séquence des noeuds qui ont été parcourus pour
arriver à e depuis d.
De plus, certaines données sont nécessaires
Initialisation : F(d, )
• d : N le noeud de départ de l’algorithme correspondant à
la sortie audio,
• B = D(d, [I(d)], [], []) la liste des boucles détectées dans
le graphe,
• C : N → code la fonction qui rend le code FAUST associé à un noeud,
• I : N → [N ] la fonction qui pour un noeud rend la liste
de ses sources.

Figure 4: Résolution de D pas à pas

Connaissant la liste des boucles grâce à l’algorithme de dérecursivisation, D. On peut maintenant calculer l’expression FAUST
équivalente grâce à l’algorithme, F. Pour rappel, la fonction C
rend le code FAUST d’un noeud.
F(S, ∅) = (F(B, S), F(W, S)) :> C(S)

I(e) = []
F(e, p) = C(e)

(6)

e n’a pas de de noeuds connectés en entrée
→ son code FAUST équivalent est donc le code FAUST de ce
noeud.
e∈
/ P(R)

I(e) = [e1 , ..., ek ]
F(ei , ep) = fi
F(e, p) = (f1 , ..., fk ) :> C(e)

(7)

e n’est pas un départ ni une arrivée de récursion
→ son code FAUST équivalent est donc la mise en parallèle des
codes FAUST équivalent de ses entrées mergés dans le code
FAUST de ce noeud.
e ∈ P(R) R ∩ P(ep) = [] I(e) = [e1 , ..., ek ] F(ei , ep) = fi
F(e, p) = ((f1 , f2 , ..., fk ) :> C(e)) ∼ _
(8)
e est un départ de récursion
→ son code FAUST équivalent est donc la mise en parallèle des
codes FAUST équivalent de ses entrées mergés dans le code
FAUST de ce noeud avec une récursion.
e ∈ P(R) R ∩ P(ep) 6= []
F(e, p) = _
e est une arrivée de récursion
→ son code FAUST équivalent est donc _.

= (((F(J, BS), F(A, BS)) :> C(B) ∼ _),
((F(A, W S)) :> C(W ))) :> C(S)
= (((C(J), ((F(A, ABS),
F(B, ABS, F(M, ABS) :> C(A) ∼ _)) :> C(B) ∼ _),
((((F(A, AW S), F(B, AW S,
F(M, AW S) :> C(A) ∼ _)) :> C(W ))) :> C(S)
= (((C(J), ((_, _, ((F(M, M ABS,
F(K, M ABS) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(B) ∼ _), ((((_, ((F(J, BAW S,
F(A, BAW S) :> C(B) ∼ _), ((F(M, M AW S,
F(K, M AW S) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(W ))) :> C(S)
= (((C(J), ((_, _, ((_, C(K)]) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(B) ∼ _), ((((_, ((C(J),
((F(A, ABAW S), F(B, ABAW S,
F(M, ABAW S) :> C(A) ∼ _)) :> C(B) ∼ _),
((_, C(K)) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(W ))) :> C(S)

(9)
= (((C(J), ((_, _, ((_, C(K)]) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(B) ∼ _), ((((_, ((C(J), ((_, _, ((
F(M, M ABAW S, F F(K, M ABAW S
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) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)) :> C(B) ∼ _), ((_,
C(K)) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(W ))) :> C(S)
= (((C(J), ((_, _, ((_, C(K)]) :> C(M ) ∼ _)
) :> C(A) ∼ _)) :> C(B) ∼ _), ((((_, ((C(J), ((_, _, ((_,
C(K)) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)) :> C(B) ∼ _), ((_,
C(K)) :> C(M ) ∼ _)) :> C(A) ∼ _)
) :> C(W ))) :> C(S)
En simplifiant l’écriture pour plus de lisibilité, on a:
X2 = (_, C(K)) :> C(M ) ∼ _;
X1 = C(J), ((_, _, X2) :> C(A) ∼ _) :> C(B) ∼ _;
process = X1, (((_, X1, X2:> C(A) ∼ _)) :> C(W )) :> C(S);
4. UN EXEMPLE D’IMPLÉMENTATION :
LE FAUSTPLAYGROUND
Le FaustPlayground est une plateforme Web qui permet de créer
des graphes d’applications FAUST, voir figure 5.

FaustWebAudioPlayground
Graphe
d’applications

Algorithme
Faust
Equivalent

Programme
Faust Unique

Compilation
de
l’application
demandée

Application
/Plugin dans
l’architecture
choisie

Machine de l’utilisateur

Serveur de compilation Faust

Figure 6: Création de l’application FAUST unique à partir d’un
graphe d’applications

4.2. Gains de fonctionnalités

Figure 5: Exemple d’utilisation de Faust Playground

Il est ainsi possible de programmer des applications FAUST
de manière simplifiée, à partir de modules de plus haut niveau.
Le programme FAUST ainsi créé peut ensuite être exporté sous
forme d’une application (d’une plateforme/architecture disponible
dans le service de compilation FAUST). Avant d’être envoyé au
serveur 5 , le code FAUST équivalent au graphe créé doit être calculé dans la page (voir figure 6).

Cet algorithme ouvre de nouveaux horizons concernant la programmation FAUST. Dans le contexte de cette plateforme web,
il est possible de récupérer et de tester des programmes FAUST
publiés sur le web (puisque le compilateur FAUST permet de
compiler des urls), de les combiner avec d’autres pour former
son propre DSP. Cette composition à l’échelle ’macroscopique’
est très simple à utiliser et permet visuellement de bien voir ce
qu’il se passe, donnant une porte d’entrée à la programmation
FAUST à de nouveaux utilisateurs.

4.1. Mise en oeuvre de l’algorithme en Javascript
La mise en œuvre suit la structure proposée en Section 3. Deux
fonctions principales effectuent les étapes de l’algorithme:
• function createTree(Module, Parent) : construit un arbre
représentant le graphe, en ayant mis à plat et marqué les
branches récursives. Cette fonction est récursive et prend
en entrée un Module (classe spécifique qui contient les informations du nœud : nom, code faust, entrées, etc).
• function getFaustEquivalent(Tree, PatchName) : utilise l’arbre pour calculer l’expression FAUST équivalente et donne
le nom du patch au programme créé.
5

Le serveur de compilation FAUST : faustservice.grame.fr, permet à une application (via une API RESTful) ou à un utilisateur
(via la page web) d’avoir accès à un compilateur FAUST sans
avoir à l’installer sur sa machine. Par de simples requêtes http, il
peut récupérer la liste des plateformes supportées et envoyer son
code pour obtenir une application compilée.

Figure 7: Performances comparées entre une séquences de 1 à
8 échos sous la forme de modules séparés et sous la forme d’un
module FAUST équivalent

Lorsque l’on est satisfait de sa composition, la possibilité de
recréer un unique DSP permet d’utiliser moins de ressources
puisque le compilateur fait des optimisations et d’autre part, il
est moins coûteux de faire tourner un seul DSP dans la WebAudio API qu’un graphe entier comme le montre le comparatif figure 7. Enfin, à partir d’une expression FAUST, il est possible
d’exporter son programme pour une architecture et une plate-
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forme supportée par le compilateur FAUST. Une description
plus approfondie de la plateforme et de ses performances est
disponible dans [7].
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5. CONCLUSION
L’algorithme que nous avons présenté permet de passer d’un
graphe, dont les noeuds sont des programmes FAUST, à un programme FAUST équivalent. Le programme ainsi obtenu peut
être compilé, et donc bénéficier de toutes les optimisations du
compilateur FAUST, mais il peut également être exporté vers les
différentes plateformes supportées par FAUST (vst, max, supercollider, csound, etc.)
Dans le cadre de l’application FaustPlayground pour laquelle
nous avons développé cette technique, nous nous sommes restreints à un graphe simple orienté: il ne peut y avoir au plus
qu’une connexion entre deux nœuds. Pour cela nous avons contraints les nœuds à n’avoir qu’une entrée et une sortie stéréo (via
une opération de stereoization)
Ce modèle est évidemment trop restrictif si l’on voulait convertir un multigraphe d’applications JACK, ou un patch Max ou
Puredata en FAUST. En effet les nœuds d’un patch peuvent avoir
de multiples ports d’entrées et de sorties avec des connexions
arbitraires entre ces ports comme illustré sur la figure 8a:

B

A

(a) Connexions multiples entre deux noeuds d’un patch

A

5

0

3
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C(A,B)

(b) Connexion unique en utilisant un noeud intermédiaire

Figure 8: passage de connexions de type multigraphe à une connexion simple via un noeud intermédiaire
Néanmoins il est facile de ramener un patch à un graphe simple en introduisant des nœuds intermédiaires de routage comme
illustré figure 8b. Le code du nœud intermédiaire peut être généré
de manière automatique en FAUST en fonction des connexions
entre A et B. Voici le code FAUST correspondant au noeud intermédiaire de la figure 8:
process = (_,!,_ :> _), 0, _, !;
Une telle extension est en cours d’étude. Elle permettra de traduire
en FAUST, et donc de compiler, des patchs Max/MSP ou Puredata simples.
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Université de Toulouse, France ; IRIT
thomas.pellegrini@irit.fr

R ÉSUM É

d’une partie instrumentale prédéterminée. Par exemple,
Frank Zappa pouvait donner des indications précises à
ces musiciens lors d’une performance, associant ainsi une
part importante d’imprévu et d’interaction à des morceaux
écrits [10].
Ces deux types de gestes relèvent de natures
spécifiques. Si certains gestes de chef d’orchestre classique s’appuient sur un code largement partagé (par
exemple au niveau du tempo et des nuances), d’autres
gestes sont une forme d’expression plus spontanée et personnelle, qu’il est difficile de transcrire ou de documenter. Les gestes indiquant des parties prédéterminées, au
contraire, peuvent être répertoriés et annotés. Néanmoins,
leur usage et leur compréhension se limite la plupart du
temps au travail interne d’un ensemble musical particulier
et sont difficilement compris par d’autres musiciens.
Depuis sa création il y a une trentaine d’années, le
soundpainting prend de l’ampleur dans le paysage de la
musique improvisée. Dépassant le contexte interne à un
orchestre spécifique, ce dispositif a l’ambition de proposer un code universel pour composer une improvisation.
Les possibilités de ce code s’étendent aujourd’hui hors des
frontières du monde musical et touchent d’autres champs
de création, par exemple le théâtre et la danse.
Le soundpainting est un langage de composition gestuel. Il interroge ainsi la séparation du rôle de compositeur et de chef d’orchestre (effective depuis la période
romantique, malgré de nombreuses exceptions [6]). Ces
différences font écho aux différences entre un système
établi (notation musicale) et un travail d’interprétation
plus spontané et plus difficilement documentable. Il semblerait que les gestes du soundpainting appartiendraient
plutôt à la catégorie de la composition à partir d’un
système établi, avec des gestes souvent effectués de la
manière la plus neutre possible.
La standardisation des gestes de soundpainting en fait
un terrain favorisé pour la documentation de performances
improvisées. Toutefois, l’annotation des gestes représente
un travail fastidieux qui dans les faits semble rarement
effectué. L’utilisation de l’ordinateur, par ailleurs, offre
aujourd’hui de nouvelles possibilités pour l’écriture ou
l’annotation des performances interactives. Il peut par
exemple être utilisé dans le cas de l’écriture de musique
mixte, qui associe musiciens instrumentistes et processus électroniques lors d’une performance [7]. Il est aussi

L’analyse objective et la documentation de performances interactives est souvent délicate car extrêmement
complexe. Le Soundpainting, langage gestuel dédié à
l’improvisation guidée de musiciens, d’acteurs, ou de danseurs, peut constituer un terrain privilégié pour cette analyse. Des gestes prédéfinis sont produits pour indiquer aux
improvisateurs le type de matériel souhaité. La transcription des gestes en vue de la documentation de performances semble tout à fait réalisable mais très fastidieuse.
Dans cet article, nous présentons un outil de reconnaissance automatique de gestes dédié à l’annotation d’une
performance de soundpainting. Un premier prototype a
été développé pour reconnaı̂tre les gestes filmé par une
caméra de type Kinect. La transcription automatique de
gestes pourrait ainsi mener à diverses applications, notamment l’analyse de la pratique du soundpainting en général,
mais également la compréhension et la modélisation de
performances musicales interactives.
1. INTRODUCTION
La musique, sous de nombreuses formes, comporte des
parties plus ou moins improvisées (musiques traditionnelles, basse chiffrée dans la musique baroque, jazz, etc).
La documentation de ces improvisations est un enjeu majeur en musicologie, et trouve de nombreuses applications
en éducation musicale.
La documentation de la musique improvisée se heurte
bien souvent à des difficultés de compréhension et de
conceptualisation du contexte de jeu et des interactions
entre acteurs de la performance musicale. Par exemple,
en ethnomusicologie,  l’étude du contexte culturel et social de la musique est indissociable de l’analyse musicale
proprement dite  [3]. Au sein même du cadre restreint
du concert, de nombreuses informations peuvent circuler
entre les acteurs de la performance et le public lors de
l’improvisation, qu’il semble parfois difficile d’écrire ou
de documenter [2].
En dehors du jeu instrumental, certaines informations
sont transmises par des gestes. Certains de ces gestes sont
liés à l’interprétation de la pièce, comme dans le cas des
gestes du chef d’orchestre classique. Des signes précis
peuvent par ailleurs être utilisés pour indiquer l’exécution
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employé dans le cadre d’improvisations pour donner des
signes à des musiciens en temps réel [4].
Dans ce contexte, la reconnaissance automatique de
gestes trouve également des applications musicales [8].
Jusqu’à très récemment trop difficile pour être largement
utilisée, la reconnaissance de gestes définis pourrait très
prochainement se démocratiser, comme l’est aujourd’hui
la transcription automatique de la parole sur un téléphone
portable. Dans cet article, nous proposons une nouvelle
application de la reconnaissance de gestes dans le cadre
de l’annotation automatique de performances interactives. Dans une publication précédente [14], nous avons
présenté en détails un premier prototype. Dans le présent
article, nous nous intéressons plus particulièrement à sa
possible utilisation pour l’analyse de performances.
La partie 2 décrit notre terrain d’étude, le soundpainting. La transcription des performances de soundpainting
est discutée en partie 3 et la reconnaissance automatique
de gestes est présentée en partie 4. Nous présentons alors
notre prototype dans la partie 5 et ses applications dans la
partie 6.

à eux de définir le matériel qui sera utilisé par les improvisateurs, la précision du comment étant facultative.
La séquence suivante, composée des trois gestes : Whole
Group - Long note - Volume Fader : Piano - Play indique donc à l’ensemble des exécutants de jouer des notes
longues, à une nuance piano, en commençant au moment
précis ou le geste Play est exécuté.
Le processus d’improvisation est structuré à travers
l’acceptation commune d’une grande variété de matériel
et d’interprétation pouvant résulter d’une même séquence
de gestes. Les gestes du soundpainting ne sont pas effectués de manière isolée, car le soundpainteur puise son
inspiration des performeurs. La réalisation d’une performance associe donc le travail de création à celui d’interprétation des gestes et du contexte [11].
L’enseignement professionnel du soundpainting passe
par la certification des soundpainteurs. Les candidats
doivent maı̂triser l’aspect théorique, physique, et compositionnel d’un ensemble de gestes de base.

2. SOUNDPAINTING

L’analyse de performance d’une musique non écrite est
une question récurrente abordée par de nombreux musicologues. Elle nécessite de pouvoir documenter chacune
des réalisations de manière objective et pérenne. L’analyse de performance peut être facilitée via la comparaison de différentes réalisations. La captation audio et vidéo
semble aujourd’hui à la base de la documentation de performances. Toutefois, la vidéo, (comme pourrait l’être
dans une moindre mesure l’audio), est soumise au cadre
de la prise de vue, et par ce fait élimine forcément une
partie des informations échangées lors des improvisations.
Par exemple, dans le cadre du soundpainting, il semble
difficile de filmer d’un seul plan le soundpainteur et les
performeurs.

Le soundpainting est un langage gestuel développé
dans les années 70 par le compositeur Walter Thompson.
Il est destiné à l’élaboration spontanée de performances
interactives dans lesquelles peuvent participer musiciens,
danseurs, acteurs et plasticiens [16]. Le chef d’orchestre,
appelé  soundpainteur , indique aux exécutants (ou
 performeurs ) le type de matériel souhaité. Dans le
cadre de la musique par exemple, le soundpainteur pourra
indiquer à un ensemble de contrebasses de jouer des notes
longues et graves. Ainsi le soundpainting se distingue de
la direction d’orchestre de part les possibilités qu’il offre
dans la composition d’une improvisation.
De nos jours, le soundpainting s’impose dans de nombreux types de performances, des performances totalement improvisées à celles utilisant de plus ou moins
nombreuses parties écrites. De nombreux festivals dédiés
ont ainsi vu le jour. La France occupe une place privilégiée dans le domaine et a vu la création d’une
vingtaine d’ensembles professionnels au cours de ces
dernières décennies 1 . Par ailleurs, le soundpainting offre
également des possibilités simples d’inclure des temps
d’improvisation dans des performances écrites. Au final,
ce langage semble donc affirmer une place conséquente
dans les domaines du jazz, de la musique contemporaine,
et de l’enseignement musical [5].
Dans la pratique, le soundpainteur réalise un ensemble
de commandes gestuelles en s’appuyant sur la syntaxe
qui, quoi, comment, quand . Les gestes dits fonctionnels (qui, quand) permettent d’une part d’identifier un
ensemble d’acteurs, d’autre part d’indiquer l’instant où
les consignes doivent être exécutées. Les gestes de la
catégorie  sculpture  (quoi, comment) permettent quant
1 . https://fr.wikipedia.org/wiki/Soundpainting
consulté le 15 mars 2016

3. TRANSCRIPTION D’UNE PERFORMANCE

Figure 1. Extrait d’une notation d’une composition de soundpainting par Walter Thompson. Issu de
http ://tinyurl.com/jeclpd5
De manière générale, la captation audiovisuelle reste
soumise à un déroulé temporel lors de son exécution, ce
qui peut limiter son analyse. Ainsi, selon Gilbert Rouget,  toute réflexion tant soit peu rigoureuse sur ce
genre de musique exige d’abord qu’on la transforme de
chose immatérielle, invisible, se défaisant sans cesse à mesure qu’elle se fait, en objet permanent et repérable [...].
L’opération revient donc à donner de la dimension temporelle de la musique un équivalent spatial.  [15]. Par
ailleurs, la transcription graphique de la musique offre
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appliquée au soundpainting pourrait permettre de documenter facilement un grand nombre de performances, et
ainsi faciliter l’analyse de cette pratique.
4. RECONNAISSANCE DE GESTES

Figure 2. Exemples de notation de signes de soundpainting sous la forme d’esquisses [9].
d’autres intérêts, comme la possibilité de souligner un
élément musical pour attirer l’attention du lecteur [4].
A travers l’usage d’un code strict de gestes de
référence, les performances de soundpainting présentent
des facilités de documentation. Dans le cadre de la composition, le créateur du soundpainting, Walter Thompson,
décrit ainsi le processus d’écriture des gestes du soundpainting pour la préparation d’une performance 2 . La figure 1 illustre un extrait de cette composition. On y trouve
trois séquences de gestes successives, représentées par
des rectangles. Dans ces trois séquences, le compositeur
s’adresse à l’ensemble des musiciens (Whole Group, WG).
Les dessins au centre des carrés représentent les gestes
référant respectivement à notes longues, pointillisme et
scanner, ce dernier geste invitant le musicien désigné
lors d’un balayage du bras à jouer (parfois pour une
durée très courte). Les deux premières séquences sont
exécutées lorsque le geste Play (PL) est réalisé. Dans
la dernière séquence, le processus de scanner s’applique
immédiatement et prend effet dès lors qu’un performer est
désigné.
Le travail de notation de performance de soundpainting
est également évoqué dans [9]. L’auteur réalise des esquisses de chaque geste et justifie cette pratique par le fait
qu’elle l’aide à travailler le soundpainting de manière autonome et quotidienne, en sortant du cadre plus ponctuel
des performances et répétitions collectives. La figure 2
illustre quelques exemples de gestes représentés par ces
esquisses.
A ce jour, au delà de ces exemples, il semblerait que
la notation des gestes de soundpainting ne soit pas une
pratique très développée. La pratique s’enseigne au cours
de stages au cours desquels la transmission orale est privilégiée. Ainsi, malgré l’engouement que crée le soundpainting, on recense à notre connaissance peu d’analyses
systémiques de pratiques et de performances. En effet,
la transcription manuelle des gestes est fastidieuse et
doit s’appuyer sur la vidéo pour être effectuée. Dans ce
contexte, tout comme la transcription automatique ou le
piano-roll [4] peuvent se révérer de formidables outils de
documentation musicale, la reconnaissance automatique
2 . http://tinyurl.com/jeclpd5 consulté le 15 mars 2016

La reconnaissance de gestes désigne le fait d’identifier
de manière automatique les gestes d’un utilisateur filmé
par une caméra ou équipé de capteurs de mouvement. Ce
domaine ouvre de nouvelles perspectives dans les interactions homme-machine et en création artistique, comme en
théâtre, en danse contemporaine, dans le cinéma et dans la
musique vivante. Autrefois réservé à des productions professionnelles en raison des coûts élevés des technologies
de capture de gestes, un réel essor du domaine a été favorisé par l’arrivée de dispositifs peu onéreux et performants
comme les caméras de type Kinect, introduite en 2010 3 .
Les vidéos obtenues ont 4 canaux : les 3 canaux de
couleur standard (RVB) ainsi qu’un canal de profondeur (obtenu par une caméra infrarouge) qui facilite l’interprétation des gestes en 3D.
La plupart des approches de reconnaissance de gestes
décrites dans la littérature font appel à des techniques
d’apprentissage automatique similaires à celles utilisées
en reconnaissance de la parole. L’article [12] en recense
un certain nombre, des algorithmes de type filtres à particules aux populaires chaı̂nes de Markov cachées (HMM).
Depuis quelques années, le paradigme appelé deep learning, a permis de grandes avancées, en particulier dans
le domaine de la vision par ordinateur. Ce paradigme fait
appel à des réseaux de neurones dits ”profonds” qui apprennent leur propre représentation des données pour profiter le plus possible de leurs capacités de discrimination [1].
Des compétitions de reconnaissance de gestes sont organisées régulièrement, comme CHALEARN Looking at
People. En 2014, par exemple, l’une des tâches de cette
compétition consistait à identifier une vingtaine de gestes
typiques de locuteurs italiens filmés à l’aide d’une Kinect.
Le meilleur système, fondé sur une architecture de type
réseaux profonds, avait obtenu une précision de 85% [13].
Toutefois, ces approches peuvent être difficiles à mettre
en œuvre en raison des très grandes quantités de données
nécessaires pour entraı̂ner ce type de modèles.
Ainsi, comme il n’existe pas de grand corpus de gestes
de Soundpainting disponible, nous avons opté pour la
réalisation d’un premier prototype basé sur des chaı̂nes de
Markov cachées.
5. PROTOTYPE
Pour pouvoir mettre en place un prototype de reconnaissance de gestes de soundpainting, nous avons filmé à
l’aide d’une Kinect des gestes isolés et des séquences de
gestes réalisés par Christophe Mangou, chef d’orchestre
3 . https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinect consulté le
15 mars 2016
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classique et soundpainteur professionnel, qui dirige notamment l’ensemble de soundpainting Amalgammes 4 .
Le corpus pilote comporte une vingtaine de gestes
répétés cinq fois chacun, en faisant varier la vitesse
d’exécution du geste, l’amplitude des bras, etc. Un jeu de
séquences de gestes typiques de performances réelles ont
également été collectées. La figure 3 montre une séquence
basique de quatre gestes. Il est important de collecter des
séquences de plusieurs gestes car la réalisation d’un geste
isolé est différente de celle du même geste effectué dans
un enchaı̂nement (similaire avec les phénomènes de coarticulation en traitement de la parole).
Le principe du prototype est le suivant. A mesure que
les images RVB et de profondeur sont capturées par la
caméra, nous récupérons les coordonnées spatiales des
articulations du soundpainteur, qui constituent les paramètres d’entrée du système. Seules les coordonnées de
six joints sont utilisées : coudes, poignets, et mains. La
reconnaissance de gestes est ensuite effectuée sur des
fenêtres temporelles glissantes de taille variable.
Une étape de normalisation des gestes est réalisée avant
la reconnaissance proprement dite. Les coordonnées des
joints sont ré-échantillonnées par interpolation à 32 valeurs à chaque nouvelle fenêtre temporelle pour avoir
toujours la même taille de données en entrée du classifieur. Sont ensuite effectuées une rotation par rapport aux
joints des épaules du soundpainteur ainsi qu’une translation pour centrer l’acquisition par rapport à un point
de référence. Ces normalisations correspondent à une
généralisation à 3 dimensions de l’algorithme ”1 dollar” [17]. Enfin, une mise à l’échelle d’un cube de côté
1 est faite. Toutes ces étapes de normalisation visent à
rendre le système robuste aux différences d’exécution
de gestes d’un soundpainteur donné, et permettent de
reconnaı̂tre les gestes de n’importe quel soundpainteur,
à partir d’un corpus d’exemples collectés auprès d’un
unique soundpainteur.
Chaque geste est modélisé par une chaı̂ne de Markov
cachée, qui est une approche adaptée pour la modélisation
de séquences. Cette approche est similaire à celle d’un
module développé à l’IRCAM [8], à la différence que
notre outil utilise un nombre d’état par geste limité à 2
ou 3 états, au lieu de modéliser chaque point par un état
(i.e. 32 états par fenêtre de 32 points). Les observations
sont modélisées à l’aide de distributions Gaussiennes multivariées. La reconnaissance s’appuie sur l’algorithme de
Viterbi.
Les performances de notre prototype n’a pa été validé quantitativement. Toutefois nous avons pu effectuer
une validation informelle sur quelques gestes réalisés par
différentes personnes en direct. Les quelques gestes testés
sont effectivement reconnus lorsqu’ils sont correctement
exécutés. En revanche, le système reconnaı̂t plusieurs
fois de suite un même geste au cours de son exécution.
Il est donc nécessaire de filtrer les étiquettes de gestes
générées par le système. Pour une description technique
4 . http://www.ensemble-amalgammes.fr consulté le 15
mars 2016

plus détaillée du prototype, nous invitons le lecteur à se
référer à [14].
Enfin, une vidéo démo du prototype peut être vue
sur la page Web suivante : https://vimeo.com/
112062148. Dans cette démonstration, un message du
système de reconnaissance de gestes est envoyé au logiciel Max-MSP à l’aide du protocole UDP pour déclencher
une note de piano ou la lecture d’un fichier audio.
D’autres limites du système actuel concernent le panel de gestes potentiellement reconnaissables. Nous avons
ainsi privilégié l’étude des gestes utilisant les bras plutôt
que les doigts, dont les mouvements ne sont pas détectés
par notre dispositif. De plus, notre système ne peut à
l’heure actuelle reconnaı̂tre des paramètres intrinsèques
à certains gestes. Par exemple, le geste Volume Fader
(VF), grâce auquel le soundpainteur demande une modification du volume sonore en utilisant la position de sa main
par rapport à celle de son bras, est identifié globalement
par une étiquette ”VF” mais la variation de nuance demandée n’est pas détectée (cela nécessiterait l’information
de la position relative de la main vis-à-vis de l’avant-bras).
Par ailleurs, notre corpus ne comporte pas de gestes se
référant à la position des membres de l’orchestre, comme
par exemple le geste scanner.
6. APPLICATIONS
6.1. Annotation automatique
Utilisé lors d’une performance de soundpainting, notre
système vise à obtenir une indexation automatique des
gestes produits par le soundpainteur. Cette approche offre
de nombreuses applications, que ce soit au niveau de la
reconnaissance d’un geste simple, ou de celui de la transcription de performances entières.
Lors d’une improvisation, le soundpainteur doit
réaliser des signes établis de la manière la plus précise
possible. Utiliser un outil d’analyse automatique de gestes
fondé sur la modélisation du squelette humain peut donc
permettre de comparer le même signe effectué par plusieurs soundpainteurs. Notre outil pourrait donc être utilisé dans un but pédagogique dans le cadre de l’apprentissage des gestes du soundpainting, ou pour évaluer, en
temps réel, la réalisation de geste chez des praticiens
expérimentés.
En parallèle de son utilisation en temps réel pour
détecter les gestes du soundpainteur, notre prototype peut
être utilisé pour enregistrer le déroulé d’un ensemble
de gestes. Ce système pourrait produire à chaque utilisation un fichier xml 5 , organisé hiérarchiquement par
séquences de gestes, et conservant l’information temporelle de chaque évènement. Ce fichier pourra par le suite
être représenté graphiquement sous la forme de séquence
de gestes successives (voir figure 1).
Au niveau de la performance, l’annotation de tous
les signes utilisés pourrait compléter les captations audio et vidéos utilisées lors de l’analyse d’une séquence de
5 . Extensible Markup Language
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Figure 3. Illustration du déroulement d’une séquence Whole Group - Long Note - Volume Fader (VF) - Play avec
capture du squelette du soundpainteur. Le temps s’écoule de gauche à droite de la figure. Le soundpainteur est au repos
lorsque ses bras sont baissés le long du corps (image la plus à gauche).
soundpainting. La visualisation a posteriori d’une performance accompagnée de signes effectués par le soundpainteur permettrait donc, telle une partition que l’on suit en
écoutant une œuvre, de donner un nouvel accès à la performance en dissociant clairement les consignes données
de l’interprétation des artistes. La possibilité d’obtenir facilement la partition d’une performance offre en outre la
possibilité de la rejouer, ce qui peut permettre, en comparant plusieurs interprétations, d’appréhender de manière
objective l’analyse d’improvisations dirigées.
Au delà de l’analyse d’une simple performance, la possibilité d’enregistrer les gestes d’un ou plusieurs soundpainteurs offre la possibilité d’analyser la pratique à plus
grande échelle. Un soundpainteur chevronné pourrait ainsi
analyser son travail, et en suivre l’évolution. A travers un
ensemble de soundpainteurs, la notation peut permettre
d’analyser les récurrences de gestes ou de séquences
de gestes. Nous pourrions ainsi identifier une syntaxe
récurrente propre à certains soundpainteurs, en utilisant
par exemple des outils de traitement automatique des
langues.
6.2. Autres applications

réalisation de performances de musique mixte [7], un outil formidable pour analyser et formaliser les concepts liés
à l’improvisation.
6.2.2. Composition sonore
Des travaux récents de Renaud Félix explorent les possibilités offertes par un outil informatique de composition
basé sur le soundpainting, qui simule les réponses sonores
d’un orchestre en fonction des indications données par les
utilisateurs 7 . Ces expériences prometteuses s’appuient à
l’heure actuelle sur une reconnaissance des consignes par
transcription vocale. L’utilisation d’outils de reconnaissance de gestes, qui contrôlerait des modules de synthèse
sonore (par exemple au format VST 8 ), pourrait permettre
la mise à disposition de nouveaux outils de composition
sonore s’appuyant sur la syntaxe du soundpainting.
Par ailleurs, un intérêt indéniable du soundpainting
réside dans son potentiel pédagogique. Il permet par
exemple, sans partitions, d’obtenir de musiciens n’ayant
jamais joué ensemble des résultats musicaux intéressants.
Les musiciens amateurs pourraient, sous réserve d’une
certaine maı̂trise des gestes du soundpainting, s’essayer
à la composition en dirigeant un ensemble.

6.2.1. Ordinateur musicien
Au delà de l’annotation d’une performance, la reconnaissance des gestes du soundpainteur offre de nombreuses possibilités d’expérimentation artistique. Une application immédiate du temps réel consiste à générer
des sons à partir des gestes reconnus 6 . Le dispositif de création de sons pourrait être dans un premier
temps uniquement piloté par la reconnaissance de signes.
Dans un deuxième temps, notre ordinateur musicien pourrait, en plus des gestes, utiliser également son environnement sonore et les réalisations des autres musiciens.
Le développement d’un tel outil offrirait, à travers la
6 . https://vimeo.com/112062148

7. DISCUSSION
Le soundpainting constitue un terrain très favorable à
l’analyse de performances musicales interactives, puisque
cette discipline associe la rigidité d’un code fixe à une
interprétation très libre des performeurs. Traditionnellement plutôt fondée sur une transmission orale, la pratique du soundpainting peut être formalisée à l’aide d’un
support écrit. Certaines approches d’annotation manuelle,
7 . http://www.virtual-soundpainting.com/ consulté
le 15 mars 2016
8 . Steinberg, A. G. (2005). “Virtual studio technology. http://
ygrabit.steinberg.de consulté le 15 mars 2016
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comme celles présentées brièvement ici, pourraient inspirer la manière dont un système automatique devrait
réaliser cette tâche.
Nous avons présenté dans cet article un prototype de
transcription automatique de performances de soundpainting sous la forme d’un outil de reconnaissance de gestes.
Ce premier prototype, fondé sur des modèles de Markov
cachés, a été développé pour reconnaı̂tre les gestes d’un
soundpainteur filmé par une caméra RVB / profondeur de
type Kinect. Un corpus pilote de vidéos de gestes réalisés
par un soundpainteur professionnel a été constitué pour
entraı̂ner les modèles, avec un modèle par geste cible.
L’identification de simples étiquettes des gestes est une
première étape qui devra être complétée pour caractériser
les gestes avec une granularité plus fine, indispensable
dans la mesure où l’annotation de certains gestes requiert
des informations sur la position relative des membres du
soundpainteur (par exemple le geste Volume Fader). Une
autre limite du prototype actuel concerne les gestes qui requièrent une détection fine des doigts de la main, comme
les gestes servant à désigner un nombre de musiciens
donné par exemple, ce qui constitue un problème de recherche actuel en vision par ordinateur. Par ailleurs, certains gestes utilisent des informations spatiales de disposition des musiciens qu’il n’est pas aisé de retranscrire
(par exemple pointer un musicien sur la scène). Enfin, certains gestes sont très relatifs à l’exécution des musiciens,
comme par exemple l’augmentation du volume sonore.
D’un point de vus général, il semble clair que l’annotation des gestes ne représente qu’une partie de la transcription d’une performance, dans laquelle les musiciens
improvisent en fonction des gestes, et par ce procédé, influencent le soundpainteur.
Au final, la transcription des gestes, accompagnée
éventuellement d’audio et de vidéo, présente un grand
intérêt pour l’analyse de pratique de soundpainting. Au
delà de la simple transcription, l’analyse de la pratique
du soundpainting peut permettre de mieux comprendre
et documenter les échanges entre les acteurs d’une performance interactive. L’analyse des gestes pourrait aussi
trouver des applications dépassant l’analyse de pratique,
avec son utilisation dans le cadre de la musique mixte.
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RÉSUMÉ
Dans cet article, nous allons éclairer et détailler certains
des principaux aspects et concepts de la modélisation
orientée objet opératoire ; notre proposition qui se réalise
dans le cadre de notre thèse doctorale dont l'objectif, à la
fois pour la composition et pour l'analyse, est d’élaborer
une théorie compositionnelle musicale numérique fondée
sur la notion d'objet compositionnel et de réseau
opératoire. Dans un premier temps, nous allons aborder
les méthodologies analytiques vis-à-vis des lignes de
recherche actuelles concernant le répertoire numérique,
notamment la reconstruction des pièces historiques
faisant appel à des langages désuets. Cela amènera à
notre propre proposition qui a été théorisée et mise en
œuvre dans notre production récente. Nous présentons
un premier bilan provisoire qui exposera notre
interprétation de la pensée du compositeur-chercheur
Horacio Vaggione, dont nous héritons de la théorie de
l’orienté objet, et l'application de notre démarche. Après
avoir abordé les concepts théoriques de la méthodologie
objet-opératoire, nous allons présenter l'analyse de la
pièce Circulos Ceifaidos (1997) du compositeur Rodolfo
Caesar, réalisée comme premier essai analytique dans le
cadre de notre master, dont la conclusion a mené à
l'élaboration de notre pensée actuelle qui a été appliquée
dans notre recherche doctorale. Deux analyses des pièces
de compositeurs de référence du répertoire musical
numérique sont ensuite exposées : Due di Uno (2002 2003) d'Agostino di Scipio et Songes (1979) de JeanClaude Risset. Nous concluons en mettant en évidence la
figure du compositeur-chercheur, notion-clef de notre
démarche.

1.

INTRODUCTION

La musicologie numérique est un domaine en plein
essor dans la récente production académique scientifique
musicale. Ayant comme objectif l'analyse, le portage, la
recréation et la préservation d'œuvres faisant appel au
support numérique, les chercheurs mettent en évidence la
composition musicale numérique en soulignant ses
attributs propres. Nous nous intéressons à la théorie de la
composition musicale numérique, c'est-à-dire, à partir
d'une approche générale nous nous penchons sur la
manière dont les compositeurs se servent du support

Alain Bonardi
CICM-EA 1572
Université Paris 8 et IRCAM
alain.bonardi@univ-paris8.fr
numérique et leurs stratégies pour la création musicale.
La production musicale ciblée concerne les compositeurs
de musique électroacoustique numérique dont le principe
est l'usage du support numérique pour la synthèse du
son1. Cette musique partage certains principes avec la
musique électroacoustique de l’époque pionnière des
années 1950 (sur support analogique) représentée par
l'école concrète et l'école électronique. La quête du son
dans l’idée de composer le son lui-même était la devise
de ces courants.
L'essor de la composition musicale numérique,
initialisé à la fin des années 1950 par Max Mathews aux
Bell Laboratoires, a hérité de deux aspects de l'école
concrète de Pierre Schaeffer : la quête du son que nous
venons d’évoquer, et la vision de la composition comme
un processus scientifique. Installés dans des centres
scientifiques dans un premier temps, des chercheurs ont
bâti les principes de la musique numérique, qui dans un
second temps ont attiré l'attention des compositeurs
ayant aussi une formation académique, les compositeurchercheurs. Parmi eux se distingue Jean-Claude Risset,
qui a prévu la potentialité de la composition numérique
comme un terrain fertile pour la composition du son luimême. L'encadrement de la composition dans un
domaine scientifique impose aux compositeurs un
comportement à la fois artistique et scientifique.
Au cours du développement de la composition
numérique, l'analyse de ce répertoire est devenue
également un domaine en soi en musicologie
électroacoustique. En général, les outils d'analyse
électroacoustique ne font pas de différence entre le
support analogique et numérique2, alors qu'il en existe.
Les processus analogiques ne laissent pas de trace
génétique (à l'exception des esquisses et commentaires
du compositeur)3 ; en revanche, le code numérique
contient les informations détaillées du processus créatif,
ce document peut ainsi servir aux analystes d’objet
d'étude. Cette approche, appelée génétique [28] cherche
1

Le support numérique peut également servir à l'élaboration et la
conceptualisation de l'œuvre musicale, mais ce point n'est pas abordé
dans notre article.
2
L'analyse graphique, à l'instar des approches fondées sur l'écoute, est
l'un des outils le plus utilisé pour l'analyse du répertoire
électroacoustique. Notamment les logiciels Acousmographe [9] et
EAnalysis [7].
3
Par trace génétique, nous entendons toute inscription numérique de
l'activité de composition : programmes, logs, scripts etc. [1] [27].
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à comprendre comment la pièce analysée fut composée, à
ce propos les codes font un important l'objet analytique.
La modélisation4 orientée objet opératoire est
une proposition d'analyse génétique dont le principe est
l'interprétation d'un code selon un réseau opératoire,
guidée par les éléments bibliographiques publiés par les
compositeurs-chercheurs des œuvres analysées. La
théorie proposée par le compositeur-chercheur Horacio
Vaggione de la composition orientée objet [26] - selon
laquelle les objets compositionnels sont le matériau de la
composition (représentés par des codes numériques) et
sont soumis à des opérations pour la consolidation de
l'œuvre – a été reprise dans le cadre d'une analyse
créative dont l'objectif principal est l'analyse comme
réflexion, à travers l'interprétation opératoire des codes,
du processus compositionnel pour aboutir à une
conclusion créative en forme de création originelle par le
compositeur-analyste.
2.

ANALYSE DU RÉPERTOIRE MUSICAL
NUMÉRIQUE

Jean-Claude Risset conclut son article [19] avec un
appel aux compositeurs et analystes à faire un effort
spécial afin d'assurer que l'analyse des pièces utilisant
l'informatique musicale ne soit pas oubliée. Dans le
même ouvrage, l'article de Marco Stroppa [22] sur
l'analyse de la musique électronique déclenche une
réflexion sur les difficultés à analyser la musique
électroacoustique, particulièrement celle composée en
utilisant le support numérique. Dans la réflexion de
Stroppa, Risset souligne deux points concernant l'analyse
de ce répertoire : le contenu arbitraire des représentations
graphiques du son et le défi du décodage des codes
originels.
Comme une option pour résoudre le premier point,
Risset propose un nouveau modèle, fondé sur sa propre
recherche de la synthèse du timbre. Malgré son effort, sa
proposition n'aboutit pas à un résultat applicable à tous
les cas analytiques. Une représentation graphique ne sera
jamais un outil exhaustif pour l'analyse du répertoire
numérique. Même si cette méthode permet la
visualisation des certains opérations musicales (comme
le comportement spectral, par exemple), cela a plusieurs
limitations, comme la représentation des opérations de
micro-échelle.
Par rapport à la deuxième remarque, Stroppa
introduit deux points importants qui vont influencer la
musicologie électroacoustique moderne. Selon l'auteur,
les codes numériques sont d’une part incompréhensibles
aux non-spécialistes et d’autre part éphémères, car les
machines et les logiciels changent sans cesse.
Il est important de souligner que l'article de
Stroppa date de 1984. À ce moment-là, les musiciens
avaient une relation différente à l’informatique : l'accès à
l'informatique n'était pas aussi facile qu’aujourd'hui et
les langages de programmation n'était pas un sujet
d'étude répandu. Ils semblaient vraiment

incompréhensibles à ce point aux analystes venant de la
tradition classique. Aujourd'hui, l'informatique est
accessible à tous et un compositeur qui souhaite
travailler avec ce support doit le maîtriser. Même le
développement des nouveaux outils informatiques est
accessible aux non-programmeurs.
Le deuxième point est cependant controversé.
Même si actuellement il y a une tendance à standardiser
les représentations numériques, cet effort n'a pas encore
rendu de résultat satisfaisant. Le projet FAUST 5
(Functional Audio Stream), toujours en développement,
est un exemple d'essai pour concevoir un ultra-langage.
Conçu pour le traitement et la synthèse du son temps
réel, le langage permet de générer des applications de
haute performance et des plug-ins pour une grande
variété de plateformes (Max, PureData, Csound,
SuperCollider, etc...). Cet outil a été utilisé dans le cadre
du projet ASTREE [3] pour la reconstruction de Turenas
(1972) de John Chowning et En Echo (1993-94) de
Philipe Manoury. En dépit des ces exemples, FAUST
n'est pas encore un outil reconnu et utilisé davantage par
la communauté électroacoustique.
Etant donné que les logiciels sont constamment
mis à jour, y compris les bibliothèques externes, dans le
cas d’un portage d'un fichier vers différentes versions, la
préservation des données ne garantit pas le
fonctionnement des pièces dépendant d'un système
numérique. Il faut prendre en compte que le code
informatique est un support dynamique, différent de la
partition musicale traditionnelle. Dans le domaine
numérique, une fois composée, la composition n'est pas
définitive. Le compositeur, ou un analyste, doit la mettre
à jour pour deux raisons : pour la garder jouable et pour
la mettre à jour avec les nouveautés technologiques en
constant développement qui vont mieux accomplir les
tâches compositionnelles selon les souhaits du
compositeur et les implications inhérentes de l'œuvre. En
suivant cette position, la démarche de Pottier [16] a
envisagé la reconstruction de Turenas (1972) de John
Chowning en une version interactive ; originellement la
pièce est pour bande fixe sur quatre pistes.
La solution proposée par Risset reste encore la
plus fiable pour la conservation des donnée et l'analyse
fondée sur le code : « Le compositeur peut jouer un rôle
décisif en livrant ses clés – s'il le veut (Varèse et Jolivet
ne le souhaitaient pas toujours). Le travail d'analyse est
facilité si le musicien tient un journal de sa création. […]
Il n'est pas souhaitable que le compositeur soit son seul
analyste : il serait partial et partiel. L'idéal serait qu'il
fasse l'effort de transmettre les données et notations
techniques et musicales en les présentant de la façon la
plus claire possible. Pour pouvoir approfondir certains
aspects, il est préférable que les analystes eux-mêmes
soient au fait des techniques informatiques de la
musique. » [19].

4

Par modélisation, nous entendons l'utilisation de modèles pour la
composition [17].

5

https://faust.grame.fr
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3.

LA RECONSTRUCTION

L'une des approches analytique pionnières du répertoire
musicale numérique qui suit la pensée de Risset (cité cidessus) est celle de Denis Lorrain qui analysa via une
reconstruction Inharmonique (1977) de Jean-Claude
Risset [14]. Cette pièce pour voix soprano et
électronique, fut composée à l'Ircam avec une version du
logiciel MUSIC V (l'une des versions de la série MUSIC
N initié par Max Mathews). Concernant cet démarche,
Risset affirme lui-même que « Lorrain a choisi les
séquences les plus caractéristiques de la bande, il a
reconstitué des partitions qui fonctionnaient à partir des
miennes qui étaient périmées (le programme n'avait pas
pris sa forme finale au moment de la composition), il les
a élaguées, présentées de manière plus cohérente, plus
lisible, en expliquant très clairement les processus
sonores mis en oeuvre : tâche difficile qu'il a pu mener à
bien parce qu'il est compositeur et expert en
programmation musicale. Son travail permet de diffuser
l'information sur la « microstructure » de la pièce : je lui
en suis très reconnaissant, en ayant moi-même
bénéficié. » [14].
Récemment, cette même ligne méthodologique
a été utilisée pour l'analyse des œuvres faisant appel à
des langages informatiques désuets. L'approche de
Baudouin [2] et Dahan [8] considèrent la reconstruction
de Stria (1977) de John Chowning. Les deux articles font
partie d'un volume de la revue Computer Music Journal
commémoratif du 30ème anniversaire de la pièce
analysée. Cette composition pionnière fut réalisé avec les
langages désormais désuets SIAL et MUSIC 10. L'effort
de Baudouin et Dahan était de la reconstruire en utilisant
les langages actuels, notamment Csound. Ainsi comme
Risset sur l'analyse de Lorrain, l'avis de Chowning fut
également positif « J'ai cru qu'il était impossible de
reconstruire la nouvelle version enregistrée [de Stria].
Elle est en multi-canaux, parfaite, sans bruits de
quantification causés par les bandes analogiques et le 12bits 25.6 kHz converti 30 ans après. C'est une version de
Stria que j'ai toujours présentée en format en quatre
canaux en concert, et c'est l'unique version que j'ai
réalisée et que j'ai fournie à ceux qui me l'ont demandée.
Mais la qualité de ce nouvel enregistrement est bien
meilleure en d’autres termes également »6 [6].
La reconstruction a été surtout pratiquée sur les
pièces pionnières du répertoire numérique, composées
avec des langages désuets, comme MUSIC V dans
Inharmonique et MUSIC 10 dans Stria. Mais c’est
également le cas avec les langages moins utilisés par la
communauté électroacoustique, comme KYMA dans le
cas des pièces du compositeur Agostino di Scipio, (voir
ci-dessous). Même s'il s'agit d'une plateforme puissante
et efficace pour accomplir les opérations
compositionnelles, les langages dérivés de la série
MUSIC N (y compris les langages textuels comme
Csound et graphiques comme Max et Pure Data
développés par Miller Puckette) appartiennent à la
Notre traduction.
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tradition électroacoustique, facilitant ainsi la
perpétuation de l'œuvre.
La reconstruction des codes d'une pièce ou
d'une partie d'une pièce est utile pour le compositeuranalyste d'un point de vue pédagogique. Le fait de tester
et de manipuler un code peut donner des idées aux
compositeurs et ainsi susciter un intérêt créatif. De plus,
le compositeur-analyste peut recréer des codes sans avoir
le code original, ayant une référence auditive, il est
possible d’essayer de trouver le moyen technique
numérique de produire le même résultat sonore. Cette
méthode est semblable à celle théorisée par Risset qu’il
nomme analyse par synthèse [18].
4. MODÉLISATION ORIENTÉE OBJET
OPÉRATOIRE COMME APPROCHE CRÉATIVE
Les démarches citées jusqu'ici comprennent l'analyse à
part de la composition. Nous cherchons une méthode qui
considère l'analyse comme partie d'un processus créatif ;
ainsi l'analyste-compositeur se sert d'une analyse du
répertoire numérique pour l'élaboration et la conception
de sa propre œuvre.
À ce propos, Risset ajoute un point
pédagogique à l'approche analytique fondée sur le code :
« L'analyse est un moyen de s'apprendre à composer : il
est important de pouvoir étudier de telles ‘partitions’
[code] si l'on s'intéresse à composer le son soi-même. »
[19].
Dans notre production récente [23], nous avons
discuté la possibilité de composer en utilisant un modèle
opératoire. C'est-à-dire que l'analyse orientée objet
opératoire génère un modèle qui peut être manipulé et
opéré par le compositeur-analyste pour la composition
d'une nouvelle pièce originale. La démarche opératoire
traite l’interprétation du code pour l'élaboration d'un
réseau opératoire, aussi compris comme un modèle
opératoire. Les concepts d'objet et de réseau opératoire
sont issus de la théorie compositionnelle de Horacio
Vaggione. Le compositeur-chercheur théorise la
composition orientée objet (une référence aux langages
de programmation orientés objet). Les objets
compositionnels peuvent être tous les matériaux utilisés
lors du processus compositionnel. Ces objets ont des
propriétés similaires à celle des objets informatiques
selon les langages orientés objet, telles que les classes,
les méthodes, l’héritage et le polymorphisme. Vaggione
a composé plusieurs œuvres selon cette théorie, comme
Fractal C (1983-84), Thema (1985) et Ash (1989-90). La
notion d'objet est également présente dans la pensée de
l'épistémologue Gilles Gaston Granger [13] qui fait un
lien avec la notion d'opératoire. Les notions d'objet et
d'opératoire sont indissociables : l'objet a comme
propriété d'être opératoire « l'objet est une catégorie
opératoire, c'est-à-dire un concept technique développé
pour réaliser une action musicale donnée, capable
d'encapsuler des niveaux temporels différents dans une
entité complexe qui, néanmoins, a des limites précises, et
qui peut ainsi être manipulée à l'intérieur d'un réseau
[opératoire] » [4]. En tant que matériaux technique pour
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la réalisation d'une œuvre musicale, les objets sont des
entités actives représentées numériquement par un code
et dotée de méthodes, c'est-à-dire des comportements.
Les objets peuvent être des sons, des fonctions, des
algorithmes, des scripts, des listes de paramètres, enfin
tous les outils compositionnels qui, mis en opération
génèrent la pièce musicale. Composer signifie donc créer
et opérer le réseau opératoire des objets afin de produire
un discours musical [26].
Nous nous approprions la démarche
compositionnelle de Vaggione pour l'appliquer dans le
cadre d'une analyse fondée sur un modèle opératoire. Le
modèle est le réseau d'objets opératoires, aussi appelé
espace composable, cela représente tous les matériaux
utilisés lors de la composition, ainsi que les opérations
pour son fonctionnement.
Étant donné que les objets sont représentés par
un code numérique, ils sont aussi compris comme entités
op é r a t o i r e s e t r e p r é s e n t a t i v e s d u p r o c e s s u s
compositionnel, comme des « partitions musicales ».
Ayant comme objectif l'analyse, il est possible de
comprendre les donnés musicales (code) pour concevoir
un modèle objet opératoire, contenant les traces
génétiques de l'œuvre analysée. Avec ce matériel, il est
possible, dans une deuxième étape, de manipuler ces
objets dans des contextes différents, en les regroupant,
en les soumettant à d’autres opérations, en ajoutant
d’autres unités, de façon à concevoir la composition
d'une nouvelle pièce originelle par le compositeuranalyste.
5.

ANALYSE ORIENTÉE OBJET OPÉRATOIRE :
UN PREMIER BILAN PROVISOIRE

La modélisation orientée objet opératoire consiste à
interpréter un code (entier ou partiel) d'une pièce du
répertoire musical numérique en générant un réseau
d'objets opératoire (modèle). Pour cela, le code originel,
ainsi que les publications (journal de composition) du
compositeur-chercheur analysé sont utilisés comme
sources analytiques. Dans cette partie nous allons
aborder trois exemples d'application de cette proposition
dans le cadre analytique. D'abord l'analyse de Circulos
Ceifados (1997) du compositeur brésilien Rodolfo
Caesar, première analyse réalisée dans le cadre de notre
master (2012-2013), faite en même temps que les
esquisses de la formulation de la modélisation orientée
objet opératoire. Ensuite deux pièces de compositeurs de
référence dans la musique numérique qui représentent
deux générations différentes, D u e d i U n o (2001)
d'Agostino di Scipio et Songes (1977) de Jean-Claude
Risset. Il ne s'agit pas d'une approche analytique
exhaustive, qui se fera dans le cadre de notre thèse
doctorale et qui a déjà donné des résultats satisfaisants,
mais d'un premier aperçu de l'application de cette
proposition qui nous mènera à un premier bilan
provisoire.

5.1. Analyse orientée objet opératoire : Circulos
Ceifados
L a p i è c e a c o u s m a t i q u e Circulos Ceifados d u
compositeur brésilien Rodolfo Caesar fut composée en
langage Csound ; un livre éponyme [5] écrit par le
compositeur lui-même livre des informations-clés de la
composition ainsi que des extraits des codes Csound
d’origine. En s'appuyant sur les publications du
compositeur, nous avons repéré la source principale de
l'œuvre : la bioacoustique, qui est un domaine
interdisciplinaire qui étudie les sons produits par les êtres
biologiques. Chez Caesar, la bioacoustique fournit le
matériau et les idées pour extraire des sons des animaux
et les émuler en utilisant la synthèse numérique. Les
opérations sont fondées sur la synthèse par simulation
d'une source réelle (les sons des animaux) ; Pour cela le
compositeur se sert de la spatialisation (limitée à la
stéréo) pour émuler un environnement naturel et des
traitements et manipulations des données des l’analyse
des sons synthétisés. Caesar émule numériquement les
sons des animaux en utilisant des traitements granulaires ;
au cours de la pièce le compositeur manipule les
paramètres de la synthèse en dressant un discours
musical7.
Notre analyse orientée objet opératoire a divisé
le réseau opératoire en trois catégories : émulation d'une
source naturelle, spatialisation et synthèse numérique
granulaire. Après avoir étudié la manière dont le
compositeur opère chaque catégorie individuellement,
nous avons proposé diverses applications du même
modèle en exploitant chaque catégorie dans des
contextes différents. Nous avons utilisé plusieurs
sources réelles pour l'émulation numérique, chacune
proposait différentes méthodes de synthèse. Pour la
spatialisation, nous avons appliqué des traitements en
ambisonie d'ordre supérieur avec la bibliothèque Hoa8
(High Order Ambisonics library). Pour chaque
composition le modèle objet opératoire nous a conduit à
des manipulations de données numériques différentes en
rendant des pièces originelles, chacune avec sa propre
identité. Il en résulte trois compositions 9 : Turdus (2013)
pour flûte et électronique en temps réel, M1910 (2014),
pièce acousmatique en octophonie et Les ames
remerciees (2014) pour quatre percussions et
électronique en temps réel.
La motivation à poursuivre cette ligne de
recherche était essentiellement due à la réussite des
résultats créatifs. Les trois compositions sont les
résultats d'une réflexion sur les traces génératives d'une
pièce analysée avec les codes originaux et les
publications du compositeur analysé. L'analyse est donc
une source créative pour la réflexion du processus
compositionnel par le compositeur-analyste qui résulte
en une pièce originelle.

7

Pour plus d'information sur l'approche créative dans l'analyse le
lecteur pourra se référer à notre travail de master [24] [25].
8
http://www.mshparisnord.fr/hoalibrary/
9
compositions de João Svidzinski.
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Pour la suite de la recherche, nous avons
approfondi les principes théoriques de la pensée
compositionnelle d'Horacio Vaggione surtout
concernant les propriétés des objets opératoires.
5.2. Analyse orientée objet opératoire : Due di Uno
Due di Uno (2002 - 2003) pour flûte à bec, violon et
électronique est la première analyse réalisée dans le
cadre de notre thèse doctorale. La pièce du compositeur
italien Agostino di Scipio est un exemple de composition
algorithmique dont une fonction non-linéaire récursive
génère les paramètres de la synthèse numérique, ainsi
que les valeurs de la partition des instruments
acoustiques. L'autre caractéristique prédominante de
cette pièce est l'émergence des structures micro-échelle à
partir d'une structure générée par un algorithme en
macro-échelle.
La première étape pour l'analyse a été la
reconstruction (encore partielle) de cette pièce en
utilisant Max, étant donné que le patch original est
composé pour la plateforme KYMA. Le compositeur
nous a aimablement fourni un flow chart contenant les
modules et paramètres pour la conception d'un patch
Max.
Nous référant à un article dans lequel Di Scipio
décrit la composition de cette pièce [12], nous avons
classifié les objets opératoires en trois catégories :
génération algorithmique, signaux de contrôle et
traitement du signal. L'algorithme est généré par une
fonction non-linéaire récursive x = sin (x * r), les
signaux de contrôle sont des valeurs mappées par un
suiveur d'amplitude de l'instrument acoustique, ces
valeurs contrôlent les différents paramètres de la
synthèse numérique qui fait appel à des modules de
traitement granulaire et des échantillonneurs.
L'utilisation des fonctions non-linéaires est une
constante dans la production de Di Scipio [10] [11]. Le
compositeur fait appel à ces fonctions depuis le début
des années 1990. Notre intérêt pour ces objets porte
surtout sur la possibilité de contrôle des paramètres de
synthèse numérique en temps réel. Nous avons donc
isolé cet objet (émulé en max) et manipulé
individuellement afin de trouver une application créative
dans le cadre de notre travail. La pièce La philosophie
du temps (2015) pour piano et électronique temps réel
composée par le compositeur-analyste utilise des
fonctions non-linéaires pour le contrôle de paramètres de
granulation dont la conceptualisation est un résultat de
l'analyse de l'objet issu du code original de Due di Une.
Les propriétés des objets opératoires théorisés par
Horacio Vaggione ont permis cette procédure analytique ;
l'objet a la propriété d’encapsulation, permettant d’isoler
et d’opérer individuellement des fonctions. La propriété
de polymorphisme peut rendre des résultats différents
dans différents contextes musicaux, générant des
résultats uniques et originaux dans chaque contexte
compositionnel.

5.3. Analyse orientée objet opératoire : Songe
L'ouvrage cité ci-dessus dans lequel Stroppa fait une
première réflexion sur l'analyse du répertoire
électroacoustique et cité postérieurement par Risset
concerne l'analyse de S o n g e s (1977) ; cette pièce
acousmatique réalisée à l'Ircam représente donc
symboliquement le début des débats sur les
méthodologies de l'analyse du répertoire numérique.
Risset livre dans cet article certains
commentaires fondés sur l'analyse des codes originaux
(même si dans cette exemple Risset est à la fois
compositeur et analyste, son intérêt est d’exemplifier une
approche possible fondée sur le matériel génétique de
l'œuvre). La pièce utilise des échantillons pré-enregistrés
d’instruments acoustiques (dont l'origine est la pièce
acoustique Mirages (1978) de Risset lui-même). Le
compositeur nous a fourni très aimablement le code
original en MUSIC V, ainsi que des commentaires et
esquisses de la composition. Dans un premier temps,
nous avons étudié ce langage avec la documentation
disponible [15] pour ensuite comprendre les codes et les
mettre en relation avec les analyses déjà réalisées,
notamment celle réalisée par Denis Lorrain. Dans une
première partie de l'œuvre, les échantillons préenregistrés sont manipulés en changeant les fréquences
et amplitudes pour faire une sorte de « tuilage » sonore.
Dans une deuxième partie de la pièce, les sons
synthétisés de cloche et gong génèrent un aspect
inharmonique en opposition au début de la pièce. En
effet, il s'agit des objets sonores numériques issus de son
catalogue de sons synthétises par l'ordinateur. Risset les
met en réseau opératoire par une émulation d'objets
sonores dans le contexte de cette pièce. Les objets des
instruments cloche430 et gong420, par exemple, sont
issus du catalogue et certains objets sonores de synthèse
de cloches mélodiques synthétiques sont exactement
ceux utilisés dans Inharmonique et reconstruits par
Lorrain dans la structure n° V [14]. Dans Songes, ces
objets sont manipulés selon le profil mélodique des
échantillons pré-enregistrés de la première partie. La
propriété de polymorphisme de l'objet opératoire, d'un
point de vue symbolique, permet que ces objets, ou sousobjets hérités de l'objet père, aient des comportements
différents à travers différents contextes musicaux.
Dans l'article cité ci-dessus, Risset donne un
aperçu de ce processus que l'on peut trouver dans le code
original et qui ne peut pas être compris par d’autres
moyens analytiques, comme la partition graphique, par
exemple :
« Dans d'autres passages, une partition habituelle ne
convient pas, mais les informations données par le
programme de synthèse permettent de suivre la
construction sonore et musicale – par exemple la
transformation en textures fluides (3’28’’) des « cloches »
de synthèse (de 1’37’’ à 3’12’’), agencées suivant une
échelle de hauteur issue de l'exposition des motifs
initiaux, échelle qui se retrouve aussi au sein de certains
sons eux-mêmes ; le tuilage remplissant tout l'espace de
fréquence (5’40’’ à 6’40’’) ; enfin la genèse de courbes
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de fréquences souples et complexes (7’05’’), décrites de
manière concise par une superposition simple de
sinusoïdes mais dont l'aspect phénoménal ne peut être
évoqué que par une représentation graphique » [19].
Pour la composition Resonant Sound Spaces
(2001-2002) Risset se sert d'une série d'analyses de ses
pièces, réalisées par d’autres compositeurs-analystes,
dans une approche multi-logicielle qui accomplit son
souhait de composition. A partir de l'analyse de Denis
Lorrain d'Inharmonique, Antonio de Sousa Dias a émulé
des objets en langage Max et les a modifiés pour
produire une version temps-réel interactive. Après avoir
été modifiée par Daniel Arfib, Risset a pu concevoir une
pièce qui part de l'interaction temps réel et profite d'un
système de spatialisation [20].
Cet exemple montre comme une communauté
théorique peut contribuer à la réalisation et
l’accomplissement d'une pensée musicale par l'analyse
des codes, la reconstruction, le portage, la modification
et les opérations sur les matériaux. Inconsciemment ce
groupe de chercheurs a utilisé une méthodologie qui
partage des principes de la modélisation orientée objet
opératoire, car c'est grâce aux propriétés inhérentes à
l'objet opératoire – encapsulation (l'unité fermée de
chaque structure numérique émulée), polymorphisme
(l'application des objets dans différents contextes
musicaux), héritage (la dérivation de chaque unité dans
différents contextes), que les compositeur-chercheurs ont
pu le manipuler. La réussite de Resonant Sound Space
prouve ce qui Risset a dit précédemment, l'importance de
la documentation par le compositeur et l'analyse
objective des traces génétiques peut donner des résultats
créatifs.
6.

CONCLUSION

La méthodologie discutée dans cet article est fortement
liée à la notion de compositeur-chercheur. L'analysecréation est réalisée par un compositeur-chercheur sur
l'œuvre composée par un autre compositeur-chercheur,
formant ainsi un réseau communautaire systémique, dans
une ligne de recherche liant l'art, la science et la
technologie.
La formulation et l'appl ication d'une
méthodologie analytique créative est dépendante d'une
phase ultérieure pour l’accomplissement d’une pensée
scientifique musicale. Il faut que l'étape qui suit
l'analyse, celle de la création, soit utile et surtout fertile
pour la consolidation de la pensée compositionnelle du
compositeur-analyste. C'est l'appropriation et
l’exploration de l'objet compositionnel à un niveau
créatif qui aboutira à un processus scientifique musical.
Toutefois, il faut toujours prendre en compte que la
composition musicale a une valeur en elle-même et que
sa réussite dépend de la manière dont le compositeur se
l’approprie. Comme l’a déjà dit Risset : « L'adhésion
rigoureuse à une règle ou un processus n'ont pas valeur
de justification : comme pour une recette de cuisine, la
preuve est dans la dégustation. » [21].

Ce qui justifie l'application de la modélisation
orientée objet opératoire est le niveau de modification et
d’approfondissement de l'objet compositionnel dans le
cadre d'un processus créatif, c'est-à-dire le fait que
compositeur-analyste s’approprie une analyse pour
trouver sa propre théorie compositionnelle. De plus, le
point qui fera d'une approche un processus scientifique
musicale est la discussion au sein de la communauté
rendue possible grâce à l'explicitation du processus
compositionnel. Le compositeur-chercheur fait donc un
travail en boucle création-recherche dans une
communauté académique où émergent de nouveaux
concepts. C'est justement cette propriété de la recherche
musicale qui a collaboré pour la réussite de Resonant
Sound Space.
« Tout compositeur ambitieux cherche sa voie
personnelle – sa voix. La recherche musicale est d'abord
pour lui sa recherche, une recherche individualisée,
subjective. La fécondité de tel ou tel thème dépend
considérablement de l'intérêt du compositeur, même si
cet intérêt paraît complètement discutable sur un plan
général : ce qui importe, c'est que le thème stimule
l'imagination du compositeur, qu'il la mette en
mouvement. » [21].
João Svidzinski est doctorant CAPES - Foundation,
Ministry of Education of Brazil, Brasília – DF 70040020, Brazil
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R ÉSUMÉ
Composers interested in transferring sound forms can use
their knowledge of sounds and contexts to guide the process of selecting and pairing together sound with inscriptional contexts. Depending on the difference between the
two contexts, a cognitive dissonance can, in theory, emerge
between the contextual associations of the transferred form
and the context or domain into which it is transferred. If
listeners are to be challenged by the effect of inscribing a
sound’s form into a new or different context, then it is necessary to choose sounds and contexts, into which to inscribe them, that are recognisable to listeners, despite the
emergence of any cognitive dissonances. This paper discusses my development of a suite of computer programs
used to produce materials that create the illusion of one
sound’s form as inscribed into another.
1. INTRODUCTION
Words such as map or translation are often used to help
explain the processes developed by electroacoustic and
computer music composers. One might say that a composer, who is interested in mapping sound, makes decisions
about what qualities distinguish a sound and try to transfer them into a different context of sounds. However, if a
composer wants to make this mapping clear to listeners,
then the goal is more closely associated with translation
- one sound’s form has been translated onto and carried
by another sound. While mapmaking and translating are
similar, their differences are distinct, and both are problematic when discussed in the domain of music.
2. A FEW WORDS ON MAPS & TRANSLATIONS
2.1. Distinguishing Maps from Translations
From the outset, the goal of a language translator is to
create an equivalent form of the sender’s message, such
that the translation is capable of conveying the same message to a receiver [1]. On the other hand, a mapmaker
only aspires to make a map, which can assist in navigating
or understanding, in a particular way, the territory being
mapped [2]. So by design, maps are intrinsically linked to
that which they map, whereas translations, which transfer
the form of a message from one domain to another, work
to prevent any dependence on the source or sender. Clearly

the goals of both processes deal with the re-presentation of
something, which underscores a need for clarification.
Fortunately, the blurriness in distinguishing mapmaking from translation becomes a bit clearer when discussing the two in the context of language. As previously discussed, one map can serve as a representation of a given
territory. However, if a mapmaker produces many maps of
the same territory from a different view or interpretation,
she creates a language : Each map communicates a particular perspective of the territory through what it maps.
While a single map presents a singular view of a territory,
language, by design, presents a multitude of mappings that
become codes whose use and reconfiguration effectively
turn the territory into a domain, place, object, or entity
out of which different forms and ideas about form may be
drawn.
That being said, it is important to remember that translation in language seeks to find equivalencies for readers
who are not familiar with the source language, and therefore need an equivalent form. Equivalence is sought but
is understood as problematic for anyone who knows both
languages - hence the illusion of transparency [3]. If one
reformulates the definition of language in terms of mappings, then one might say that translation employs multiple maps, where each map points to a different meaning
representing a particular view or interpretation of the territory. This collection of maps re-conceptualises the domain of language as a medium for carrying, transmitting,
or conveying different forms. With this understanding of
language in mind, translation in linguistics can be seen
as the process of creating a map (a message in the receiver’s language) using the mappings available to a language that can serve in place of another map (the sender’s
message). Thus, languages connected by translation are
different maps that, through their linkage, seemingly map
the same ideas or territory.
2.2. Elevating Maps to Languages
But there is a difference between creating multiple maps
in order to elevate them to a language for communication
and selecting existing maps (words) in a language for the
purpose of communicating equivalent forms. Languages
are, for the cultures in which they are used, schemes for
designating, representing, and speaking about the language’s culture [4]. In a sense they are like map collections
for a particular culture and how communication is hand-
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led within it’a language of many maps for the things or
territory a culture needs to represent. With that model in
mind, when one seeks to translate, they assume, correctly
or not, that what one language addresses is presumably
the same as another language ; it is that the maps they independently make address the same ideas or territory.
One could say that translation is a sort of elevated form
of mapping. Framed as such, when equivalence of language is sought, subsequent problems emerge because either the things each language represent are actually different or the culture’s interpretation of the thing is different. So, languages are possibly like independently created collections of mapping designations, and translation
is the attempt to claim that the maps or map collections
made by each culture designate the same things or same
interpretations of things, when in fact they may not.
In summary, translation seeks to find equivalencies between culture-specific ways of mapping - between maps
and mapping languages - on the assumption that cultures
map the same things and in the same way. That mapping
distinguishes difference is simply a product of its role in
distinguishing choice, which is part of language formation. To map is to distinguish the role of choice, whereas
to translate is to (seek to) distinguish the absence of choice
by finding or forming equivalencies. That being said, someone could choose to only map, both in the formation of
a language and in its transfer of ideas from one language
to another. If, however, they seek to translate, then they
assume that there is equivalence.

meanings. What someone hears is no more translatable
than what they see, aside from the fact that their memory
of sound, which is presented through time, passes as time
passes, and must be repeated to be re-experienced, whereas what one sees, if it is not changing or moving, remains more constant. So the listener who functions like a
complicit translator knows the conceit being presented as
an imagined kind of equivalency, mitigated by matters of
fidelity and transparency to the source and target domains,
respectfully.
In exploring the composer’s motivation to preserve the
characteristics of the form over the medium, or the medium over the form, it is useful to consider the contexts
that frame each. What factors lead a composer to favour
the domain of the source sound over the target domain (or
vice versa) ? If listeners perceive and interpret a sound as
a musical translation, do they do so the same way as the
composer, who may show greater faith to one sound domain than the other ? Another thought to consider is how
switching the source and target sound domains could affect the process of creating a musical translation. To do so,
one would need to find a form to transfer and a medium
in which to inscribe where previously there was neither.
Would this domain-switch alter or possibly invert a listener’s interpretation of the musical translation as being
more faithful to either the source sound domain or the target sound domain ?
4. COMPOSITIONAL MODELS

3. FORM & MEDIA
If a listener is to identify one sound’s form as transferred by another, she must know both the source and target
sound domains, and know them in the same analytical and
adaptive way the composer does. These source and target
sound domains may be described in terms of two types
of sound components : the sound or sounds from which a
form 1 is abstracted and the carrying sounds or medium 2
into which the form is transferred. So for the listener to be
a complicit translator, she must be capable of imagining
the sound or sounds that were used to create a form in the
source domain, while hearing the sound medium that has
been reconfigured to carry the form in the target domain.
Thus, the composer of musical translations uses an abstracted sound form to reconfigure a sound medium over
time so that complicit listeners may interpret the medium
as capable of not only carrying the inscribed form, but also
projecting its most identifying features.
Of course there is nothing about sound that implicitly
allows abstraction more than anything else. Given its elusive nature, listeners may be more inclined to interpret
sound : Outside of spoken language, sound is not well defined in terms of its meanings and use relative to those
1 . Form is the distinguishing features of a sound sequenced over
time.
2 . Sound medium is the collection of elements, and possibly their
distributions, without reference to any one ordering in time

4.1. Messiaen’s Réveil des oiseaux (1953)
To begin investigating these considerations, one might
consider a passage in Olivier Messiaen’s Réveil des oiseaux (1953), where the composer chooses the xylophone
represent a wren’s song in mm 35-38 (Figure 1). In terms
of forms and media, the form or pattern of the wren’s
song as performed or carried by the medium of xylophone
notes. The presentation of the abstracted wren using xylophone tones succeeds, despite the fact that the xylophone
is not a wren. The wren is what continues through representation of its form, and the xylophone, as the medium
of presentation, is what changes, from wren sounds to
xylophone sounds. It is the tones of the xylophone that
are composed or configured to reproduce the distinctive
contour or form that listeners identify as the wren’s song.
By doing so, Messiaen captures and reproduces, using a
xylophone, the form identified with the wren’s song in
such a way that it (briefly) overcomes the dissonance of
context created by playing the song on the xylophone.
With the above example in mind, how might one create
an inverse example, where the source and target sound
domains switch, where a sequence of bird sounds were
composed to carry the form of an excerpt of xylophone
music. Given this arrangement of source and target sound
domains, what are some of the problems of interpretation
that might emerge ? In comparison, why might the translation Messiaen composed - the xylophone playing the
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Figure 1. Wren (Troglodyte) from Olivier Messiaen’s
"Réveil des oiseaux" (mm. 35- 38)
wren’s song - be more readily understood by the complicit
listener ?
The underlying point being raised here is whether there
are, within the domain of bird sounds, those sounds that
are equivalent to xylophone notes, sounds that, as a medium, can be configured to play the xylophone melody.
How can a bird "play" a xylophone melody ? At first glance,
this question does not make sense, as there is no such thing
as a bird medium in which bird songs have seemingly been
written. To create a bird song medium capable of configuration on the terms that xylophone melodies are prescribed might well mean a loss of all that distinguishes bird
songs. When a sound is complex, like a bird sound, it has
distinct features, which may make the sound less equipped to carry other forms or act as a sound medium. So
Music engraving by LilyPond 2.16.2—www.lilypond.org
the invention of any medium through the analysis of any
situated form necessarily leads to the loss of that which
ultimately distinguishes the form - the search for medium
leads to the loss of form, as well the synthesis of form
necessarily leads to the loss of medium.
At the heart of this exercise is the problem of finding
or inventing a medium of bird sounds into which xylophone melodies might be convincingly inscribed. The goal
of course is to order the bird sounds in such a way that
they not only carry the forms abstracted from the xylophone passage, but also preserve the features that make
them complex. The problem is that bird sounds are not like
xylophones or other musical instruments, whose sounds
are ordered into twelve-tone equal-tempered pitch collections. Bird sounds are complex, changing over time, a fact
that makes it difficult to reduce their complexity to something that might be placed in an order for subsequent
configuration by xylophone melody patterns. So while Messiaen configured an order-able medium (xylophone) to carry
the form abstracted from a complex sound (bird song),
the proposition here is to analyse and reduce a domain
of sound (bird sounds) into a medium of ordered pitch
sounds that can carry the conventionally and musically understood xylophone melody.
4.2. Lucier’s Gentle Fire (1971)
In a much different way, this idea of choosing what
makes two sounds similar is elaborated by Alvin Lucier
and his work Gentle Fire (1967). The work seeks to address the associations (and illusions) between a sound and
the origin of its creation by proposing that sound can conceal

the characteristics of another.
By instructing the performer to "slowly" and "gradually"
transform the "unpleasant" sound image into a more "pleasant" image underscores the significance that time plays
in a listener’s perception and interpretation of sound [5].
Equally significant is how the performer "tak[es] care"
in processing the sound images so that a transformation
is "clearly heard." The method by which the performer
develops or chooses to transform one sound image into
another can have a profound effect on the listening experience. With these points in mind, one sees that the choice
of sound materials for performance is equally critical. For
example, many listeners would have difficulty imagining
the sound of "crashing planes" and "laughing girls" as somewhat related. But if the performer collects sound images
that, despite their origins, share characteristics, then it is
possible that listeners may perceive the transformations
presented. These three factors - time, method of processing, and sound materials - and the ways they relate to
each other have an impact on the composition of musical
translations.
In a realisation, at first, a listener may perceive and associate the sound heard with the "unpleasant image." As
the piece continues and the transformation begins, the listener’s perception may begin as well to include characteristics of "pleasant image." At some point, the listener
may begin to flicker back-and-forth between characteristics of both images ; as the experience persists, the listener may become unable to exclusively associate the sound
with either of the two sound images. Lacking a method to
distinguish which features belong to each of the two sound
images, the listener may subsequently decide that she does
not know enough about the two imagined sounds, as she
questions the features upon which she knows them.
Unable to definitively connect the sound heard with either image, the listener may resolve the matter arbitrarily,
thus revealing the personal nature of the experience. By
consciously making choices about her perceptions, she
discovers how shared characteristics make sounds similar to each other, as they conceal what is distinctive about
each. In the best of circumstances, the result of the perceptual challenge can have the effect of re-enchanting the
listener with sound, as that which was concealed becomes
revealed.
This experience is the result of the cognitive dissonance
incurred from indiscriminate perceptions : How can distinct sounds share characteristics ? Isn’t their difference
what makes one classify them as distinct ? No, it is not,
because the basis upon which one thinks they are distinct is flawed, they having not been put to the ultimate
test in which they are compared with that which they are
most similar to. This idea of a sound having the capacity to sound like another sound from Lucier’s comment
that the "truth is determined, but you’re at different values
along the way." Lucier’s point is about the masking effect
of shared characteristics, which are amplified when presented as equivalent through interpolation. Thus, the idea
of transforming sounds, through sequencing and proces-
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sing, so that listeners perceive and interpret them in such
a way that they identify the characteristics of one sound as
concealed in another sound is very much in line with the
composer who creates musical translations.
5. PROPOSAL
5.1. Making Templates
This proposal of finding a way to use bird sounds, for
example, as a medium to carry the form of a xylophone
excerpt introduces the issue of scale. The scale at which
forms are abstracted and transferred could be changed to
something more atomic, where the acoustic qualities of a
sound, such as frequency and amplitude, may be measured
and used to create a template. By using computer technology, one could create a template of a sound and use it to
assist in manipulating and sequencing the sound or sound
collections that serve as a medium for carrying the forms
associated with the analysis sound.
For example, a composer could analyse a single xylophone note, measuring its pitch and amplitude qualities to
create a template. With this xylophone template, short bird
excerpts could be altered using various forms of digital signal processing, such as band-pass filtering, and sequenced to reflect or evoke the forms and characteristics of the
analysed xylophone sound. What becomes quite interesting is how listeners interpret this sound.
The goal of developing and using a template is to create
a sound that has the form of a single xylophone note, but
is composed of lots of short bird sounds. If listeners heard
a sound like this, would they, in their reading of it, flicker between the short bird sounds and larger xylophone
form ? What if the same template was used with different
sounds ? Would listeners hear the sound of a xylophone if,
instead of bird sounds, baby sounds were used ? If these
two versions were juxtaposed in sequence, would listeners make associations and connections between the three
sound classes ? These are potentially cognitively dissonant
listening experiences in which several sounds or sound
classes appear to occupy the same space.
5.2. Towards Musical Translation
The challenging, door-opening effect of changed sounds
depends upon a listener’s experience and understanding
of sounds in their most familiar contexts. To a theory on
musical translation, with its goal of hearing one sound within another, knowledge of typical forms and contexts becomes critical. This is especially true since the way one
might in fact hear one sound written within another is
not obvious, given the cognitive dissonance that naturally
emerges between the transferred form and the domain of
sound it is written into ; faced with such a sound, a listener might well have many questions regarding how to
focus attention and otherwise discriminate the sound medium being heard from the form its reconfiguration presents. In short, it is not obvious how and why a listener

hears what she hears, especially when the sounds are intentionally challenging.
Not only can sounds be intentionally changed, but also,
any reading of a sound as a musical translation is temporary ! That is to say that a sound or sound class enlisted
to be a medium for carrying another sound’s form at some
point reverts back to its original identity. So musical translations, if sensed at all, are temporary and transitory, given
the failure of the proposed codes of correspondence and
purpose to take hold. The next section discusses, in some
detail, how one might abstract and inscribe sound forms
by using a suite of programs, written in the computerlanguages of C and SuperCollider.
6. ANALYSIS WITH PVCPLUS
In building an analysis-synthesis application, the first
goal is to acoustically measure a sound so as to abstract
its form, the characteristics that are perceived and associated with the sound. The application first conducts a phase
vocoder analysis of a sound by executing the pvanalysis
script from Paul Koonce’s PVCplus suite of programs [6].
The pvanalysis routine outputs a phase vocoder analysis
file that contains a collection of amplitude and frequency
values, which are used by the application to create a template for synthesis.
Different pvanalysis parameters, such as FFT size or
increasing the number of analysis frames per second (fps),
may be adjusted to refine the phase vocoder analysis of a
sound. These choices effect the analysis and subsequent
synthesis. This being the case, an analysis ceases to be
useful once a user identifies important nightingale characteristics otherwise not reflected in the analysis created. At
this first level of analysis in which the goal is to abstract
form, it is important that the user has a deep understanding
of the sound if there is any hope in reconfiguring a sound
medium to reflect its form.
7. TEMPLATE CONSTRUCTION
Once a pvanalysis data file is created, the application
executes a sequence of three programs, findPartials, makeSegments, and constructConnections, which read a pvanalysis file and use its data to create a template for synthesis. The programs are written in the C programming
language and accept variable user input. Each program
prompts users for different input values that correspond to
different function parameters, which affect how the template is fabricated. Finally, each program outputs the data
onto two files : a binary (.bin) format file and a text (.txt)
format file. While the binary files are for processing by
other analysis or synthesis programs, the text files are for
visualising the data with gnuplot [7].
7.1. findPartials program
The findPartials program reads the pvanalysis data file
and finds partials in the phase vocoder analysis. To find a
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Figure 2. Crying Baby Spectrogram

partial in the pvanalysis data file, the program adapts the
get_formants sub-routine from the PVCplus’ freqresponse
program, which, in reading the pvanalysis data, looks at
the frequency and amplitude values in each bin for an adjacent set or window of frequency bins and extracts a formant if its values meet particular thresholds. The findPartials program prompts users to specify the following input
values : the minimum allowable amplitude of a partial (after normalisation) in decibels (dB) ; the lowest and highest
allowable partial frequency in Hz ; and a generalised partial selection control that selects the number of partials by
evaluating the difference between the prospective partial’s
average amplitude and its peak amplitude. The generalised control is specified through an output to input range
that, relative to the sound’s potential for partials, includes
a varying number of partials between a calculated maximum and minimum. If the corresponding values of a partial meet these input conditions, the partial is written to a
temporary file.
To illustrate the program’s functionality, the following
shows how two executions of the findPartials program
with different values affect the number of partials identified in a pvanalysis data file of crying baby recording.
First, Figure 2 is a spectrogram of a crying baby recording.
Looking at the spectrogram, one can identify a preponderance of spectral activity in the frequency range from 60
to 11000 Hz. Thus, in both executions of the findPartials
program, the minimum and maximum frequencies of an
acceptable partial are 60 and 11000 Hz, respectfully.
Figures 3 and 4 visualise two applications of the findPartials program configured to produce a maximum of
partials with peak amplitudes greater than -70 dB and -40
dB, respectfully. Figures 3 visualises 76066 partials, whereas Figures 4 visualises 30121 partials. By comparing Figures 3 and 4, one might notice many similar shapes in
the organisation of partials. The figures representing the
higher -40 dB peak amplitude threshold can be seen as
reduced versions of the -70 dB implementation, as more
than half the partials are eliminated. By eliminating partials, one maximises the variety of partials in a collection.
But, how does a user know whether a partial is significant
to the analysis ? How does she know that a more reduced

Figure 3. Visualisation of 76066 partials collected by findPartials program

Figure 4. Visualization of 30121 partials collected by
findPartials program

collection of partials refines the analysis of a crying baby
recording ? Which analysis - an analysis with more or less
partials - is better for future synthesis ?
There is no definitive answer to this question, as it depends on the composer, her interpretation of the source
material, and her goals in translating it into the target domain. Again these issues of fidelity and transparency relate to the process of fabricating a template that is based on
both one’s interpretation of the source material and their
goal for translating the forms abstracted from it into some
other target domain. Of course, with less rigid analysis
rules comes the increasing probability that the analysis
may not reflect the source. In transferring the template, if
one biases transparency through deference to the sounds
and context of the target sound domain, then fidelity to
the analysed source sound is minimised.
Viewing the two together helps us to isolate and identify the core spectral activity of the source material. While
sections of the findPartials data visualisations in Figures
3 and 4 appear to be line segments, the partials are in fact
unconnected. The next program, makeSegments, aims to
connect these continuous partials and eliminate those that
do not contribute to the perceived characteristics of the
sound of a crying baby. So, in this first stage, identifying
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more, rather than less, partials may be beneficial to the
development of a template for synthesis.
7.2. makeSegments program
After reading the findPartials data, the makeSegments
program looks for and connects together partials whose
proximity to each other suggests continuities. In general,
the makeSegments program first looks for an unconnected peak partial in the findPartials data. Next, the program
looks for an adjacent partial in the frames of data to either
side of the peak (be it forwards or backwards in time) to
form a segment with the peak partial. This process continues in the same temporal direction, each time adding a
new adjacent partial to the last one attached, until no more
partials can be added to it, after which the process returns
to the peak and searches for attachable partials in the other
time direction.
The principal complication at the core of the makeSegments program is programming the conditions for identifying adjacent partials. By limiting the search for partials
in the findPartials data to only adjacent bins, then there
are only six potential partials with which to connect. However, limiting the options in this way would eliminate
many other partials and potentially prevent segments from
reflecting greater frequency change through connection to
other partials. So, how does the program know whether
to connect two partials ? Just because a partial is adjacent
to another partial does not necessarily mean they should
connect.
The following describes a couple of examples that address these concerns. First, given a recording of a violin
sustaining the pitch A4, one can imagine a collection of
partials around 440 Hz, as well as partials above this fundamental frequency. Thus, one could devise a method for
finding and connecting together all partials at a particular level or within a frequency range. This method may
be suitable for recordings of sounds with sustain and very
little noise or frequency deviation. But would this method
work with the recording of a violin performing various
glissandi ? In this case, one could imagine partials located across the frequency spectrum, where, in terms of partial segments, each endpoint would correspond to the starting and ending notes (frequencies) of each glissando. In
other words, partial adjacency concerns the frequencies
above or below any given partial. Thus, in this instance,
this method would not work. In addition, these examples
only concern pitch, leaving the matter of noise and noisy
partials unaddressed.
To deal with this complication to the construction of
partial trajectories, the makeSegments program utilises the
least squares algorithm. In general, the formula takes into
account the slope of a partial segment so as to estimate
where the next adjacent partial may - if it in fact does exist. As previously detailed, the makeSegments program
first finds an available peak partial in the data set. Given
the peak partial’s time value, the program subsequently
looks backwards in time to find the next available partial.
Specifically, the program looks for all partials with a time

Figure 5. Visualisation of partial segments constructed by
makeSegments program with a frequency threshold of 100
Hz and an amplitude threshold of 70 dB
value that is no more than 1 millisecond earlier than the
current partial segment endpoint’s time value. If a partial
has this time value and its frequency and amplitude values
adhere to user input values, then the partial is considered
for inclusion in the segment. If many partials are deemed
suitable continuations of the segment, then the program
selects the partial that best fits, as determined by a series
of least squares estimations. This process continues until
all partials preceding the peak partial have been located.
Subsequently, the same process is applied forwards to all
partials occurring after the peak. Finally, once a segment
is constructed, the partials that compose it are removed
from the data set, and the entire process repeats. Figure
5 is a visualisation of segments constructed by the makeSegments program that read the findPartials data in Figure
3.
7.3. constructConnections program
Once these short partial trajectories are constructed, the
last step in creating a template for synthesis is to connect
together segments whose partial trajectory segments, for
whatever reason, remain separated from each other. The
constructConnections program creates the template for synthesis by reading the makeSegments data file and connecting together adjacent segments that form plausible partial trajectories. Similar to the makeSegments program, the
constructConnections program utilises a least squares algorithm to decide whether two partial segments connect.
The process of connecting partial segments loops until all
partial segments are connected, accepted as suitable, or
rejected. Like all of the programs in the application, there
are different input values that allow users analytical refinement : a minimum segment length ; the maximum allowable difference in time across which two segments can
be connected ; and the maximum range between the segment’s frequency extremes.
When determining whether or not a template is complete, one might compare it with a spectrogram of the analysis sound. While visual assessment is not a perfect solu-
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tion, it does offer some direction. Once a suitable template
is produced, the next step is synthesis.

synthesised sound.
8.2. Spectral processing

8. SYNTHESIS WITH SUPERCOLLIDER
The last set of programs in the suite is written in the audio programming language SuperCollider (SC) [8]. In general, each program reads the partial segment data from a
constructConnections binary file and stores each partial’s
time, frequency, and amplitude values in separate arrays.
Following these restructuring processes, the SC programs
use the partial segment data in a number of ways to drive
the selection, processing, and sequencing of audio recordings. While these programs are continually adapted, depending on both the source material and the inspiration
drawn from template information, the following provides
a brief overview of their design and functionality.
Written as a series of integrated SC classes, in general, each program takes a variety of user input, including
a constructConnections data file, an audio recording, and
various other parameters that determine the sequencing
and processing of sound. As previously stated, while each
SC class is different, they are all designed to read the time,
frequency, and amplitude values of each partial trajectory.
With this in mind, there are two types of processing, temporal and spectral, which differ in the way they relate to
the features of each partial trajectory. The two types vary
in the method by which the SC program reads and processes the partial values in each partial trajectory, which,
in turn, affect the synthesis of sound.

Similarly, there are also input values that affect the reading and processing of spectral features of partial segments. After the constructConnections data file is read,
each partial’s amplitude and frequency values are stored
into arrays and loaded into separate buffers. When the SC
program iterates through the array data and a partial segment is ready for playback, a synthesis instrument reads
the values in from the amplitude and frequency buffers,
which in turn drives sound synthesis.
As a way of generalising the data for each partial segment, some input values cause the SC program to calculate
the peak and average amplitudes of each segment. Subsequently, these peak and average amplitude values are used
instead of the individual partial values stored in the amplitude buffer, as a way of smoothing the data used to synthesise sound. Similarly, the average frequency of partials
in a segment or the frequency value at its peak amplitude
is used to drive the choice of synthesis frequencies.
Another way of changing the type of synthesis based
on the template involves choosing different synthesis instruments for audio playback and processing. Many different types of synthesis instruments are available and deal
with a variety of source materials and user input values, including synthesis instruments that band-pass filter recordings at particular frequencies based on partial segment
data.
9. EXAMPLES

8.1. Temporal processing
The duration of a partial trajectory can be used to control
either the playback of an individual sound, assigned to the
partial segment, or to the processing of a segment of a
longer sound. Given a partial segment, its length, as determined by its endpoints, defines the duration of either
a particular recording’s playback or the length of time a
type of processing is applied to a recording. Depending
on need, the length of each partial segment may also be
scaled. Scaling the durations allows users to tune the process of sound synthesis to better reflect the characteristics
of either the source sound, the sound whose form was abstracted from it in order to modify the target sound media,
or the target sound, the sound medium configured to carry
the other sound’s form.
There are two ways a user may scale the duration of
a partial segment. The first allows the duration of each
segment to be scaled while preserving its start time. The
second allows the overall template duration and its partial
segments to be scaled so that the start time and duration
of the corresponding audio playback are similarly scaled.
In both cases, if the duration of each segment is longer
than the duration of the recording, it is possible to loop
the recording until the segment duration has completed.
In this way, depending on the template file and the choice
of recording, different input values can add variety to the

This section describes two examples developed by the
application. Before outlining the technical ideas behind
them, the following addresses their inspiration. The goal
of these examples to create sounds that cause listeners
to flicker between two sound images, where a flickering
sound image is one in which perception shifts back and
forth, as the other sound image is continuously re-located
or re-discovered. The first example seeks to abstract and
inscribe the form of a crying baby into water sounds, such
that a listener might perceive and identify it as "crying
water" or "water babies." Similarly, the second example
seeks to use the analysis of a stream recording to order the
sounds of violin pizzicati and create a "stream of pizzicati." While the form of a crying baby is quite robust and
distinct, the form of water is, typically, not. Thus, these
two example, collectively, aim to illustrate the importance
of selecting distinct forms for inscription.
9.1. Crying Water or Water Babies
Not only is selecting a recording of a crying baby with
a distinct form important, but also a water recording with
a fairly even distribution of spectral activity. Figure 2 is
the spectrogram of the crying baby recording and Figure
6 is the spectrogram of a small stream recording. To reiterate, in order to compose a musical translation, a sound
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9.2. Stream of Pizzicati

Figure 6. Spectrogram of small stream recording

Figure 7. Spectrogram of stream recording as filtered by
the crying baby template

medium that is not only distinct, with its own unique set
of characteristics, but also capable of carrying the forms
associated with another sound is required.
Once a crying baby template is constructed and a sound
material is selected to be reconfigured by it, the next step
involves synthesis. Figure 7 is the spectrogram of the sound
synthesised in SC, which was produced by reading the
crying baby template and using the partial segment data to
filter the recording of a stream. To create this sound, a specific SC class, which reads the crying baby template and
uses the frequency values of each partial segment to bandpass filter the stream recording. Briefly, the SC program
first plays the stream recording and sends the audio output
to an auxiliary bus. Next, a Synth reads the audio from
the auxiliary bus at the appropriate time and filters it by
using each partial segment’s frequency values, as stored
in a buffer, to control the centre frequency of a band-pass
filter.
By comparing Figure 2 with Figure 7, one might notice many similarities and differences. That said, this process is not about making an exact copy of the spectrogram, but rather about synthesising sound that invites listeners to perceive and identify the forms associated with
the sound of a crying baby as preserved in the context of
water sounds. The synthesised sound featured in Figure 7
appears in the author’s fixed-media work along the eaves
from 0’54" to 0’57".

Although the forms abstracted and associated with different water sounds are distinct in their own right, in general, one might describe them as generic - this of course
was a reason why one might choose water to act as a
medium for carrying the form associated with the sound
of a crying baby as described in the previous example.
When listeners hear a stream, they might hear lots of little
splashes and droplets of water and possibly a direction as
to where the stream flows. But in no way can they perceive the sounds of the stream in any particular order or
sequence. In terms of acoustic measurement, one might
imagine various spectral activities that do not have any
specific order. Knowing that the analysis of a sound serves
as a basis for creating a template for synthesis, how does
one overcome this problem of analysing a sound that is
dense with chaotic spectral material ?
Since the goal is to order violin pizzicati sounds, fortunately, the program only needs to identify frequency values between G3 (195.998 Hz) and G6 (1567.982 Hz).
Because this obviously excludes many of the higher partials in a violin pizzicato sound, one could use lower violin
notes with severe band-pass filtering that tracks the high
partial segments. This would allow the inclusion of significant frequencies in the upper spectrum of the water. Additionally, when a listener hears a stream, she does not
perceive every droplet in the stream, but rather general
splashes of water. So, when fabricating a template for synthesis, one wants to connect only partial segments that are
long enough to presumably represent these splashes. This
is a way to reduce and filter out some of the spectral information that was collected in the initial phase vocoder analysis of the sound to create a template that better reflects
the listener’s perception. Thus, the goal is to identify features that are not only characteristically stream-like, but
also capable of being mapped into the target sound domain of violin pizzicati.
Figure 8 is a visualisation of a stream template created
from the analysis of seven seconds of the stream recording. One might notice that the partial segments are quite
squiggly, which reflect the rapid changes in frequency that
could be translated into string glissandi. One could imagine that for every squiggling segment, a violin pizzicato
note is selected and, to reflect the segment’s continuous
and rapid changes in pitch, on could change the rate of
audio playback. That being said, would listeners hear this
collection of violin pizzicato glissandi as carrying the forms
associated with a stream ? In addition, is seven seconds is
enough time for listeners to hear and make connections
between the sounds of a stream and violin pizzicati.
Unfortunately, it is hard to imagine listeners being inclined to make a connection between the sounds of a collection of pizzicati glissandi and a stream. If one wants
to produce the affect of a gradual transformation of one
sound image into another, one must counterpose the essential characteristics of each, which may take time for
listeners to perceive and identify. Thus, in some cases, it
is important to scale the temporal values of the template,
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Figure 8. Visualisation of small stream template constructed by constructConnections

these collections of sounds to create a hybrid sound that
invites listeners to perceive and identify the characteristics of both sound images.
Of course by mixing the two sounds together does not
create a "true" musical translation, as both sound images
are being used in sequence. That said, just because listeners may be able to perceive and identify the sound of
water and pizzicati does not mean they will make a leap
to hearing the form of one (the stream) inscribed into the
other (the collection of violin pizzicati). Despite the obvious problems with this example, it nonetheless begins
to show some of the methods a composer might use to
create cognitively dissonant experiences of sound, experiences that, in the best of cases, invite listeners to become
re-enchanted with sound.
10. CONCLUSION

Figure 9. Spectrogram of synthesised sound using the
stream template with violin pizzicato recordings.

as a way of providing listeners time to make discoveries.
Figure 9 is the spectrogram of a sound synthesised in
SC, which used the stream template to select, sequence,
and process recordings of violin pizzicati by first scaling
all of its time values. To briefly describe this process, the
SC program read the stream template in Figure 8 and scaled the start time value and duration of every partial segment by three. Once all of the template values were scaled,
a fundamental frequency for each segment was determined using either the segment’s average frequency or the
frequency of its peak partial. Once determined, the frequency was used to select and play the closest chromatic
scale violin pizzicato with the playback rate continuously
adjusted to reflect the segment’s squiggling changes in
pitch.
As a way of creating some correspondence between the
images of a stream and a violin pizzicato, one could use
the stream template to order and process lots of short water recordings. Since water is not an equal-tempered instrument, one could then band-pass filter select water recordings relative to the frequency values in a given partial
segment. By using the same stream template, one could
create a link between the frequencies of the violin pizzicati and (band-pass filtered) water. One might then mix of

One may suppose that my process of creating a template and then using it to guide the arrangement of sound
in another domain is a form of mapping. There are at least
two mapped territories involved in the process. First, there
is the template, which maps the sound using the template.
Second, there is the inscription of the template information into the new sound domain. Being a two-step process, the quality of the second mapping is necessarily a
consequence of both mappings, inheriting whatever transfer of form is or isn’t achieved at each stage. Successful
transfer at both stages would be required to claim transfer
from the original sound into the new domain. Conversely,
a failure to capture the sound in the template could not
be followed by a successful transfer of the template into
the new domain. Similarly, success at capturing the sound
in the template could be followed by a failure to transfer
the template into the new sound domain, as a result of the
process or sounds used.
One could say that the overall mapping process involved with creating a template and using it to synthesise
sound, in general, is affected by what each individual process subtracts and then adds. That is to say, the first process (the making of the template), which is about abstraction, necessarily omits information, whereas the second
process, which is about inscribing the abstracted information into a new domain, necessarily adds information.
How much information is subtracted and added, respectively, is what directly affects one’s perception of the larger mapping. With little lost and little added, the mapping would be fairly equivalent. Whereas one or both of
increased omissions and additions would begin to challenge, quite literally, evidence of the mapping, as the mapped form is increasingly lost through either a lack of proper representation of the form or a context that masks the
form by the noise of what it adds. Thus, my aim in developing my process of mapping is to connect existing forms
in search of mimicry that hides abstracted forms inside
domains of mapping or inscription.
This process of drawing connections between sounds
through the transfer of forms might be called translatio-
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nal. However, just because this connection is considered
translational does not mean it is communicative, be it at
the level of a spoken language or a map, seemingly designed to assist in understanding the sounds analysed.
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Keynote
LE MUSICOLOGUE ET L'ALGORITME :
ÉCOUTE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Jean-Marc Chouvel
L'écoute de la musique, si on accepte de l'élargir à tout ce que se
proposent d'explorer les artistes de notre temps, pose la question
d'une intelligibilité sans code. Pour pouvoir énoncer leurs "règles de la
musique", Mario Baroni, Rossana Dalmonte et Carlo Jacoboni ont
dû restreindre la musique au style très particulier d'un compositeur
peu prolixe. Autrement dit, malgré l'optimisation des règles, ils ont
été conduits à un excès de code pour une intelligibilité très réduite.
D'une manière générale, toutes les tentatives pour modéliser les
processus musicaux se sont heurtés à de sérieux problèmes
conceptuels, dont nous essaierons dans un premier temps de
rendre compte, pour comprendre pourquoi ce problème est si
difficile. Nous donnerons aussi un aperçu de la démarche qui fut
la nôtre au moment de reformuler les procédures de l'analyse
musicale pour proposer les concepts de l'analyse cognitive.
Modéliser l'écoute, c'est-à-dire l'acte qui fonde le musical, c'est écrire
un algoritme. Qu'il soit implémenté ou pas, ce n'est pas l'affaire du
musicologue. Ce qui l'intéresse, c'est la puissance de décryptage et de
représentation qui s'ouvre désormais à lui, et avec elle, la
possibilité d'approcher au plus près du sens musical. Pourtant,
derrière le problème de la musique, ce sont bien d'autres enjeux
conceptuels qui se dessinent. L'optimisation de la mémorisation
produit-elle une compréhension ? Peut-on comprendre ce qu'est un
flux de conscience ? La synthèse du temps est-elle un continuum ?
… Nous essaierons d'envisager ces questions qui mettent peutêtre la musicologie au centre de débats importants pour les sciences
de l'information.
Parallèlement
à
une
formation
auprès
des
plus
importants compositeurs du vingtième siècle, Jean-Marc Chouvel
a mené une réflexion théorique personnelle, qui l'a conduit à
reconsidérer des notions essentielles de l'écriture musicale.
Reprenant l'apport de la phénoménologie et des sciences cognitives,
son travail sur les formes temporelles a fait l'objet de deux
livres publiés aux éditions l'harmattan: Esquisses pour une pensée
musicale et Analyse musicale, sémiologie et cognition des formes
temporelles. Il a également proposé une théorie complète du
phénomène harmonique permettant en particulier d'aborder
l'univers des micro-intervalles. Depuis ses études en Espagne, où il
fut l’élève de Francisco Guerrero, on lui doit plus d'une trentaine de
pièces instrumentales et électroacoustiques. Il a également
contribué à fonder l'ensemble instrumental l’Instant donné ainsi
que les revues Filigrane et Musimediane.
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CLASSIFICATION A GRANDE ECHELLE DE MORCEAUX DE MUSIQUE
EN FONCTION DE LA PRESENCE DE CHANT
Yann Bayle
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LaBRI, CNRS, France
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RÉSUMÉ
Le chant est un élément remarquable d’une chanson
et sa détection automatique au sein d’un morceau est un
défi largement étudié. Cet article propose une approche
permettant de discriminer les titres musicaux
comportant du chant dans une base de données
musicales conséquente.
L’approche précédemment proposée par Ghosal et
al.[9] fonde la prise de décision sur l’analyse des
descripteurs à l’échelle de la chanson. Nous générons ici
une probabilité de présence de chant à l’échelle de la
trame afin de prendre une décision globale. Une
première méthode proposée pour cette classification
utilise la densité de probabilité des prédictions et une
seconde des n-grammes sur les trames supposées
contenir du chant.
Les résultats de ces nouvelles méthodes améliorent
ceux obtenus par [9] et montrent une meilleure
robustesse lorsque la taille de la base musicale
augmente. La précision de la classification chute ainsi
de 3.6% seulement contre 13.1% pour [9] lorsque la
base de test est multipliée par 16.
1.

INTRODUCTION

Dans le domaine musical, la voix et le chant
constituent des éléments essentiels d’une chanson.
Plusieurs champs d’application requièrent de pouvoir
distinguer les pistes contenant de la voix chantée des
chansons purement instrumentales. Cette tâche est par
exemple utile pour l’indexation et la description des
grandes bases de données musicales [32]. Les
plateformes de streaming en ligne requièrent notamment
ce type d’informations afin de proposer à leurs
utilisateurs une sous-partie de l’importante base de
données musicales dont elles disposent. La classification
de genres musicaux peut également utiliser l’information
concernant la présence de voix dans les pistes musicales
[19, 33]. Dans cet article, les morceaux instrumentaux
sont définis par l'absence de sons produits par les cordes
vocales humaines, provenant d'un enregistrement ou
d'une synthèse par ordinateur.
La majeure partie des travaux qui tentent de détecter
le chant utilisent des descripteurs à l’échelle de la
chanson [9, 10, 21, 36]. Cette approche est cependant
mise en difficulté lorsque des chansons strictement
instrumentales contiennent des solos ou sont élaborées
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avec des instruments imitant la voix, tels que les guitares
munies de wah-wah, les synthétiseurs et les didgeridoos.
Par ailleurs, ces différentes méthodes ont été testées sur
un nombre restreint d’extraits de pistes musicales. Le
présent article étudie les performances de ces méthodes
au sein d’une base de données musicales de taille plus
conséquente.
De nombreux travaux ont été menés à l’échelle de la
trame afin de distinguer les trames contenant de la voix
de celles purement instrumentales [3, 12, 14, 16]. Ces
travaux, menés afin d’étudier la présence de chant dans
les trames, ont montré que certains descripteurs
pouvaient être particulièrement pertinents [18, 35]. Au
niveau temporel, les descripteurs tels que le taux de
passage du signal sonore à zéro [4, 34] et l’énergie du
signal à court terme [5, 29] ont été introduits. Les trois
descripteurs principalement utilisés au niveau fréquentiel
ont été la fréquence fondamentale [37], l’énergie
spectrale du signal [1, 3] et les Mel Frequency Cepstral
Coefficients (MFCC) [6, 8, 23]. D’autres descripteurs
plus proches de la perception humaine ont aussi été
utilisés, à savoir la mesure de sonie [7, 31] et l’énergie
contenue dans les sous-bandes [12]. Parmi l’ensemble de
ces descripteurs, les MFCC sont apparus comme étant
les plus pertinents afin de détecter le chant dans une piste
musicale [25, 27]. Plusieurs classifieurs tels que la
Machine à Vecteurs de Support (SVM) [12, 24, 28], le
Perceptron Multicouches (MLP) [9], Random Forest
[17,18] et l’utilisation d’un seuillage [29] se sont
également révélés adaptés à la détection du chant.
Les bases de données expérimentales utilisées pour
les études présentées dans cet article sont décrites en
section 2 et les limites de la méthode proposée par
Ghosal et al. [9] vis-à-vis d’une base de données
musicales conséquente sont étudiées en section 3. Une
nouvelle approche est ensuite proposée en section 4 afin
de répondre à ces limitations. Elle consiste à prendre des
décisions concernant la présence de chant à l’échelle
d’une trame, afin de conclure quant au contenu vocal
d’une chanson. La justification du choix des descripteurs
ainsi que la procédure de prise de décision globale sont
également explicitées dans la section 4. La nouvelle
méthode proposée est enfin comparée à l’existant dans la
section 5 afin de montrer l’amélioration qu’elle apporte à
la tâche de détection de morceaux chantés inclus dans de
grandes bases de données.
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2.

BASES DE DONNEES

Dans cet article, deux bases de données sont utilisées
afin de mener les expériences. La première est
composée de 1080 pistes musicales et est utilisée pour
paramétrer la nouvelle approche proposée. La seconde
base est constituée de plus de 8000 pistes musicales et
est utilisée pour les tests à plus grande échelle. Les deux
bases sont composées d'environ 75 % de Pop/Rock, de
10 % de Blues/Jazz, de 10 % de Métal, de 5 % de
Classique et de moins d'un pourcent de
Reggae/Punk/Musique du monde. Les propriétés de ces
deux bases sont décrites dans cette section.
2.1. Base de données utilisée pour le paramétrage
Cette base de données est composée de 540 pistes
instrumentales (I) et de 540 pistes vocales (V). Elle
comprend des morceaux ayant déjà été utilisés par
d’autres études et des morceaux provenant d’une
bibliothèque musicale personnelle. Le tableau 1 indique
la provenance des morceaux et le nombre d’éléments de
chaque classe I / V.
Nom
CCMixter
MedleyDB
Quasi
RWC
Jamendo
Personnel
Total

Nombre de I
50
100
10
0
0
380
540

Nombre de V
50
63
9
100
93
225
540

Tableau 1. Description des bases de données
utilisées.
La base de données CCMixter a été mise à
disposition par [30] afin d’être utilisée pour détecter le
chant à l’échelle de la trame. Elle contient 50 morceaux
de musique stéréo et trois pistes sont présentes pour
chacun d’entre eux. La première piste comprend
uniquement la voix, la deuxième piste contient
uniquement l’accompagnement musical et la dernière
piste mixe ces deux premières pistes. Seules les deux
dernières pistes ont été utilisées dans cette étude.
La base de données MedleyDB [2] a été constituée
afin de répondre à la problématique de séparation des
différentes sources audio composant une œuvre musicale
[20]. Cette base comprend 122 pistes audio et
l’intégralité des pistes de chaque instrument et de chaque
voix est fournie pour chacune d’elles. Certaines pistes
ont pu être fusionnées afin d’obtenir 100 pistes contenant
uniquement de la musique instrumentale. 63 pistes
contenant de la musique instrumentale ainsi que du chant
ont pu être constituées.
La base de données QUASI1 est composée de onze
pistes audio. Les différentes pistes individuelles sont
proposées pour chaque morceau. Plusieurs effets
musicaux, tels que de l’égalisation, de la compression
ainsi que de la balance panoramique ont été appliqués à

chaque piste. Un fichier sonore correspondant à chaque
effet appliqué est disponible. Le mix final de toutes les
pistes ainsi que de leurs effets est également fourni. Dix
pistes instrumentales sont utilisées dans cette étude. Ces
dernières sont le résultat de la fusion de différentes pistes
instrumentales ainsi que de leurs effets. Parmi ces dix
morceaux musicaux, neuf d’entre eux présentaient une
piste vocale disponible dans la base de données. Cette
piste vocale a donc été ajoutée au mix des chansons
instrumentales afin de générer neuf nouvelles chansons.
La base de données RWC [11] comprend 100
chansons contenant de la musique instrumentale
accompagnée de chants. Ces chansons ont été utilisées
dans la nouvelle base de données sans avoir été
modifiées.
La base de données Jamendo2 contient 93 chansons
provenant du site web de Jamendo.fr. Cette base de
données est utilisée dans le cadre de la détection du
chant à l’échelle de la trame. Les chansons sont ici
composées de musique instrumentale ainsi que de voix
chantée. Ces chansons sont utilisées sans modification
dans la nouvelle base de données proposée.
Les morceaux provenant de la bibliothèque
personnelle sont des fichiers stéréo au format WAVE,
échantillonnés à 44.1 kHz, représentant cinq genres
musicaux à savoir du Rock, du Blues, du Jazz, de
l’Electro et du Classique ainsi que plusieurs artistes
différents.
Des annotations ont été créées par Bernhard Lehner
(communication personnelle) pour la base de données
RWC et par [24] dans le cas de Jamendo, afin
d’indiquer le contenu en chant de chaque trame. Ces
annotations ont permis de créer la base d’apprentissage
dans le cadre de la nouvelle approche proposée dans cet
article.
2.2. Base de données de test
La base de données de test contient des pistes
musicales obtenues de manière synthétique grâce à
l’augmentation du nombre de données [30]. Onze
modifications ont été appliquées à 782 pistes uniques
qui n’ont pas été utilisées dans la base de données de
paramétrage. Les fichiers audio, d’une durée comprise
entre une et six minutes, proviennent d’une bibliothèque
personnelle et sont au format WAVE, échantillonnés à
44.1 kHz en stéréo et représentent cinq genres
musicaux, à savoir du Rock, du Blues, du Jazz, de
l’Electro et du Classique ainsi que plusieurs artistes
différents.
Type de modification
Vitesse
Fréquence
Tempo
Volume

Valeur de modification
x0.5, x1.5, x2
+1 demi-ton, +7 demi-tons
x0.5, x1.5, x2
-6dB, -3dB, +3dB

Tableau 2. Liste des modifications appliquées
aux fichiers audio.
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Les modifications, qui consistent à faire varier la
vitesse, le tempo, le volume et la fréquence du morceau,
ne sont pas cumulées. La version 2.1.1 du logiciel
Audacity a été utilisée afin de réaliser ces modifications
présentées dans le Tableau 2.

voix des instruments qui l’imitent, notamment lors d’un
solo instrumental. Il est cependant nécessaire de
conserver les coefficients MFCC calculés pour chaque
trame afin que l’algorithme d’apprentissage puisse en
extraire les informations pertinentes de distinction entre
le chant et les instruments qui l’imitent.

3. TEST DES PERFORMANCES DE LA
METHODE EXISTANTE SUR UNE GRANDE
BASE DE DONNEES
Ghosal et al. [9] ont récemment proposé un
algorithme de classification des chansons I / V à partir
d’une base de données comprenant 540 extraits de
morceaux de musique, 270 contenant du chant, les autres
composés uniquement de musique instrumentale. Ces
extraits, d’une durée de 40 à 45 secondes, sont
échantillonnés à 22050 Hz sous un format mono, 16-bits
et comprennent trois différents styles musicaux à savoir
du Classique, du Folk et du Rock. L’algorithme proposé
par [9] calcule les treize premiers coefficients MFCC
pour chaque trame d’une chanson, puis les moyenne
dans le but d’obtenir treize descripteurs par morceau. Le
logiciel Weka [13] est utilisé afin de classer les chansons
à l’aide de trois classifieurs, à savoir SVM, MLP et
Random Sample Consensus (RANSAC), dans un mode
de validation croisée en deux temps.
Cette méthode a été reproduite afin de vérifier la
robustesse de la précision de classification lorsque celleci est appliquée à une base de données plus importante,
constituée de morceaux de musique entiers et non
d’extraits musicaux. Afin d’implémenter l’algorithme de
[9], la version 7.14.0.739 du logiciel Matlab ainsi que la
MIRToolBox [15] sont utilisés. Le classifieur
RandomForest du logiciel Weka [13] est utilisé en
apprentissage sur une base de 500 morceaux musicaux.
La Figure 1 représente l’évolution de la précision de
l'algorithme de [9] en fonction de la taille de la base de
données de test qui varie de 1000 à 8000 morceaux par
pas de 1000 morceaux sélectionnés aléatoirement dans la
grande base de données. Les résultats sont exprimés en
pourcentage de précision. Celui-ci est défini comme le
pourcentage total de pistes instrumentales et de pistes
contenant de la voix qui ont été correctement classées.
La précision de classification de la méthode de
Ghosal et al. [9] chute lorsque la taille de la base de
données augmente. Cette diminution est de 13.1%
lorsque la base de données augmente de 1000 (précision
à 77.2 %) à 8000 pistes musicales (précision à 67.1 %).
On pourrait supposer qu’en augmentant la taille de la
base d’apprentissage, cette chute de précision ne serait
pas observée, or il s’agit d’une condition nécessaire à
l’application désirée. L’objectif de cet article est en effet
de proposer une approche qui puisse être entraînée avec
une base de données musicales de taille réduite, afin
d’être utilisée à grande échelle sur la base musicale d’un
site de streaming par exemple. La diminution de la
précision observée provient de la réduction
d’informations provoquée lors du calcul de la moyenne
des coefficients MFCC. La moyenne des coefficients
MFCC n’est en effet pas en mesure de discriminer la

Figure 1. Evolution de la précision de
l'algorithme de Ghosal et al. [9] en fonction de la
taille de la base de données.
Une nouvelle approche, fondée sur une prise de
décision concernant la présence de chant à l’échelle de la
trame, est donc proposée dans la section suivante afin de
pallier cette limite.
4.

PROPOSITION D’UNE NOUVELLE
APPROCHE DE CLASSIFICATION

Une nouvelle approche hiérarchique est proposée afin
de réaliser la tâche de détection du chant. Cette
approche détermine d’abord si chaque trame contient du
chant et utilise ensuite les prédictions effectuées pour
chaque trame afin de déterminer si l’intégralité du
morceau musical contient du chant. Dans le cas idéal,
toutes les trames sont classées correctement en fonction
de la présence de chant et il est uniquement nécessaire
de vérifier la présence d’une trame contenant du chant
pour affirmer que la chanson en contient. Les approches
qui tentent de prédire la présence de voix à l’échelle de
la trame ne sont actuellement pas fiables à 100%, il est
donc nécessaire d’élaborer une stratégie de prise de
décision fondée sur les trames et qui prend en compte ce
manque de précision.
Cet article propose des solutions afin de pallier ce
problème. Il est d’abord nécessaire de constituer une
base de vérité indiquant la présence du chant à l’échelle
de la trame et ce pour un nombre important de morceaux
musicaux. Cette base de vérité à l’échelle de la trame
permet au modèle de classification de distinguer
efficacement les trames vocales de celles qui
contiennent des instruments capables d’imiter le chant.
Les deux bases de données musicales utilisées afin de
fournir cette base de vérité sont Jamendo [22] et RWC
[13]. Pour chacune d’elles, les annotations de présence
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du chant ont été générées à la main pour chaque trame
de 200 ms, par [26] pour Jamendo et par Bernhard
Lehner pour RWC.
Un modèle de classification à l’échelle de la trame est
ensuite généré à partir de la base de vérité. Pour cela, les
annotations concernant chacune des trames sont utilisées
afin de constituer une base d’apprentissage à l’échelle
de la trame. Le logiciel Weka permet de générer un tel
modèle d’apprentissage. Il est donc possible de prédire
la présence de chant dans chaque trame de chaque
morceau musical de la base de données à l’aide du
modèle généré par Weka. Une prédiction comprise entre
0 et 1 est fournie par ce logiciel pour chaque trame de
chaque chanson et indique la probabilité pour qu’une
trame contienne de la voix.
Pour chaque morceau, un fichier contenant le vecteur
des prédictions pour chaque trame est créé. Les sections
suivantes décrivent l’utilisation de ce vecteur dans le
cadre de deux méthodes de prise de décision qui
permettent de passer d’une classification à l’échelle de
la trame à une classification à l’échelle du morceau.
4.1. Décision fondée sur la probabilité de présence de
la voix chantée
La méthode présentée dans cette section utilise le
vecteur de prédiction de chaque morceau contenant les
probabilités de présence de voix pour chaque trame.
L’hypothèse envisagée par cette méthode repose sur la
présence de davantage de trames possédant une
probabilité élevée de contenir du chant pour les
morceaux vocaux. En ce qui concerne les morceaux
instrumentaux, davantage de trames possédant une
faible probabilité de contenir du chant sont attendues.

Figure 2. Analyse de l'impact du choix de la
valeur de N sur la précision de classification des
morceaux musicaux.
Un histogramme de dimension N représentant la
répartition des probabilités entre 0.5 et 1 est créé pour
chaque morceau et les probabilités inférieures ou égales
à 0.5 ne sont pas prises en compte puisqu’elles ne sont
pas censées contenir du chant. Le rapport entre la
dernière valeur de l’histogramme et la somme des autres
valeurs est alors utilisé pour informer la méthode de
prise de décision de la présence de chant puisque ce

rapport s’est révélé discriminant dans cette tâche. Le
nombre de classes N considérées par l’histogramme a un
impact sur la précision de classification.
C’est pourquoi l’évolution des performances de
classification I / V en fonction des valeurs de N a été
étudié, les résultats obtenus sont présentés dans la
Figure 2. La précision est obtenue avec Weka en
utilisant une validation croisée sur deux ensembles à
l’aide du classifieur RandomForest.
La Figure 2 montre que les meilleures performances
sont obtenues en utilisant un histogramme à 2 valeurs
(N = 2). Il est intéressant de comparer les résultats
obtenus avec l’utilisation de ce seul descripteur avec
ceux obtenus pour l’ensemble des valeurs de N. Le
Tableau 3 représente les résultats comparatifs de cette
étude. Le premier cas affiche les résultats pour N = 2 et
le second pour la combinaison des N compris entre 2 et
10. Pour chacun des deux cas, la précision pour quatre
classifieurs utilisés dans le logiciel Weka est fournie en
validation croisée en deux temps. Ces quatre classifieurs
sont ceux décrits dans la Section 2 comme étant les plus
appropriés pour la tâche de détection de chant. En plus
des quatre classifieurs représentés dans le tableau, la
valeur moyenne des quatre classifieurs pour chacun des
cas est indiquée. La base de paramétrage est utilisée afin
d’obtenir les résultats présentés dans le Tableau 3.
Classifieur
RandomForest
SVM
MLP
J48
Moyenne

N=2
55.9
60.1
54.4
58.2
57.2

N = 2 à 10
67.4
66.8
57.7
64.1
64.0

Tableau 3. Comparaison du pourcentage de
précision obtenu dans le cas où le nombre de
classes de l’histogramme est de deux (N=2) et
dans le cas où les classes de deux à dix sont
combinées (N = 2 à 10) pour quatre classifieurs.
Le Tableau 3 indique qu’il existe d’importantes
différences de performances en fonction du classifieur
utilisé dans le cas où le nombre de classes de
l’histogramme est de deux (N = 2) et dans le cas où les
classes de deux à dix sont combinées (N = 2 à 10). Le
descripteur MLP est en moyenne le descripteur le moins
performant. De meilleures performances sont observées
dans le second cas puisqu’elles sont en moyenne
supérieures de 6.8% à l’utilisation d’un seul descripteur.
Les résultats de cette méthode sont encourageants mais
n’atteignent pas 68%, ce qui montre que cette méthode
ne peut pas être utilisée comme telle. C’est pourquoi une
autre méthode de prise de décision, utilisant
différemment le vecteur de prédiction de chaque
morceau, est proposée dans la section qui suit.
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4.2. Décision utilisant des n-grammes de trames
vocales
Cette section définit une méthode de prise de
décision utilisant des n-grammes à partir du vecteur de
prédiction des morceaux musicaux. Pour cela, les trames
pour lesquelles la probabilité de présence du chant est
comprise dans l’intervalle ]0.5 ;1] sont sélectionnées et
les probabilités inférieures ou égales à 0.5, qui dénotent
une trame ne contenant pas de chant, ne sont pas prises
en compte. Elles ne sont en effet pas discriminantes
pour les deux classes I/V puisqu’elles contiennent toutes
deux des parties instrumentales. Les trames qui ne sont
pas censées contenir de la voix ne sont donc pas
utilisées puisque la présence d’instruments n’est pas
corrélée avec la présence de chant.
Un vecteur de n-grammes est créé et comptabilise le
nombre de fois consécutives pour lesquelles une trame a
été décelée comme contenant de la voix. Il est supposé
ici qu’un morceau musical contenant du chant possédera
davantage de trames vocales consécutives qu’un
morceau strictement instrumental. Un histogramme de
ces n-grammes est créé en accord avec cette réflexion.
La dimension de l’histogramme est fixée à 30 valeurs
par construction et tous les n-grammes de valeur
supérieure sont ajoutés à la trentième valeur de
l’histogramme. Un exemple d’histogramme des ngrammes obtenu pour une chanson est présenté en haut
dans la Figure 3, tandis que le graphique du bas
représente celui d’un morceau instrumental.

descripteur plus simple puisque composé d’une unique
dimension peut par ailleurs être calculé en effectuant le
rapport entre le nombre de n-grammes de bas rang et
celui de n-grammes de haut rang. Dans ce dernier cas, le
choix de la limite de séparation R entre des n-grammes
de haut rang et ceux de bas rang impacte la précision de
classification. Cet impact est donc étudié et illustré par
la Figure 4 dans laquelle la précision de classification en
pourcent est représentée en fonction de la valeur de R
choisie. La précision est obtenue avec Weka en utilisant
une validation croisée sur deux ensembles à l’aide du
classifieur RandomForest. La figure 4 affiche des
valeurs jusqu’à R = 40, dans le but de faciliter l’analyse
de la tendance de la précision en fonction de R.

Figure 4. Graphique représentant l'évolution de
la précision du résultat de classification des
morceaux musicaux V/I en fonction de R entre
les n-grammes de bas et de haut rang.
La Figure 4 indique que la courbe présente un
maximum lorsque R = 21, puisque celui-ci possède une
précision de 80.7%, tandis que cette précision diminue
pour des valeurs de R inférieures ou supérieures à 21.
Un descripteur D est donc obtenu en divisant la somme
des valeurs supérieures à ce rang R = 21 par la somme
de celles qui lui sont inférieures ou égales, comme
défini par l’équation (1).
R 1

Figure 3. Histogrammes des n-grammes obtenus
pour un morceau contenant de la voix (en haut) et
pour un morceau instrumental (en bas).
Les histogrammes de n-grammes des morceaux
contenant du chant sont différents de ceux obtenus pour
des morceaux strictement instrumentaux car les
morceaux contenant du chant possèdent davantage de ngrammes de haut rang que les précédents. Il est donc
possible d’utiliser les valeurs des histogrammes en tant
que descripteurs afin de différencier les morceaux
instrumentaux de ceux contenant du chant. Un

D

r
i 1
30

i

(1)

r
iR

i

La valeur du descripteur sera généralement nulle
pour un morceau instrumental et généralement positive
si le morceau contient de la voix. De plus, si l’on
considère que le nombre de descripteurs ne constitue pas
un problème, il est possible d’obtenir une meilleure
précision en utilisant un descripteur de dimension 30,
composé de l’ensemble des rapports compris entre 1 et
30. Le Tableau 4 indique les résultats obtenus pour le
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descripteur unique proposé et pour le descripteur de
dimension 30 utilisant l’ensemble des rapports
combinés. Ces résultats sont également comparés à la
colonne « histogramme » contenant les valeurs brutes de
l’histogramme
de
n-grammes
comme
décrit
précédemment. Quatre classifieurs utilisés dans le
logiciel d’apprentissage Weka sont représentés dans
chacun des trois cas. Les performances ont été obtenues
avec ce logiciel en utilisant la configuration de
traitement de la base de données en validation croisée
sur deux ensembles.
D’importantes différences de performances sont
observées en fonction du classifieur utilisé. La faible
précision du classifieur MLP lorsque R = 21 provient du
fait que celui-ci n’est pas optimisé lorsqu’il est appliqué
à un seul descripteur. Les performances sont meilleures
pour ce classifieur dans les deux autres cas puisqu’ils
contiennent en revanche un plus grand nombre de
descripteurs.
Classifieur
RandomForest
SVM
MLP
J48
Moyenne

Histogramme
87.3
67.2
82.1
81.8
79.6

R = 21
80.7
75.3
50.1
83.1
72.3

R = 1 à 30
85.9
82.2
66.8
84.4
79.9

Tableau 4. Comparaison du pourcentage de
précision obtenu dans les cas de l’utilisation de
l’histogramme brut « histogramme », d’une
unique valeur de rapport « R=21 » et de
l’utilisation de tous les rapports « R=1 à 30 »,
pour quatre classifieurs.
Le descripteur MLP est en moyenne le moins
performant par rapport aux deux classifieurs à base
d’arbre de décision qui sont J48 et RandomForest. Dans
le cas où R = 21, la moyenne des précisions des quatre
classifieurs est de 72.3%, soit 7,3 et 7,6% inférieure aux
moyennes respectives de l’histogramme et de toutes les
valeurs de R entre 1 et 30. Il n’existe pas de différences
significatives de précision entre le cas considérant
l’histogramme et celui considérant les valeurs de R entre
1 et 30. Il ne semble donc a priori pas nécessaire de
réaliser l’étape intermédiaire de création du descripteur
D fondé sur l’histogramme et défini au début de cette
section.
Cette méthode de prise de décision présente une
meilleure précision que celle utilisant la probabilité de
présence de chant. Ces deux méthodes sont cependant
suffisamment différentes afin d’être utilisées
simultanément. La première a en effet recours à la
probabilité de présence du chant de chaque trame, tandis
que la seconde se fonde sur une information provenant
de plusieurs trames consécutives. La section suivante
décrit donc les résultats obtenus dans le cas de
l’utilisation de l’ensemble des descripteurs fournis par
les deux méthodes de prise de décision.

4.3. Combinaison des méthodes proposées
Les deux méthodes proposées et décrites dans les
parties 4.1 (proba) et 4.2 (ngram) analysent des aspects
différents d’un même morceau de musique. La première
fournit une analyse de la présence de chant à l’échelle
d’une trame et la seconde se fonde sur l’étude des blocs
de trames. Il semble intéressant d’étudier l’impact de
l’utilisation combinée de ces deux méthodes sur les
résultats de classification. Le Tableau 5 présente la
différence de performances entre la combinaison des
méthodes proba et ngram pour deux conditions. Dans les
deux conditions, l’ensemble des descripteurs fournis par
la méthode ngram est utilisé. Dans la première condition,
l’ensemble des rapports de la méthode ngram est utilisé,
tandis que les rapports issus de l’histogramme brut de la
méthode ngram sont utilisés dans la seconde condition.
De même que pour les Tableaux 3 et 4, il existe
d’importantes différences de performances en fonction
du classifieur utilisé. Les deux classifieurs à base d’arbre
de décision, représentés par J48 et RandomForest, sont
les plus performants dans les deux conditions.
Classifieur
RandomForest
SVM
MLP
J48
Moyenne

proba
&
ngram « R = 1
à 30 »
89.3
76.4
74.1
85.1
81.2

proba & ngram
« Histogramme
»
88.0
68.5
82.2
82.1
80.2

Tableau 5. Comparaison de deux combinaisons
différentes de descripteurs provenant des
méthodes proba et ngram.
Les résultats obtenus lors de l’utilisation combinée
des deux méthodes de prise de décision sont supérieurs à
ceux obtenus lorsque chaque méthode est utilisée
individuellement. Cette augmentation de précision est
supérieure dans le cas de l’utilisation des méthodes
proba & ngram « R = 1 », une augmentation de la
précision de 1.3% est en effet observée contrairement au
cas « histogramme » dans lequel cette augmentation
n’est que de 0.8%. Les descripteurs provenant de
l’ensemble des rapports de la méthode ngram sont donc
utilisés de manière conjointe avec ceux issus de la
méthode proba dans la version finale de la nouvelle
approche. La section suivante compare les performances
obtenues grâce à l’utilisation des descripteurs de la
nouvelle approche aux performances obtenues suite à
l’implémentation de l’algorithme de [9].
5.

TEST DE LA ROBUSTESSE DE L’APPROCHE
PROPOSEE

L’approche décrite dans la partie précédente est
testée sur une importante base de données et les résultats
obtenus sont comparés à ceux obtenus au moyen de
l’implémentation de [9]. Pour cela, le même protocole
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que celui défini dans la partie 3 est observé, la précision
de la méthode proposée est donc évaluée en fonction de
la taille de la base de données de test. Celle-ci varie de
1000 à 8000 morceaux suivant un pas de 1000 morceaux
sélectionnés aléatoirement dans la grande base de
données (voir Section 2). Les résultats sont exprimés en
pourcentage de précision.
La Figure 5 montre que la précision des deux
approches étudiées chute lorsque la taille de la base de
données augmente. Si la chute atteint cependant 13.1%
pour [9] lorsque la base de données augmente de 1000 à
8000 morceaux, la nouvelle approche ne subit qu’une
diminution de 3.6% dans les mêmes conditions. Les
précisions de 82.8% et de 80.6% sont en effet obtenues
respectivement pour 1000 et 8000 morceaux. La
nouvelle approche proposée est par conséquent plus
robuste à un passage à l’échelle puisque la précision
demeure stable pour une base de test comprenant entre
2000 et 8000 morceaux musicaux.

Figure 5. Précision de l’approche proposée en
comparaison avec celle de [9], en fonction de la
taille de la base de données de test.
Cette différence de robustesse semble provenir de
l’utilisation d’une approche hiérarchique, qui utilise
d’abord une description à l’échelle de la trame avant
d’inférer la présence de chant à l’échelle de la chanson.
La précision obtenue, bien que supérieure à celle de
l’approche de [9], demeure inférieure à 83% et n’est
donc pas transférable au domaine industriel.
6.

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

L’article propose une nouvelle approche permettant
de discriminer les morceaux musicaux comportant du
chant de ceux qui n’en présentent pas, au sein d’une
base de données musicales conséquente.
La méthode de prise de décision utilisant les trames
en tant que n-grammes fournit des résultats de
classification plus robustes à un passage à l’échelle que
l’algorithme existant qui, à notre connaissance, possède
les meilleures performances. Bien que la méthode de
prise de décision fondée sur la probabilité de présence
de chant apparaît peu performante lorsqu’elle est utilisée

seule, elle permet néanmoins d’améliorer les résultats de
classification lorsqu’elle est utilisée conjointement avec
la méthode utilisant des n-grammes.
Cet article propose principalement une nouvelle
approche concernant la prise de décision quant à la
détection du chant dans un morceau musical. Cette
approche est possible grâce à l’utilisation, à l’échelle de
la trame, de descripteurs existants. Elle pourrait par la
suite être utilisée afin de comparer les performances
obtenues avec d’autres descripteurs à l’échelle de la
trame. Les deux méthodes utilisées sont en cours
d’amélioration, il est par exemple prévu d’utiliser le
pourcentage de prédiction d’une trame afin de pondérer
l’impact d’un n-gramme sur une prédiction. Cette
dernière amélioration est toutefois limitée par la
précision des descripteurs à l’échelle de la trame. C’est
pourquoi il est également prévu d’étudier d’autres
descripteurs, nouveaux et existants tels que les i-vectors,
à l’échelle de la trame.
De plus, la base de données de test utilisée et
composée de 8000 morceaux musicaux a été obtenue
artificiellement, une nouvelle base de données est donc
en cours de création. La précision obtenue dans le cas de
l’augmentation de la base de données de test sera
d’autant plus pertinente qu’à la base de données
contenant la base de vérité seront ajoutés des morceaux
musicaux contenant des instruments imitant le chant.
Une dernière démarche consistera à reconsidérer le
système de classification en deux classes. L’objectif est
actuellement de classifier correctement un maximum de
morceaux comme contenant du chant ou non. Cet
objectif n’est cependant pas nécessaire par exemple
pour un site de streaming musical. Un tel site possède en
effet une base de données de plusieurs millions de
morceaux musicaux et le classement de leur intégralité
n’est pas indispensable, contrairement au caractère
certain de ce classement. Il est donc nécessaire de
proposer un système capable de classifier certainement
un nombre restreint de morceaux musicaux dans une
base de données et donc de garantir une précision de
classification de 100% pour chacun de ces morceaux. Le
nouvel objectif consiste par conséquent à augmenter la
proportion de morceaux de la base de données qui sont
correctement classés par notre approche.
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R ÉSUMÉ
Genre musical né en Guadeloupe au XVIIème siècle avec
l’esclavage transatlantique, transmis de génération en génération, le gwoka s’appuie sur le triptyque tambour, chant
et danse - Accordant une large place à la voix, il est exclusivement chanté en langue créole. La présente contribution se propose de mettre en lumière la place du voisement dans le chant gwoka. Deux textes chantés et parlés seront analysés conjointement au niveau des spectrogrammes pour une analyse précise du voisement. D’autres
textes seront également étudiés pour une meilleure validation des résultats quantitatifs. Cette démarche a pour but
d’observer les similitudes pouvant exister entre les différents interprètes au niveau de la diction, de la prononciation des mots en langue créole et de dégager les éléments
liés au voisement. Notre hypothèse part du principe qu’il
existe une grande différence entre la voix parlée et la voix
chantée, le créole étant une langue très voisée et à consonance nasale.
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
1.1. Contexte ethnomusicologique
Genre musical né en Guadeloupe au XVIIème siècle
avec l’esclavage transatlantique, le gwoka a été transmis
de génération en génération. Quelques familles ont su préserver cette tradition musicale. Uniquement chanté en créole,
le gwoka, qui s’appuie sur le triptyque tambour, chant
et danse, accorde une large place à la voix. La présente
contribution se propose de mettre en lumière la place du
voisement dans le chant gwoka.
Le voisement est la résultante de l’émission d’un son
au cours de laquelle des ondes sonores sont générées par
la vibration des cordes vocales (autrement nommées ”plis
vocaux”) sous l’effet de la pression de l’air expulsé par
les poumons à travers la glotte. Lorsque les plis vocaux
s’ouvrent et vibrent, le son émis est voisé [5].
Deux textes chantés et parlés seront analysés conjointement. L’un interprété par un chanteur, connu et reconnu
dans la communauté guadeloupéenne, originaire de Baillif
(Basse-Terre). L’autre, interprété par un danseur, pédagogue et chanteur issu de la commune de Port-Louis (Grande

- Terre).

1.2. Etat de l’art
Instrument lié au corps, la voix possède de multiples
facettes [6]. Trois éléments sont indispensables pour produire un son à partir de la voix : les cordes vocales, l’appareil respiratoire et la bouche. Nous nous intéresserons
aux interactions entre ces trois éléments qui sont reliés de
manière systématique. Les cordes vocales vibrent grâce
à l’appareil respiratoire, ce qui produit un son voisé. Les
cavités que sont la bouche et le nez servent d’amplificateur du son. Elles propagent la vibration et jouent le rôle
de caisse de résonance. Ces éléments sont indéniablement
interactifs. La voix sert d’émetteur de son et de transmetteur d’émotions.
Très peu d’études se sont intéressées aux problématiques que nous soulevons dans le gwoka. Fabrice Delumeau [4] dans sa thèse de doctorat consacrée à la “description linguistique du créole guadeloupéen dans la perspective de la génération automatique d’énoncés”, évoque
les phénomènes de voisement dans cette langue. Quelques
linguistes, à l’instar de Juliette Sainton [10] ont consacré leurs travaux à la phonologie et à la phonétique de la
langue créole.
S’intéresser au chant, ou tout simplement à la voix,
invite à considérer la question du rapport au corps, de
la projection et de l’émission du son. Notre travail s’appuiera sur des analyses de spectrogrammes et sera dirigé
par une écoute perceptive minutieuse des enregistrements
[3]. Quelques études ont été réalisés auparavant sur l’analyse de musiques vocales traditionnelles à partir de descripteurs de signaux acoustiques. Nous pouvons citer notamment des travaux sur le fado portugais [9], sur des
chants de Mongolie [7] ou des chants croates [2]. A notre
connaissance, la plupart des analyses acoustiques des différences entre voix parlée et voix chantée (par exemple
[8] ou sur le formant du chanteur [12]) portent sur du
chant lyrique. Par ailleurs, une récente étude s’est intéressée aux liens entre la langue parlée et le chant traditionnel
lithuanien [1]. Dans de précédents travaux sur le gwoka,
l’intérêt d’une approche pluridisciplinaire pour l’étude de
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chants vocaux traditionnels a été étudié, ainsi que le choix
de descripteurs acoustiques pertinents pour ce type de signaux [11, 13].

annexe). Les voix ont été enregistrées en Guadeloupe.
Les quatre chanteurs de gwoka (référencés dans le tableau 1
par leurs initiales) sélectionnés pour notre étude, viennent
de deux des îles Guadeloupéennes (Basse-Terre et GrandeTerre) et appartiennent chacun à des générations difféLa section 2 de cette contribution décrit le corpus de
rentes. Tous sont des acteurs majeurs du gwoka. L’idée
chant utilisé pour la suite de expériences. Les résultats
était d’avoir une représentation suffisamment large de l’utiquantitatifs sur l’analyse du voisement sont présentés dans
lisation de la voix dans le gwoka à travers différents styles
la section 3. Les analyses de sonagrammes sont proposées
et différentes générations. Nous avons sélectionné six indans la section 4. Enfin les conclusions sont discutées dans
terprétations (référencées dans le tableau 1 par le titre des
la section 5.
chansons) enregistrées par quatre chanteurs. Ces quatre
chanteurs ont été enregistrés une première fois alors qu’ils
2. DESCRIPTION DU CORPUS
déclamaient les paroles, et une seconde fois pendant qu’ils
les chantaient. D’autres études produites sur ce sujet portent
2.1. Définition et origines du créole
sur l’analyse de chant accompagnés de percussions vocales ou non mais nous avons dû limiter notre travail aux
Le gwoka se chante exclusivement dans cette langue
chargée d’histoire. Les linguistes considèrent le créole comme chants enregistrés a capella par Mr. Pierre-Eugène Sitchet
lors d’une collecte en Guadeloupe.
un mélange de langues (le français, l’anglais, l’amérindien
et des langues africaines) né dans les colonies. En d’autres
termes, c’est une rencontre entre des langues européennes
3. ANALYSE QUANTITATIVE DU VOISEMENT
et celles des esclaves d’origine africaine. Cette langue a
une double étymologie : “criollo” en espagnol et “crioulo”
3.1. Méthodologie
en portugais. Ces mots tirent leurs origines du latin “criaLa segmentation manuelle des voyelles est réalisée à
re”, qui signifie “élever”, “éduquer” ou “nourrir”. Derrière
partir du signal acoustique, avec l’outil Transcriber 1 . Cette
ce terme se profile l’idée de création.
segmentation permet d’obtenir directement le nombre de
Le créole guadeloupéen est parlé dans l’ensemble de l’archipel qui compte près de 430 000 habitants. Dans le contexte voyelles. Une segmentation automatique aurait été préférable pour assurer une meilleure reproductibilité des rédiglossique (français et créole) que connaît la Guadeloupe,
sultats. Malheureusement les outils de segmentation en
territoire d’Outre-Mer français, le créole est très utilisé
phonèmes disponibles engendrent un grand nombre d’erdans les chansons.
reurs sur le créole guadeloupéen par rapport au français.
Une partie voisée se caractérise par la vibration des cordes
2.2. Corpus parlé et chanté issus du gwoka
vocales lors de la production du son ; une hauteur (correspondant à la fréquence de vibration des cordes vocales F0 )
pourra être associée au son.
Chanteur - titre
Durée (sec.)
chanté parlé
Le nombre de parties voisées est déterminé avec l’outil
JJ - Fwansémé
16.7
11.1
Praat 2 sur le signal entier. Praat extrait automatiquement
MLD - Wolen
43.3
20.7
à partir du signal les instants de fermeture de glotte 3 .
RM - Dimanche
48.6
18.8
La durée entre deux instants consécutifs donne la période
RM - Kan Siren La Sone 128.3
47.6
fondamentale T0 = F10 . Lorsque deux instants consécutifs
MT - Olaouteye
94.5
62.9
sont séparés par une durée supérieure à 11 ms, on consiMT - Dodo
63.2
38.0
dère une nouvelle partie voisée. Cette méthode permet de
dénombrer efficacement le nombre de parties voisées dans
Tableau 1. Les 6 interprétations a capella utilisées dans
un signal de parole. Pour chacun des signaux, on calcule
la présente étude. Les interprétations en gras seront partile taux de voisement défini comme le rapport entre la duculièrement étudiées à l’aide de spectrogrammes.
rée des parties voisées sur la durée totale. Le nombre de
voyelles, ainsi que le nombre de parties voisées sont égalePour cette étude, nous avons choisi deux pièces issues
ment extraites pour chaque chanson déclamée et chantée.
du répertoire gwoka de la Guadeloupe. Deux chanteurs
Les résultats sont présentés dans le tableau 2.
provenant de différentes régions de l’archipel nous ont déclamé des textes et les ont chantés par la suite. Le but
3.2. Résultats
était d’observer les similitudes pouvant exister entre les
Le taux de voisement est largement plus élevé dans le
deux interprètes au niveau de la diction, de la prononciachant que dans la parole. Lorsqu’un chanteur interprète
tion des mots en langue créole et chercher à identifier les
des chansons différentes, on retrouve des valeurs du même
éléments liés au voisement. Notre hypothèse de départ est
qu’il existe une grande différence entre la voix parlée et la
1 . trans.sourceforge.net/
voix chantée en créole, langue très voisée et à consonance
2 . http ://www.fon.hum.uva.nl/praat/
3 . Méthode d’autocorrelation
nasale (voir les tableaux d’alphabet et de prononciation en
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JJ - Fansweme
MLD - Wolen
RM - Dimanche
RM - Kan Siren La Sone
MT - Olaouteye
MT - Dodo

Taux voisement
parlé chanté
0.40
0.77
0.55
0.86
0.40
0.77
0.37
0.67
0.59
0.87
0.58
0.81

Nb PV
parlé chanté
63
58
96
69
121
83
340
364
218
109
123
74

Nb Voy
parlé chanté
97
101
190
153
285
181
576
404
360
366
222
214

Rapport Voy / PV
parlé
chanté
0.65
0.57
0.51
0.45
0.42
0.46
0.59
0.90
0.61
0.30
0.55
0.35

Tableau 2. Taux de voisement, Nombre de parties voisées (PV), Nombre de voyelles (Voy) et rapport entre le nombre de
voyelles et celui des parties voisées.

Figure 1. Extrait de la chanson Kan siren la soné déclamé par le chanteur RM : “Kan sirenn la sonné / An ka mandé ka
ki pasé”

Figure 2. Extrait de la chanson Kan siren la soné chanté par le chanteur RM : “Kan sirenn la sonné / An ka mandé ka ki
pasé”

ordre de grandeur. Si on calcule le rapport entre le nombre
de voyelles et le nombre de parties voisées, on obtient
le chiffre à droite du tableau 2, inférieur à 1. Le chanteur RM a une particularité : le rapport défini à l’instant

est plus faible pour la parole que pour le chant. Pour les
quatre autres chanteurs ce rapport est plus élevé, ce qui
veut dire qu’une partie voisée contient plus de voyelles
dans le chant que dans la parole. Cela signifie que les
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phonèmes (généralement consonnes) qui séparent chaque
voyelle sont plus voisés dans le chant que dans la parole. Certains phonèmes non-voisés dans la parole peuvent
même être inexistants dans le chant.
L’augmentation du taux de voisement dans le chant
s’explique donc par deux éléments. D’une part l’allongement de la durée des voyelles, d’autre part le voisement de
phonèmes inter-voyelles qui ne sont pas voisées a priori
dans la parole. Nous verrons dans la partie suivante que
l’augmentation du taux de voisement se traduit par la présence d’un grand nombre d’effets vocaux. Parmi ceux-ci
on peut citer les vibrato, les glissando, des mordants (sur
des intervalles parfois largement supérieurs à la seconde
ou la tierce). On trouve également des coups de glotte
entre les voyelles, ceux-ci étant trop courts (durée inférieures à 11 ms) pour être considérés comme n’étant pas
dans une partie voisée.
4. ANALYSE SONOGRAPHIQUE
A présent que des différences de voisement sont établies entre le chant et la parole dans le répertoire gwoka,
nous allons pouvoir analyser plus précisément à quel niveau se situent ces différences.
4.1. Méthodologie
Pour cette étude, nous avons choisi deux pièces issues
du répertoire gwoka de la Guadeloupe. Deux chanteurs
provenant de différentes régions de l’archipel nous ont
déclamé des textes et les ont chantés par la suite. L’idée
était d’observer les similitudes existant entre les deux interprètes au niveau de la diction, de la prononciation des
mots en langue créole et d’identifier les éléments liés au
voisement. Les données issus de l’analyse des spectrogrammes seront mises en regard avec des éléments perceptibles à l’écoute des signaux vocaux.
Pour chacun des chanteurs, deux spectrogrammes sont extraits du signal audio avec Praat. Ceux-ci correspondent
aux mêmes paroles, mais ont des caractéristiques différentes. Les figures 3 à 2 permettent d’identifier d’une part
la forme d’onde (en haut), d’autre part la courbe de fréquence fondamentale détectée automatiquement (courbe
bleue en bas, échelle de 75 à 400 Hz à droite) et enfin
le spectrogramme obtenu avec une fenêtre temporelle de
30 ms (en niveau de gris en bas, échelle de 0 à 4 kHz à
gauche). Les parties voisées correspondent à une courbe
de fréquence fondamentale continue, un saut temporel de
fréquence indique un changement de partie voisée.
4.2. Kan siren la soné, version parlée
Le spectrogramme (figure 1 de l’extrait de parole proposé, montre deux parties de phrases, chacune étant composée de plusieurs parties voisées distinctes (quatre dans
la première partie, six dans la seconde). On remarque que
la courbe de fréquence fondamentale varie sur quasiment
un octave (11 semitons ou st) sur la première partie et sur

7.6 st dans la deuxième partie. La fréquence fondamentale varie quasi linéairement 4 sur une même voyelle et
les sauts de fréquences entre les voyelles sont inférieues
à 6 st (< 12 st variation sur tout l’extrait, le dernier saut
étant une erreur d’extraction).
Sur les derniers instants de l’extrait, on peut remarquer
une portion de courbe très élevée pour la fréquence fondamentale, il s’agit en fait d’une erreur de détection. En
effet, l’artiste utilise à cet endroit précis un mécanisme
laryngé de type 0 (ou mode fry, son grave, aussi appelé
friture vocale) 5 . Ce type de mécanisme est souvent utilisé en fin de phrase dans l’anglais américain par exemple.
Positionné ainsi, il est typique de la voix parlée.
4.3. Kan siren la soné, version chantée
Pour cet extrait chanté représenté en figure 2 (trois parties voisées dans la première partie, cinq dans la seconde),
les variations de F0 sont légèrement différentes : 9.5 st
pour la première partie et plus d’un octave pour la seconde
(17.4 st). Il est notable que les variations mélodiques sont
ici plus nombreuses. Le nombre de parties voisées est quasiment identique dans les versions parlées et chantées pour
cet extrait. Plusieurs phénomènes remarquables peuvent
être notés à propos du voisement à partir de cet extrait. Le
chanteur utilise un vibrato léger, visible dans la deuxième
partie. Ce vibrato est plus marqué dans d’autres extraits
de la même chanson.
Dans la version parlée, le passage d’une voyelle à une
autre, lorsque la consonne intermédiaire est voisée, se fait
sans discontinuité de la F0 . Dans la version chantée, ce
type de passage se fait avec un saut de la F0 (2.4 st pour la
dernière voyelle de la première partie), comme si il y avait
un mordant. Les sauts de F0 se font généralement vers les
fréquences aiguës, mais il y a des cas vers les fréquences
basses. Le passage d’une voyelle à une autre, lorsque la
consonne intermédiaire n’est pas voisée, se fait avec une
rupture de la F0 . Mais il semblerait (par exemple entre les
deux premières voyelles de l’extrait) que si la F0 était interpolée, on obtiendrait un saut de F0 identique au cas des
consonnes voisées.
4.4. Fanswémé, version parlée
L’extrait de Fanswémé proposé figure 3 montre environ
trois grandes parties (une partie voisée dans la première
partie, quatre dans la seconde et cinq dans la dernière),
la dernière étant plus longue que les deux autres. L’ambitus utilisé est relativement restreint (pour les trois parties :
6.4 st, 7.6 et 9.5). Le spectrogramme montre également
comment la co-articulation impacte les bandes formantiques (par exemple dans la première partie de l’extrait).
4.5. Fanswémé, version chantée
Dans cette chanson, les deux premières parties observées dans la version parlée sont fusionnées en une seule
4 . c’est-à-dire que la dérivée est quasi constante
5 . Pour plus de détail sur les mécanismes laryngés, se reporter à [5]
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Figure 3. Extrait de la chanson Fanswémé déclamé par le chanteur JJ : “Sé vou ki lésé mwen sé pa mwen menn ki léséw”

Figure 4. Extrait de la chanson Fanswémé chanté par le chanteur JJ : “Sé vou ki lésé mwen sé pa mwen menn ki léséw”

(trois parties voisées). La dernière partie comporte quatre
parties voisées. La F0 ne varie que très peu au sein d’une
même partie (3.3 st et 8.2 st).
Parmi les éléments remarquables du voisement, nous pouvons citer de même l’utilisation du vibrato, notamment
lors des tenues longues. La présence de mordants est également importante juste avant une transition. Nous pouvons également trouver des glissandi vers les fréquences
hautes en début de phrase et vers les fréquences basses en
fin de phrase. Une des caractéristiques de cette chanson
est son caractère voisé : au sein d’une même phrase les durées des parties non voisées sont extrêmement courtes (de
l’ordre de 0.1 s dans l’extrait parlé et moins de 0.05 s dans
l’extrait chanté). Sans doute, une partie des consonnes nonvoisées de l’extrait parlé sont transformées en consonnes
voisées (par exemple /s/ vers /z/ dans l’extrait ci-dessus).

5. CONCLUSION
De l’analyse qui précède, nous constatons un fait qui se
retrouve dans la plupart des langues : il existe une différence notable entre la voix parlée et la voix chantée. Pour
l’ensemble du corpus des chansons collectées en Guadeloupe, on observe une augmentation du taux de voisement
dans le chant. Celui-ci est principalement lié à l’allongement de la durée des voyelles et au voisement de phonèmes inter-voyelles qui ne sont pas voisés a priori dans
la parole. Une étude plus fine qui s’appuie sur les spectrogrammes de deux chansons, montre que l’allongement
des voyelles se traduit par l’utilisation du vibrato. Nous
avons également observé la transformation de consonnes
non-voisées en consonnes voisées lorsque l’on passe de
la parole au chant. Les parties non-voisées ont tendance à
être plus courtes dans le chant que dans la parole. L’utilisation de mordants entre deux voyelles consécutives a
pour effet de lier deux parties voisées a priori distinctes.
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Ce type de mordant supérieur ou inférieur, d’intervalle variable, semble être un trait caractéristique du gwoka et se
retrouve chez beaucoup de chanteurs. Il semblerait que
dans le gwoka, la différence entre le chanté et le parlé
s’observe notamment au niveau de l’articulation. Il serait
intéressant de pouvoir comparer les résultats obtenus sur
le gwoka avec d’autres musiques traditionnelles. Le chant
implique beaucoup plus l’utilisation des cavités nasales ;
il serait intéressant de s’interroger sur la place de la nasalité dans le chant gwoka et de considérer l’impact de cette
dernière dans le voisement.
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Annexes
Phonétique du créole Guadeloupéen
A
a
N
Ẽn

B
be
O
o

C
aS
P
pe

D
de
R
Er

E
@
S
Es

F
Ef
T
te

G
ge
U
y

I
i
V
ve

J
Ze
W
du’ve

K
ka
Y
i’gEk

L
El
Z
ze

M
Ẽm

Tableau 3. Alphabet utilisé en créole Guadeloupéen et
prononciation des lettres (IPA).
a
a
è
E
ou
u

an
ã
f
f
oun
un

ann
ãn
g
g
ò
O

ayi
aǐi
i
i
p
p

b
b
in
in
r
r

ch
S
j
Z
s
s

d
d
k
k
t
t

e
@
l
l
u
y

en
Ẽ
m
m
v
v

enn
Ẽn
n
n
w
w

eu
œ
o
o
wa
wA

é
e
on
Õ
y
j/i

Tableau 4. Les phonèmes utilisés en créole Guadeloupéen
et leur prononciation (IPA).
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éyi
eǐi
onn
Õn
z
z

Paroles des chansons (extrait analysé en italique)
Kan sirenn la sonné :
Refrain. Kan sirenn la sonné / An ka mandé ka ki pasé
1. An sèl plèw a Mownalo / Sé mè Koko ki désédé
2. An sèl plèw a Mownalo / Sé mè Koko ki désédé, ka sa
yé
3. Lé répondè kanni watché lanmen / Sé pou mwen di zót
sa ki pasé, jouwa
4. Pi bon mè a la Gwadloup / Ki désédé, jouwa

Fanswémé
Refrain. Oulélé ladéladé a dé lala
Ou lélé ladéladé a lalaladé
Oulélé ladéladéladélala
Oulélé ladéladé ladé lalalalalala
1. Mwen di Elwa si sa ka fèw lapenn,
Sé vou ki lésé mwen sé pa mwen menn ki léséw
Ay di lé vwazinaj sé vou ki lésé mwen
E malgré tou sa kon sa
Ou ka di vyé mo si mwen
2. Mari an mwen sé on maren péchè,
Mwen sé on machann pwason
Mwen ka pati si lè mawché
E Tré an mwen balans an mwen asi tèt an mwen
Lé konbóch ki ka véyé mwen
Ka gadé mwen si lé koté

5. Wo / An té a Mownalo
An téka pasé / Kan sirenn la sonné
An vwè jandab / Bó la jandabri
Sékirité / E tout anplwayé
Yo pwan dèwó / Mèt yo ka kouri
Mwen menm osi / An vwè labé
Pèd képi a yo / An vwè dirèktè
Sóti an Krédi agrikol / Météy ka kouri
An lari / Sékirité
E tout anplwayé / Yo pwan dèwó
Varé koté Janpól / Lè an rivé koté Janpól
An vwè tout moun / Moun té ka manjé
Fouchèt a yo an men a yo / Yo pépa palé
An vwè on pati / Ka jouwé domino
Yonn pozé doub sis / Tout moun hélé « boudé »
E mwen menm hélé « boudé » / An pati a Kokoyé
Lèw vwè an rivé a Kokoyé / On nonm si on pyé koko
Ka tchouyi koko / I jété kó ay atè
Lèw vwè i rivé si plato la / An kouri kotéy
An ka mandé ka ki pasé / Mandé mwen ka ki pasé
Sé mè Koko ki désédé ka sa yé
6. Wo Vélo / Sé mè Koko ki désédé Vélo
7. Wo / Tout mè Gwadloup o
Kouté / Mè Koko
Sété on bon mè / Lè i tchouyé on bèf
I té ka séparéy / Pou tout pèp a li
Viann a zo / Viann san zo
Ou ni viann a zo / Ou ni viann san zo
Ou tin on pati mè / Ka tchouyé on bèf
An diw yo ka tchouyé on bèf o / Ka tchouyé on bèf
On pati ka ni viann a zo / Dót pati patini ayen
Pa menm zo a machwa la / Maléré paka trapé jouwa
8. Lé répondè kanni chéri la vwa / Sé pou mwen di zót sa
ki pasé jouwa
9. Pi bon mè a la Gwadloup / Ki désédé jouwa
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PANORAMIX : STATION DE MIXAGE ET POST-PRODUCTION 3D
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RÉSUMÉ
Cet article présente panoramix, une station de travail pour
la post-production de contenus audio 3D. L’outil propose
un environnement cohérent permettant de mixer, réverbérer
et spatialiser des matériaux sonores provenant de divers dispositifs microphoniques : arbre principal, appoints, captation Ambisonic aux ordres supérieurs. Plusieurs techniques
de spatialisation 3D (VBAP, HOA, binaural) peuvent être
combinées, et les mixages peuvent être rendus simultanément dans différents formats. Le logiciel présente également les caractéristiques des mixeurs traditionnels (modules d’égalisation et compression dynamique, gestion
groupée de paramètres, routage des signaux d’entrée/sortie,
etc.), et il est entièrement contrôlable via le protocole Open
Sound Control.
1. INTRODUCTION
Le mixage est l’art de combiner différentes sources sonores en vue de produire un enregistrement qui pourra
être diffusé et archivé, un « master ». Il constitue donc une
étape cruciale dans la chaîne de production audiovisuelle.
L’usage croissant des technologies de spatialisation dans
les créations et l’émergence de nouvelles plateformes de
diffusion (cinéma 3D, radiodiffusion binaurale, etc.) nous
conduit à repenser les outils utilisés lors des phases de
mixage et post-production, qu’il s’agisse de réaliser au
final un master pour des formats 3D ou conventionnels
(stéréophonie ou 5.1).
À cet égard, la post-production d’un concert de musique électroacoustique représente un cas d’étude intéressant car elle exige la mise en œuvre de techniques variées,
et soulève de multiples problématiques. Les matériaux à
disposition du mixeur y sont généralement nombreux et
de provenances hétérogènes : prise de son principale, microphones d’appoint, captations d’ambiance, pistes d’électronique (déjà spatialisées ou non), échantillons, réponses
impulsionnelles de la salle de concert, etc. À partir de ces
éléments, l’ingénieur du son en charge du mixage doit restituer, sinon re-créer, l’espace sonore de l’œuvre. L’enjeu
est de rendre fidèlement la mise en scène originelle et de
respecter l’acoustique du lieu de création, tout en offrant à
l’auditeur une bonne lisibilité du discours musical. Le parti
pris généralement adopté consiste à produire un « mix »
selon le point de vue du chef d’orchestre, car cette position
permet d’appréhender la structure et l’organisation musi-

cale de la pièce selon un angle analytique et conforme à la
pensée du compositeur [11].
Bien entendu, la prise de son réalisée lors du concert
est primordiale, et influence considérablement le travail de
post-production. Les stratégies de captation microphonique
sont variées, et leurs mérites et inconvénients respectifs
sont largement connus et maîtrisés (voir par exemple [8,
16, 1, 9]). Lyzwa, notamment dans son travail sur le mixage
du Répons de Pierre Boulez, souligne l’importance de
combiner plusieurs systèmes d’enregistrement afin de tirer
profit de leur complémentarité [10] : un arbre principal
(rampe, quintuplet, etc.) permet de fixer de façon réaliste
l’impression d’espace et d’enveloppement grâce la décorrélation des signaux microphoniques qui le composent ; il
convient particulièrement aux sources éloignées et espacées en profondeur. Toutefois la précision de la localisation
des images sonores doit être renforcée par l’usage de microphones d’appoint positionnés en proximité des groupes
instrumentaux. En post-production, ces appoints doivent
être re-spatialisés par des techniques de panoramique. Il
en va de même des pistes d’électronique si celles-ci sont
disponibles séparément. En outre, le mixeur peut insérer
des réverbérations artificielles pour fusionner les différents
éléments du mix de façon homogène, et pour travailler la
profondeur apparente des différents plans sonores.
En définitive, le rôle de l’ingénieur du son est donc de
proposer une perspective sonore cohérente en travaillant
les attributs spatiaux (localisation, immersion, enveloppement, profondeur, etc.) des éléments disponibles (prise
de son principale, appoints, réverbération, etc.). Pour ce
faire, les outils à sa disposition sont typiquement : une
console de mixage (analogique ou numérique), une station
de travail audionumérique (« digital audio workstation » ou
« DAW »), et des logiciels dédiés à la spatialisation sonore.
Le travail présenté dans cet article vise à améliorer les outils existants, en particulier pour la réalisation de mixages
audio 3D pour lesquels les technologies actuelles se révèlent contraignantes.
Les consoles de mixage sont généralement restreintes
à des techniques de panoramique traditionnelles (par différences d’intensité ou de temps) et ne permettent pas de
réaliser des traitements 3D de type binaural ou Ambisonic.
Elles sont le plus souvent dédiées à des productions sur des
dispositifs périphériques 2D (type surround 5.1 ou 7.1) et
n’intègrent pas de potentiomètre d’élévation.
Les stations de travail audionumériques souffrent quant
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à elles d’un manque de flexibilité dans la gestion des pistes
multicanales : la plupart des DAWs ne supportent que des
pistes et des bus « faiblement » multicanaux (stéréo, 5.1,
7.1) et l’insertion de plugins de spatialisation y est donc
très contrainte et malaisée.
Par ailleurs, de nombreuses solutions logicielles sont
proposées pour les traitements de spatialisation (voir par
exemple [14] pour un inventaire des outils les plus couramment utilisés). Elles sont le plus souvent destinées à la sonorisation d’évènements live, et s’insèrent donc dans des environnements multimédia temps réel tels que Max/MSP R ou
PureData. Pareil cadre s’avère inadapté dans un contexte
de mixage : de nombreuses opérations essentielles (ajout
dynamique de nouvelles pistes, gestion de groupes, etc.)
sont difficiles à mettre en œuvre dans des plateformes de
programmation visuelle. En outre, les bibliothèques de spatialisation sont généralement dédiées à une technique de
rendu donnée (par exemple VBAP [15] ou Higher-Order
Ambisonic [7]) et se prêtent mal à la combinaison d’éléments hétéroclites ou à des approches hybrides.
Enfin, les dispositifs de captation 3D à haute résolution
spatiale, tels que le microphone EigenMike 1 , demeurent
cantonnés aux laboratoires de recherche et sont à ce jour
peu exploités en production, en dépit de leur potentiel.
Tous ces facteurs nous amènent à développer un nouvel
outil qui permette, dans un environnement unifié, de réaliser les traitements de spatialisation (et réverbération) de
sources sonores hétérogènes et de rendre des mixages dans
différents formats 3D.
La Section 2 de cet article présente un exemple paradigmatique de prise de son d’une œuvre propice à un
mixage 3D. Cet exemple est utilisé pour dresser le cahier
des charges d’une plateforme de mixage spatialisé. La Section 3 détaille les caractéristiques techniques de panoramix,
l’application ainsi développée. Enfin la Section 4 aborde
plusieurs perspectives de poursuite de ce travail.

diffusée sur un dispositif 3D de quarante haut-parleurs formant un dôme au-dessus de l’auditoire. Différents procédés
de spatialisation sont mis en œuvre pour la diffusion des
sons électroniques, notamment Higher-Order Ambisonic
(HOA), VBAP, ainsi que des techniques de matriçage. Au
fil de la pièce, plusieurs espaces sonores virtuels sont créés
par le jeu de réverbérateurs. En particulier, des réponses impulsionnelles à haute résolution spatiale ont été mesurées à
l’église San Lorenzo à Venise, à l’aide d’un microphone
EigenMike, et elles sont utilisées dans un moteur de convolution HOA d’ordre 4 pour recomposer l’acoustique du lieu
– en référence au Prometeo de Luigi Nono qui y fut créé.

Figure 1. Disposition scénique des six groupes orchestraux
dans la Salle des Concerts – Philharmonie 2, Paris.

groupe
I

2. EXEMPLE PARADIGMATIQUE

II

effectif
saxophone, trompette 1,
basson, guitare électrique
synthétiseur 1, clarinette
1, trompette 2,
violoncelle 1

2.1. Présentation
Au cours de l’année 2015, la compositrice Olga Neuwirth a réalisé, dans les studios de l’Ircam, Le Encantadas
o le avventure nel mare delle meraviglie, pour ensemble et
électronique 2 . L’Ensemble intercontemporain, sous la direction de Matthias Pintscher, a donné la création française
le 21 octobre à la Salle des Concerts de la Philharmonie 2
(Paris). La pièce, comme souvent dans l’œuvre de Neuwirth, propose une mise en espace très travaillée. L’effectif
instrumental est décomposé en six groupes 3 de quatre à
cinq pupitres ; le groupe I se tient sur sur scène tandis que
les groupes II à VI sont disséminés au balcon, entourant
et surplombant les spectateurs (cf. Figure 1). L’électronique, qui mêle échantillons et traitements temps réel, est

III

flûte 1, hautbois, cor 1,
trombone 1, percussion 1

IV

synthétiseur 2, violon 3,
violon 4, alto 1,
violoncelle 2

V

percussion 2, trombone 2,
cor 2, clarinette 2, flûte 2

VI

synthétiseur 3, violon 1,
violon 2, alto 2,
contrebasse

prise de son
4 microphones : AT4050,
AKG214, C535, AKG214
5 microphones : KMS105,
DPA4021, AKG214, KM140,
AKG411
11 microphones : DPA4066,
KM150, C353, KM150,
Beta57, SM58 (x2), SM57
(x2), C535, AKG411
5 microphones : DPA4061
(x3), DPA2011, KM140
10 microphones : SM57 (x2),
SM58 (x2), MD421, C535,
Beta57, KMS105, AKG414,
DPA4066
10 microphones : DPA4061
(x3), AKG414 (x2), KM140,
C535 (x2), SM58 (x2)

Table 1. Description des groupes instrumentaux et de leurs
appoints microphoniques.

1. http ://www.mhacoustics.com
2. Réalisation information musicale : Gilbert Nouno/Ircam
3. des « îlots », selon les notes de programme
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2.2. Prise de son
Étant données la configuration scénique et la composition spatiale de la pièce, un important dispositif de prise de
son est mis en place 4 :
— 45 appoints microphones sont déployés pour capter
les six groupes instrumentaux (voir Table 1),
— l’image globale des groupes est par ailleurs captée par des microphones à distance intermédiaire :
couples ORTF pour les groupes I et II, omnidirectionnels pour les groupes latéraux,
— un microphone EigenMike (32 canaux) est placé au
centre de la salle, c’est-à-dire au centre du dôme de
diffusion HOA,
— un quintette microphonique d’omnis (voir [10]) est
également placé au centre de la salle ; initialement
conçu pour une restitution optimale sur le format
5.1 (ITU-R BS 775-1), l’arbre est ici complété d’un
sixième microphone à l’arrière pour assurer une couverture complète de la scène sonore,
— la diffusion électronique est enregistrée en 32 pistes
(30 signaux haut-parleurs et 2 subwoofers),
— les trois synthétiseurs (stéréo) sont par ailleurs enregistrés, ainsi que trois pistes de click.
Au total, l’enregistrement contient donc 132 pistes ; il est
réalisé via deux ordinateurs (64 et 68 pistes respectivement)
qui sont synchronisés puis recalés grâce aux pistes de clic.
2.3. Cahier des charges pour la post-production
Nonobstant son envergure, cet exemple de prise de son
est représentatif des captations mises en œuvre pour nombre
de concerts électroacoustiques. Chaque élément constitutif de cet enregistrement doit faire l’objet de traitements
de post-production. Comme mentionné en introduction de
cet article, divers outils permettent peu ou prou de réaliser
ces traitements, toutefois il n’existe pas d’environnement
unifié pour combiner l’ensemble des opérations.
En nous basant sur l’exemple d’Encantadas, nous dressons le cahier des charges d’une station de mixage permettant de traiter l’ensemble des matériaux d’une manière
cohérente.
L’outil doit (au minimum) permettre :
— de spatialiser en 3D des sources monophoniques
(appoints ou pistes électroniques),
— d’inclure une réverbération artificielle sur ces sources,
— d’encoder et décoder des prises de son de type Ambisonic (B-Format ou ordres supérieurs),
— de mélanger des pistes électroniques déjà spatialisées et issues des haut-parleurs de la salle de concert
(« speaker feeds »),
— de recaler l’ensemble des matériaux en niveau et en
temps,
— de combiner plusieurs algorithmes de spatialisation,
— de produire un mix dans un ou plusieurs formats.
Pour répondre à ce cahier des charges, nous avons développé panoramix, une application de mixage constituée
4. Prise de son Ircam : Clément Cornuau, Mélina Avenati, Sylvain
Cadars

d’une interface de contrôle/édition et d’un processeur audio.
3. PANORAMIX
À l’instar d’une console traditionnelle, panoramix se
présente sous forme de tranches (« strips ») dont la Figure 3
donne une vue d’ensemble. Les tranches peuvent être de
natures diverses, toutefois elles ont en commun un certain
nombre de caractéristiques. Elles disposent toutes :
— d’un vu-mètre (éventuellement multicanal) de monitoring d’entrée,
— d’un gain d’ajustement en entrée (« trim »),
— d’un module d’égalisation multicanale (i.e. l’effet
affecte chacun des canaux d’entrée) ; l’égaliseur se
présente sous la forme d’un filtre paramétrique à
huit étages (voir Å sur Figure 3) : un passe-haut,
un passe-bas (modèle Butterworth d’ordre variable),
deux filtres en plateau (« shelving »), et quatre filtres
biquadratiques en cloche (avec réglage du gain, de
la fréquence, et du facteur de résonance),
— d’un module de compression dynamique ; cet étage
consiste en un compresseur/expandeur (Figure 2)
avec des réglages classiques (ratio, seuils d’activation, et caractéristiques temporelles),
— d’un réglage mute/solo,
— d’un vu-mètre (éventuellement multicanal) de monitoring de sortie, avec « fader » d’ajustement du
niveau.
En outre, une barre d’outils (visible sous l’entête de tranche,
Figure 3) permet de configurer diverses options telles que :
verrouillage (empêche l’édition de la tranche), ajout d’une
annotation, réglage du comportement des vu-mètres (pre
ou post fader, « peakhold »), etc.
Les tranches sont classées en deux catégories principales :
tranches d’entrée (ou « tracks ») et bus. Les paragraphes
suivants décrivent les caractéristiques spécifiques à chaque
type de tranche.

Figure 2. Module de compresseur / expandeur. À Courbe
de compression dynamique. Á Réglages des seuils et ratios.
Â Caractéristiques temporelles et gain global.
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Figure 3. Fenêtre principale de la station panoramix. À Tranches d’entrée. Á Bus de panning et reverbération. Â Bus LFE.
Ã Tranche Master. Ä Options de session. Å Module(s) d’insert (égaliseur, compresseur, etc.). Æ Interface géométrique de
positionnement.
3.1. Tranches d’entrée
Les tranches d’entrée correspondent aux signaux sources
issus de la session d’enregistrement. Elles disposent toutes
d’un paramètre de délai qui permet de recaler les différents systèmes de captation. Les sons provenant des microphones d’appoints sont en avance par rapport à ceux
captés par le système principal, du fait de leur proximité
aux instruments. La prise de son d’une source sonore par
une multitude de microphones contribue à colorer le signal.
Pour réduire cette coloration, le paramètre de délai permet
d’ajuster le retard sur chacune des tranches de la session.
Il peut également servir à moduler l’impression d’enveloppement. En pratique, il peut être utile de maintenir une
légère avance sur les appoints afin de tirer profit de l’effet
de précédence pour stabiliser la localisation perçue.
3.1.1. Tranche Mono
Cette tranche (cf. Figures 4 et 3) sert à traiter un signal monophonique devant être spatialisé, typiquement un
appoint microphonique ou une piste d’électronique. La
tranche contient des contrôles de localisation (azimut, élévation, distance), d’effets spatiaux (Doppler, filtrage d’absorption de l’air), et de réverbération. Le module de réverbération artificielle s’inspire de l’architecture du Spatialisateur [6] dans lequel l’effet de salle est constitué de quatre
sections temporelles : son direct, réflexions précoces, réflexions tardives/diffuses, et queue de réverbération. Les
niveaux et filtrages des quatre sections peuvent être automatiquement asservis à la distance de la source via le
modèle de contrôle perceptif du Spatialisateur. Alternati-

vement, ce contrôle perceptif peut être débrayé (boutons
« slave », voir Â sur Figure 4), et les niveaux ré-ajustés manuellement. Enfin chaque section peut être « mutée ». D’un
point de vue du traitement de signal, le son direct étendu
(son direct et réflexions précoces) est géré dans la tranche
mono (Figure 10), tandis que les parties tardives/diffuses
sont générées dans un bus de réverb (décrit en 3.2.2) qui
est partagé entre plusieurs tranches pour réduire le coût de
calcul. Enfin, un menu déroulant (« bus send ») permet de
sélectionner le bus de destination (voir 3.2.1) de la tranche.
Toutes les tranches mono sont par ailleurs représentées
(et manipulables) dans une interface géométrique 2D (Æ
sur Figure 3).
3.1.2. Tranche Multi
Une tranche « Multi » est essentiellement une collection de plusieurs tranches mono (bien entendu le nombre
de canaux est réglable). Les paramètres (filtrages, réverb,
etc.) sont appliqués de façon identique sur tous les canaux
monophoniques. Par ailleurs, les positions des différents
éléments mono constitutifs de la « Multi » sont fixes (i.e.
ils sont réglés une fois –via le menu « Channels... » – puis
ne varient plus durant la session). Une telle tranche sera
typiquement utilisée pour traiter un flux multicanal correspondant aux « speaker feeds » d’électronique (voir paragraphe 2.3).
Un résultat similaire pourrait être obtenu en groupant
(voir 3.5) plusieurs tranches « Mono », toutefois la configuration et la gestion de la session est beaucoup plus simple,
rapide et parlante avec une tranche « Multi ».
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3.1.4. Tranche Tree
Une tranche « Tree » sert à traiter un arbre microphonique principal tel que le quintette utilisé lors de la prise
de son d’Encantadas (section 2.2). Le bouton « Mics... »
(cf. Tranche « Tree 1 » sur Figure 3) ouvre une fenêtre de
réglage des positions des micros qui forment l’arbre. Il est
possible d’y recaler en délai et en niveau les différentes
capsules du système.
Puisque l’arbre principal véhicule une image figée de
la scène sonore, la tranche ne réalise aucun traitement
spécifique.
3.2. Bus
Trois types de bus sont présents : des bus de panning,
des bus de réverbération et un bus « LFE » (« low frequency
enhancement »).
3.2.1. Bus de Panning/Decoding

Figure 4. Vue de plusieurs tranches ; de gauche à droite :
tranche mono, tranche EigenMike, bus de réverbération
HOA, master, options de session. À Entête de tranche : réglage du nom, de la couleur, verrouillage de piste, options,
annotations, vu-mètre d’entrée, trim d’entrée, égaliseur et
compresseur. Á Paramètres de localisation (position, effet
Doppler, absorption de l’air). Â Gestion de l’effet de salle
(son direct, réflexions précoces, départ vers la réverbération tardive). Ã Paramètres d’encodage HOA et transformation du champ sonore. Ä Contrôle de la réverbération
tardive (temps de réverbération, fréquences de coupure,
etc.). Å Tranche master. Æ Matriçage d’entrée. Ç Édition des tranches (ajout, suppression, etc.). È Gestion des
groupes actifs. É Import/export de presets et configuration
OSC.
3.1.3. Tranche EigenMike
Comme son nom l’indique, une tranche « EigenMike »
est employée pour traiter un enregistrement provenant d’un
microphone sphérique de type EigenMike. La tranche dispose donc de 32 canaux d’entrée, et elle réalise l’encodage
des signaux microphoniques en format HOA. L’encodage
peut être conduit jusqu’à l’ordre 4, et plusieurs variantes
de normalisation (N3D, SN3D, etc.) sont disponibles. Le
champ sonore ainsi encodé peut ensuite être transformé par
des opérations dans le domaine modal, par exemple une
rotation globale de la scène ou une pondération des composantes d’harmoniques sphériques (voir Ã sur Figure 4).
Les signaux issus de la prise de son EigenMike sont
déjà spatialisés et ils portent a priori la réverbération de
la salle de concert. Toutefois un réglage de départ reverb
est inclus dans la tranche. Ceci peut être utile pour (légèrement) réverbérer le flux avec une réverbération artificielle
similaire aux autres tranches, afin d’homogénéiser le mix
global. Le départ reverb est pris sur la composante omnidirectionnelle (canal W) du flux HOA et envoyé dans un bus
de réverbération diffuse.

Les bus de panning jouent plusieurs rôles : 1) ils servent
de point de sommation des signaux provenant des tranches
d’entrée (i.e. plusieurs tranches d’entrée peuvent être envoyées dans un même bus) ; 2) ils régissent la technique de
spatialisation à mettre en œuvre. Trois algorithmes sont actuellement disponibles : VBAP, HOA et binaural ; 3) c’est
dans le bus de panning que l’utilisateur peut régler divers
paramètres relatifs à l’encodage/décodage des signaux :
pour la spatialisation sur haut-parleurs (VBAP ou HOA), le
bouton « Speakers... » permet de configurer le dispositif de
restitution (voir Figure 5) ; dans le cas de la spatialisation
binaurale, le bouton « hrtf... » permet de sélectionner le
jeu de filtres à utiliser pour le rendu (Figure 6). Enfin, les
bus de panning HOA font également fonction de décodeur
Ambisonic, et différents paramètres de décodage peuvent
y être ajustés (voir « HOA Bus 1 » sur Figure 3).
Les méthodes de panning supportées (VBAP, HOA, binaural) ont été choisies pour leur faculté à spatialiser les
sons en 3D, et pour leur complémentarité. D’autres techniques pourront également être implémentées dans les prochaines versions de panoramix.
Les sorties des bus de panning sont envoyées vers la
tranche Master. Chaque bus de panning dispose d’une matrice de routage permettant l’affectation des signaux vers
les canaux désirés (Á sur Figure 7).

Figure 5. Fenêtre d’édition des haut-parleurs d’un bus
de panning. Les positions des haut-parleurs peuvent être
éditées en coordonnées cartésiennes À ou sphériques Á.
Le système peut être recalé en délai Â et en niveau Ã ;
les valeurs de recalage sont calculées automatiquement ou
entrées manuellement. Les coordonnées des haut-parleurs
sont transmises à toutes les tranches liées à ce bus.
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3.4. Options de session
La tranche « Options » permet de configurer la session.
C’est ici qu’est géré le routage des entrées physiques (voir
Æ sur Figure 4 et À sur Figure 7). À tout moment, de
nouvelles tranches peuvent être ajoutées, supprimées, masquées ou verrouillées (Ç sur Figure 4 et Figure 8). Des presets contenant l’ensemble des données de session peuvent
être sauvegardés (sous forme de fichiers textuels) ou rappelés (É sur Figure 4).

Figure 6. Fenêtre de chargement des filtres binauraux. Une
base de donnée de filtres HRTFs est disponible au format
SOFA/AES-69 [12] et accessible via le protocole OpenDAP [4]. L’interface ci-dessus permet une recherche rapide
dans la base de données. À Critères de sélection. Á Zone
de recherche rapide. Â Fichiers disponibles et correspondants aux critères de recherche.

3.2.2. Bus de Réverbération
Un bus de réverbération génère et contrôle les sections
tardives/diffuses du réverbérateur artificiel. Il est toujours
attaché –de façon indissociable– à un bus de panning, et
l’effet de réverbération affecte toutes les tranches envoyées
dans ce bus de panning.
panoramix s’appuie sur le moteur de réverbération du
Spatialisateur. Il s’agit d’un réseau de retards rebouclés
dont le profil de décroissance est ajustable selon trois
bandes de fréquence. Les paramètres de réglage de l’algorithme se retrouvent dans cette tranche (voir Ä sur Figure 4).

Figure 7. À Fenêtre de routage d’entrée. Les entrées physiques (lignes de la matrice) peuvent être affectées vers
les différentes tranches sources (colonnes). Á Fenêtre de
routage pour le bus de panning « HOA 1 ». Les sorties
du bus (colonnes) peuvent être dirigées vers les pistes du
Master (lignes), i.e. vers les sorties physiques.
Dans tous les cas, des affectations multiples sont autorisées
(e.g. une entrée physique routée vers plusieurs tranches).

3.2.3. Bus LFE
Le bus LFE permet de gérer les signaux basses fréquences à destination du ou des (éventuels) caisson(s) de
basses du dispositif de restitution. Chaque tranche d’entrée
possède un départ LFE qui permet de doser la quantité
d’envoi. Le bus intègre un filtre passe-bas de fréquence
de coupure réglable. Les signaux de sortie du bus sont
envoyés vers le Master via une interface de routage.
3.3. Master
La tranche « Master » permet de collecter les signaux
de sortie de tous les bus et de les adresser aux sorties
physiques de panoramix. Bien que la session ne comporte
qu’une unique tranche Master, il est possible de produire
simultanément des mixages dans plusieurs formats. Par
exemple si la session comprend 26 sorties physiques, on
pourra utiliser les canaux 1 à 24 pour produire un mix HOA
et les canaux 25-26 pour délivrer un rendu binaural.

Figure 8. Fenêtre de création d’une nouvelle tranche. Permet de spécifier le type de tranche (« Track » ou « Bus »),
le format (« Mono », « Multi », « EigenMike », ou « Tree »
pour les « Tracks » ; « VBAP », « HOA », ou « binaural »
pour les bus), et le nombre de canaux souhaités.

3.5. Gestion des groupes
Il est très fréquent dans la pratique des mixeurs, de
coupler plusieurs paramètres entre eux ; c’est le mécanisme
de groupe de pistes. panoramix permet de grouper plusieurs
tranches de sorte que toute modification d’un paramètre
d’une tranche engendre une modification similaire (delta)
de ce paramètre dans toutes les autres tranches du groupe.
La section « Options » permet de créer, éditer, supprimer
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et dupliquer des groupes (voir È sur Figure 4 et Figure 9),
ainsi que de sélectionner le ou les groupe(s) actif(s).
Par défaut, un groupe affecte tous les paramètres de
tranche ; toutefois il est possible d’en exclure les réglages
de mute, solo et send (Â sur Figure 9).
Plusieurs groupes existent par défaut : un groupe « all »
contient l’ensemble des tranches, un groupe « all mono »
contient l’ensemble des tranches mono, etc. Le contenu
de ces groupes est automatiquement mis à jour dès lors
qu’une tranche est ajoutée ou supprimée.

3.6. Communication OSC
Tous les paramètres de l’application panoramix peuvent
être pilotés (en lecture et en écriture) via le protocole Open
Sound Control (OSC [17]).
Typiquement on utilisera une station de travail audionumérique pour lire/éditer les pistes audio issues de la
captation ainsi que les données d’automation de la session
panoramix (voir Figure 11). Pour ce faire, on pourra créer
une passerelle OSC entre la station de travail et panoramix,
par exemple au moyen du plugin ToscA [3].
La communication OSC (ports d’entrée/sortie) de panoramix est configurée dans la tranche d’Options (É sur
Figure 4).

Figure 9. Fenêtre de création/édition d’un groupe.
À Tranches disponibles. Á Tranches actuellement groupées. Â Options du groupe.
Figure 11. Principe de communication entre panoramix
et une station de travail audionumérique, via le protocole
OSC et le plugin ToscA.

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Figure 10. Architecture audio (représentation simplifiée).
À Tranche mono. Á Bus de panning/decoding. Â Bus de
réverb.

Nous avons présenté panoramix, une application pour le
mixage et la post-production de contenus audio 3D. L’outil
est très flexible et permet, dans un environnement unifié, de
combiner, spatialiser et réverbérer des matériaux sonores
provenant de divers dispositifs microphoniques. L’application pallie les contraintes des outils de mixage existants.
Néanmoins, de nombreuses améliorations et extensions
sont considérées et feront l’objet de prochains développements. Notamment :
— intégration d’autres catégories d’encodage/décodage
en particulier pour des microphones de type M-S ou
B-Format,
— extension à des moteurs de réverbération par convolution ou hybride [5],
— import et/ou export des tranches dans un format
orienté objets tel que l’ADM [13],
— implémentation d’outils de monitoring ou de downmixage automatique, en s’appuyant par exemple sur
des techniques transaurales [2],
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— insertion de plugins d’effet (VST, AudioUnits, etc.)
dans les tranches,
— intégration de données d’automation directement
dans la station panoramix,
— asservissement de la session à un time-code tel que
LTC.
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RÉSUMÉ
Dans cette démonstration, je propose une présentation
du logiciel GRM-Player, un logiciel entièrement dédié à
la lecture du son. Je propose également une prise en
main rapide pour qui voudra essayer.
1.

INTRODUCTION

Le GRM-Player est un studio tactile pour le son, il
répond aux demandes spécifiques des compositeurs du
GRM et plus largement des compositeurs des musiques
électroniques. Son interface utilisateur offre une
ergonomie nouvelle, fruit d'une recherche autour de
l'idée du “faire et entendre” caractéristique du GRM
depuis ses origines. Il est basé sur un noyau logiciel
puissant au rendu sonore de haute qualité, tournant sur
les principaux systèmes. Il offre également une
plateforme ouverte, pilotable à distance par Internet
(OSC), et dont on peut enrichir les fonctionnalités par
l’ajout de scripts.
2.

ETAT DE L'ART ET MOTIVATIONS

Avec l'avènement de la micro-informatique dans les
années 80, de nombreux logiciels sont apparus dans
tous les domaines de la création: graphisme, montage
vidéo, montage et mixage audio, etc. Force est de
constater que les concepteurs de ces logiciels tentaient à
l'époque de reproduire "dans l'ordinateur" une
émulation, qui de l'atelier du graphiste, qui du studio
du musicien, etc.
Un des postulats de la musique concrète est que cette
musique est fixée sur support, muni d'un outil de
fixation, l'enregistreur, et d'un outil de reproduction, le
lecteur. Ce support et ces outils ne doivent leur
existence qu'à la science et la technologie. En somme:
pas de technologie, pas de musique concrète.
Or, ces technologies n'ont pu être développées que
grâce à la demande massive de sociétés de production et
du grand public, ce qui a permis au fil du temps leur
perfectionnement et leur mise sur le marché à des prix
abordables. Quid de la musique concrète dans ce vaste
engouement? L'industrie fait bien peu de cas de notre
credo. Et pour cause: les compositeurs ont dès l'origine
utilisé ces outils (microphones, magnétophones, hautparleurs, etc.) de manière détournée, usant et abusant des
imperfections et des failles inhérentes à ces appareils; ce
dont les industriels -non seulement- ne se soucient guère
-mais surtout- qu'ils corrigeront à la première occasion.

Lorsque l'ordinateur et sa suite logicielle entrent dans
le studio, les outils proposés sont parfaits pour produire
la musique classique ou la musique de variété, mais ont
perdu beaucoup de leur intérêt aux yeux de
l'expérimentateur. A nouveaux outils, nouvelles
pratiques, et le studio numérique offre littéralement un
nouveau paradigme, un nouveau terrain de jeu.
Cependant, la culture et le savoir-faire mis en oeuvre au
sein du studio analogique d'antan (et de son point focal,
la bande magnétique), disparaît.
3.

LA LECTURE DANS TOUS SES ETATS

Au cours d'une réunion de l'ensemble des membres
du GRM au printemps 2012, nous avons débattu de ce
que nous attendions d'un logiciel de lecture / écriture du
son. Nous ne nous sommes pas étendus sur l'écriture,
qui se résume à la mémorisation d'un flux audio. Par
contre, nous avons relevé que la lecture offrait de
nombreuses possibilités autour de ses variantes: lecture
à vitesse variable, lecture arrière, boucles, microboucles, montage, micro-montage, etc. En outre, nous
avons souligné le fait que nous ne disposions pas
d'outils pour combiner plusieurs lectures simultanées
d'un même signal.
Nous avons débattu ensuite sur les différentes
familles d'outils, de leurs fonctionnalités (éditeurs /
séquenceurs / patchs), de leurs usages (en studio / en
scène), ainsi que des outils hybrides édités ces dernières
années, à la frontière entre éditeurs et séquenceurs, entre
séquenceurs et patchs (les logiciels Usine et Max4Live
par exemple), entre utilisations live ou studio. Nous
nous sommes demandés si nous pouvions créer notre
propre outil à partir de ces outils existants; nous avons
répondu par la négative. Au final, aucun ne
correspondait à notre attente: pas suffisamment de
fonctionnalités, ou trop compliqué à utiliser, ou encore
rendu sonore de qualité moyenne, accès à certains
paramètres en temps réel trop limité, etc.
Ce que nous voulions, c'était un logiciel entièrement
dédié à la lecture du son, une plateforme
d'expérimentation, une sorte de laboratoire. C'est ce que
ce projet au long cours est devenu, notamment grâce aux
tests et aux contributions de Dominique Saint-Martin,
Diego Losa, Philippe Dao, et aux précieux conseils
d'Emmanuel Favreau.
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4.

LE LOGICIEL

Le logiciel se divise en quatre parties principales, le
noyau, le moteur audio, l'interface utilisateur, et les
interfaces de communication externes (scripts et OSC).
Dans cette architecture clients / serveur, le noyau fait
office de serveur, et les trois autres modules sont ses
clients.
4.1. Le Noyau: Nextape
Le noyau gère une base de donnée interne (en
l'occurrence structurée en arbre) qui assure la gestion des
objets en mémoire et l'exécution de l'ensemble des
commandes (new, cut, copy, paste, duplicate, etc.)
reçues aussi bien de l'interface utilisateur que d'OSC ou
d'un script en cours d'exécution. Le noyau gère
également l'historique des commandes effectuées et le
undo/redo infini.
Nextape est également conçu pour exécuter les
commandes (ainsi que les undo/redo) en bonne entente
avec le moteur audio, sans interruption du jeu et sans
artefact sonore. Dans ce nouveau paradigme, le mode
d'édition peut aussi devenir un mode de jeu.

4.3. L'Interface Utilisateur
L'interface utilisateur a été conçue pour des écrans
tactiles de moyenne et grande taille, placés en position
horizontale. Cette interface supporte le multi-point, et
devrait permettre à terme des jeux à plusieurs
utilisateurs sur le même écran. On peut également y
associer des modules de contrôle supplémentaires
comme le Leap par exemple. Malgré tout, l'interface
reste utilisable à la souris.
Le rendu est assuré par la carte graphique grâce à
OpenGL, ce qui permet une animation fluide (en général
à 60 images/secondes), et libère le CPU qui peut se
consacrer aux calculs de DSP.
L'interface se caractérise par un plan de travail, un
simple espace géométrique en deux dimensions, un plan
sans limite apparente dans lequel on peut créer des
ardoises. Ces ardoises sont de deux types: les ardoises
séquence (contenant des sons), et les ardoises curseur
(contrôlant des lecteurs). C'est par association
géométrique de ces ardoises que l'utilisateur va pouvoir
faire interagir les sons et les lecteurs.

4.2. Le Moteur Audio
Le modèle de base du moteur audio repose sur la
notion de montage virtuel. L'ensemble des sources sons
sur lesquelles l'utilisateur compte travailler (des fichiers
sons multi-canaux) sont chargées en mémoire vive (ou
adressées par memory-mapping selon le format) et sont
ensuite traitées comme des "alias". Cela permet le
montage et le mixage en mode d'édition non-destructif,
la duplication à volonté de certaines régions sans
augmenter la charge mémoire et une grande souplesse
d'utilisation (notamment le undo / redo infini).
Une autre notion clé que l'on pourrait décrire par une
métaphore est la bande magnétique élastique. En effet,
dans le GRM-Player, chaque région d'un son prise dans
un montage est extensible (ou compressible) en durée;
naturellement le premier effet constaté est une
transposition (vers le grave ou l'aigu) lors d'une lecture à
vitesse normale.
Puisque un des partis pris dans le développement de
ce logiciel fut de pousser au maximum les potentialités
de chaque fonction, nous avons décidé d'y introduire la
possibilité d'une multitude de curseurs en lectures
simultanées et à différentes vitesses. Ces lectures
simultanées peuvent se dérouler sur une ou plusieurs
régions d'un même son.
De plus, le système de rééchantillonnage s'adapte à la
vitesse de lecture (plus la vitesse est petite plus le
rééchantillonnage est précis). Cela permet des écoutes de
très bonne qualité à des vitesses jusqu'au centième. A
l'inverse, si aucun rééchantillonnage n'est nécessaire,
aucune transformation n'est appliquée, une "copie
conforme" des échantillons est garantie.

Figure: Ardoise Séquence et Curseurs Associés

4.4. Ouvertures vers d'autres Applications
Les documents sauvegardés par le Player (fichiers en
.nxp pour NeXtape Player) sont des fichiers XML, que
l'on peut modifier ou créer dans un simple éditeur de
texte ou à partir de programmes plus évolués. Cela
permet notamment la génération de montages et micromontages sophistiqués.
En outre, grâce aux scripts, et grâce aux contrôles
externes par OSC, le Player permet de nombreuses
expérimentations autour de différents modes de
lectures, à partir de Max ou de Iannix entre autre.
Pour ce qui est du filtrage du signal, le Player accepte
les plugins VST et AU. Leur gestion reste simple pour
l'utilisateur, l'idéal étant d'avoir un second écran dédié à
l'usage de ces plugins.
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A BSTRACT

Numerous works have tackled the problem of style modeling: learn some implicit notion of style from an ensemble
of musical sequences and generate new content resembling
this set of examples. This paper deals with the additional
problem of introducing high-level constraints into such
applications, that is, structured generation: generate new
music in the style of existing musical data, satisfying a
given temporal structure.
We propose an original approach to solve this issue
through the use of model-checking. It is applied here to
the Factor Oracle, an automaton that has already been used
by composers for music generation, but currently lacks
high-level control capacities and therefore structure. FO
captures the sequential structure of symbolic or signal-level
musical inputs. Following an abstraction of the automaton structure, the specifications are converted to temporallogic formulae and solutions are efficiently searched for
by means of external model-checking tools. This search is
done in a backward manner, allowing for the retrieval of
optimal solutions.
A Python implementation of the system and musical
examples, e.g. for the extraction of chord sequences from
a piece, are provided.
1. INTRODUCTION
In constraint systems, it sometimes turns out that a little
dose of creativity can go a long way, providing an ability to
come up with unexpected answers to the problem at hand.
Such concerns arise for instance in the field of robotics,
when automatically generating movement schemes for a
surveillance robot. Adding partial improvisation to the
generation mechanism instead of only following the programmed patterns gives flexibility and robustness with
respect to the outside environment, which might be of
adversarial nature. A practical case of environmental unpredictability is the management of crisis situations, for
example during an earthquake, when the environment temporarily strongly deviates from its usual conditions, as
described in Kendra and Wachtendorf [13].
These techniques fall under the general problem of control improvisation: given a system (e.g. the robot) and a
set of commands (e.g. the motion patterns) as given by
an external operator, generate new, valid commands of

the systems. This problem finds a fruitful instantiation
within the field of music informatics, where improvisation
and creativity are at the core of musical composition and
performance, under the generic name of style modeling:
generating new music “in the style” of some given input
material.
The approach applied in the following blends algorithms
and formal language techniques for the automated analysis
of music, through the use of automaton-based systems, a
popular solution in machine-improvisation approaches: the
Factor Oracle (FO) [1] is a compact means of representing
sequential relations within a musical piece and provides
an efficient way of generating new similar pieces based on
given original material. In short, the FO is an automaton, a
variant of suffix automata, recognizing all sub-sequences of
a given input text. Its underlying graph structure makes it
usable to generate new music by moving along its edges in
a non-deterministic way, producing output resembling the
input text use to build the automaton, all thanks to the tight
formal structure of the automaton. An extension of FO
exists, named Variable Markov Oracle (VMO), introduced
by Wang and Dubnov [23], which operates on generic
data-types through a process of symbolization.
The FO has already been applied to the problem of
style modeling within the OMax system by Assayag et al.
[3], but it does not yet constitute a completely satisfactory
answer to the problem of structured improvisation. Indeed,
the VMO’s inherent non-deterministic way of generating
music, using only a local scope, induces a lack of global
structure in its output: no general themes arise, no salient
repetitions or cues occur. . . In other words, the contents
produced by the VMO are locally meaningful and resemble
the original material but, in a test similar to the Turingtest [2], its lack of global constraints makes it easy for
a human ear to determine that the content was generated
by a machine and not by a musician 1 . For references to
reviews of structure in music, readers are referred to the
book by Nattiez [15] and the article by Deliège [5].
The present work aims at tackling this lack of global
structure by providing means of controlling the oracle’s
output. This is done using a verification-based approach:
the musical output is constrained by adding a logical layer
to the FO (and its extension, the VMO), which is then
1 Currently, an average time of 1 minute has been shown to be necessary for listeners to complete this task
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model-checked via external tools. To the authors’ knowledge, such a model-checking approach has not yet been
applied to the generation of structured music and therefore
paves the way for future works: the developments of the
theoretical aspects (defining appropriate logics) as well
as the practical tools (leveraging efficient model-checking
engines for these logics). Note that the model-checking
techniques presented in the following are generic and only
very slightly dependent (as will be seen in the development)
on the structure of FO / VMO. Thus, any other automaton for music generation could be plugged into the system
with little effort. FO and VMO are used here because they
experimentally gave good results in prior experiments in
terms of capturing style and creativity [3, 22, 16].
1.1. Related works
Several other approaches exist for the computerized generation of music, which can be roughly sorted into two
main categories:
Statistical machine-learning approaches
A first group makes use of statistical machine learning
techniques, such as applied within Microsoft Research’s
Songsmith [20]. These approaches are only as good as
the set of examples used is meaningful. Moreover and
more critically, they fail at providing any insights into the
underlying structure of the models built, as is often the
case with pure statistical machine learning approaches. As
such, they don’t shed any light into the structure of the
music they aim at emulating. More recently though, the
project MorpheuS 2 [7] takes on the same approaches with
added elements of harmony theory, using more advanced
machine-learning techniques than those applied for Songsmith.
Formal methods
The second group, to which the methods applied in this
paper belong, leverages formal methods. These require
to some extent a formal model of music and as such are
more capable of providing new insights into the structure
of music and what makes it interesting – or uninteresting!
Within this field, the work on grammatic structures of Lerdahl and Jackendoff [14] is significant: their Generative
Theory of Tonal Music introduces a generative grammar
incorporating elements of cognitive science aiming at reproducing the way a listener unfolds and understands the
musical structure of a work. Such grammars could be used
in a probabilistic way to automatically generate music that
is correct with respect, say, to the rules of Western tonal
harmony, and are a very useful way of automatically evaluating the “well-formedness” of generated music, but they
don’t provide a straightforward way of generating music
following external constraints, e.g. resembling that of a
given composer.
2 Hybrid machine learning – optimization techniques to generate structured music through morphing and fusion.

The approach proposed in this article has the benefit of
being founded in structure analysis but at the same time
providing a convenient way of generating new content,
drawing from this analysis.
In that sense, models based on probabilistic automata
(e.g. Markov chains) have been developed. Among these,
the works by Pachet and Roy [18] and by Eigenfeldt [9] on
constrained generation using Markov chains can be mentioned. Pachet’s approach is based on Elementary Markov
Constraints (EMCs), which incorporate constraints within
the standard Markov chain random-walk algorithm. Their
structures are Markov models which replicate the conditional continuation probabilities of the learned corpus and
simultaneously try to satisfy some additional constraints.
These constraints aim at optimizing a given cost function
such as the generated sequence’s length, and as such are
somewhat complementary to the approach studied in this
paper.
Closer to the techniques applied here, an approach based
on adding control layers on top of the FO has been undertaken by Donze et al. [6], under the name of control
improvisation, but uses parallel products of automata to
add constraints to the transition systems rather than modelchecking them. Both approaches are therefore dual to
some extent: control improvisation enforces correctness
of the generated solutions by discarding unsatisfactory
paths on the FO through parallel products, whilst in the
model-checking framework no transitions are removed and
the modification is on the way the automaton is run on
to generate new content, so that it only generates satisfactory sequences. Indeed, in the parallel product approach
proposed in their article, the constraining is done directly
on the automaton’s very structure, by removing unwanted
transitions. Thus, adding musical content to the FO requires a recalculation of the whole constrained structure,
with a quadratic computation cost. In the model-checking
approach, the constraining is external to the FO, it is done
within a logical layer and an external model-checking tool
is used to run on the FO and check if the requested property
is satisfied. Consequently, if one wishes to add content
to the FO – as is the case when it is built on-line during
a live performance –, then one only needs to update the
model and not the logical layer, which can be done efficiently on-line (in linear time in the number of states
in the automaton). Note that both methods have already
been studied in conjunction by Ziller and Schneider [24]
outside from the scope of music. The results of this work
could be applied for further developments of the techniques
presented in this paper.
Lastly, recent work on ImproteK by Nika et al. [17]
should be noted. Their approach is based on symbolic
scenarios (e.g. chord progression) which describe the desired long-term evolution of the generated music, as well
as dynamic calls to a reactive engine which allow to use the
generation model in a real-time context. Given such a dynamic scenario and a sequential representation of the musi-
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cal examples, sequences satisfying the scenario are looked
for by means of string matching and forward search, as opposed to the backward search inherent to model-checking
algorithms. This makes for a more straightforward extension to real-time applications in their system, at the cost of
sub-optimality in the generated sequences.
2. RESEARCH BACKGROUND: FROM FO TO
VMO
This paper only offers a very condensed overview of the
underlying tools and interested readers are referred to the
related papers in the references [1, 8, 23, 22].

Figure 1. Example of an oracle structure for sequence
S = “abbcabcdabc”

2.1. Factor Oracle
At the basis of the tools applied in the following, the Factor Oracle is a variant of suffix automata with an added notion of creativity. It has already been applied with success
in music improvisation contexts. FO focuses on extracting
repeated subsequences within a given symbolic sequence,
and does so in a incremental fashion with an automaton
that can be built on-line in linear time and space – indeed,
the automaton has T + 1 states for an input sequence of
length T . The practical algorithms for building FO are presented in the paper by Allauzen, Crochemore, and Raffinot
[1], only the most useful and significant properties that are
maintained during this creation are introduced here.
An example of FO is given on Figure 1. In FO, each
state has labelled forward links and a link to its successor.
Querying FO with a sequence of labels is done by following the forward links according to the query, which allows
to retrieve the position of a matching sequence from the automaton. Finally, for each state qk in the automaton, there
is a unique unlabelled link to the state qp with qp < qk such
that the longest repeated suffix of the sequence α1 · αk is
recognized in state qp (or to the initial state in case no such
suffix exists). These links are called suffix links – the dotted
links on Figure 1 – and entail the FO’s creativity: using
these transparent links – recall that they are unlabelled –,
new sequences can be generated from A. For example, the
automaton from figure 1 can generate the sequence aaabb,
which is not a sub-sequence of the original sequence S.
The main problem in using FO is the following: how to
actually turn a general musical data stream, such as an audio file or a complex musical sequence (e.g. a polyphonic
MIDI file) into a symbolic sequence for FO to work with?
This is the purpose of the VMO.

2.2. Variable Markov Oracle
The Variable Markov Oracle can be seen as a tool that produces a standard Factor Oracle representation of musical
structure with an added layer of symbolization, allowing to
work with completely generic data-types. It is presented in
Wang and Dubnov [23] with an application to 3D-gesture
clustering and query-matching.
The symbolization is done as follows: start from a discretized sequence of observations O[n] with O : N → T
and simply suppose provided a distance δ comparing observations in O, i.e. δ : T × T → R. This is highly generic
and does not only apply to music: for instance O could be
a sequence of colors and δ the Euclidean distance on the
associated RGB vectors. Then, a threshold θ ∈ R?+ is fixed
and the iterative algorithm for the construction of Factor
Oracle is launched on the sequence of observations O[n]
with the added step of turning each observation O[k] into a
symbol α(O[k]), which in turn leads to a new state in the
constructed automaton.
For this symbolization, the following two properties
are maintained, where b(α) denotes the symbolic cluster
associated to symbol α, that is, the set of observations
Oi1 , . . . Oi|b(α )| labelled by symbol α during the process:
1. Any given state shares the same symbol as the state
to which its suffix link points.
2. For any symbol α and for any (if they exist) two observations O[start] and O[end] in b(α), O[start]
and O[end] can be connected by a path in b(α)
where any two successive states are distant by at
most θ, i.e. O[start] and O[end] are not necessarily
distant by at most θ but can be smoothly connected
within b(α) with respect to δ.
On the level of the automaton, the symbolization step
therefore maps states (or equivalently observations) into
congruence classes up to θ where states sharing the same
symbol all share a common suffix in the observation sequence (up to the precision θ). With this property, and
supposing that the chosen distances and thresholds are
meaningful with regards to the actual content of the observations, the Factor Oracle can then generate improvisation
sequences which make sense on the symbolic level as well
as on the concrete-data level.
Improvising with the VMO Regarding the actual process of generating new content from an existing VMO,
previous experiments consisted in launching a purely random walk on the automaton and outputting, as is often
done when synthesizing new content from an automaton,
for each symbol α seen on a link during this walk, one
of the observations O[nα ] in the set b(α). Note that the
unlabelled suffix links are therefore completely transparent
and allow for silent jumps within a given musical context.
This method is effective, yet inherently randomized and
limited to offering only a local scope, it therefore necessarily lacks a notion of global structure. To tackle this,
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another control method different from the approach presented in this article was already proposed for the VMO.
This method is called guided improvisation [22] and operates by generating a path “resembling” a provided input
example.

• T ⊆ S × S is a set of transitions,
• I ⊆ S is a set of initial states,
• AP = {p, q, . . . } is a set of atomic propositions,
• ` : S → 2AP is a labeling function.

Let V a VMO, built on some material of a given datatype T . Let R a request, i.e. a sequence of data also of
type T . For guided improvisation, the generation is also
done by a walk on the automaton, but instead of a purely
non-deterministic walk, the algorithm also runs through
R in parallel with V and each random choice of a link to
follow is replaced by a choice maximizing the proximity
of the sequence generated with the request R. This first
improvement thus aims at creating output complying with
the VMO’s structure whilst also being close in content to
the input request R. This method can be seen as a lowlevel constraining system. This paper instead follows the
opposite road and goes for a higher-level, more flexible
and generic approach, based on logics and abstraction.
Additionally, it should be noted that in guided improvisation the “guiding" sequence must be of the same datatype and have the same temporal granularity as the original
data used to construct the oracle. In the approach proposed
here, the logical specification can be done using different
representations of the sequence, thus capturing different
aspects of music than the one used to derive the oracle
itself (e.g., the oracle can be constructed using melodic
considerations, whilst the logical specification refers to
harmony).
More critically, guided improvisation is a forward, greedy
algorithm, making only local decisions as it progresses
through the request, and as such may fail at extracting the
optimal sequence following a given request. The machinelearning approach proposed here works in a backwards
way, building the example sequence from the end (e.g. to
generate a sequence starting on the chord C and ending
in G, it starts by looking for G chords, then starting from
those, looks for states with the chord C leading to those G
chords) and returning a result only if a sequence exactly
satisfying the whole request is found (i.e., as will be seen,
if it exists), i.e. an optimal example.
3. TECHNICAL BACKGROUND

In the following, only infinite paths are considered, which
is only valid under the assumption that the transition relation T is non-blocking, ie. ∀s ∈ S, ∃ s0 ∈ S, (s, s0 ) ∈ T .
Remark.
1. The labeling function can be interpreted as
a truth mapping: for a state s ∈ S and an atomic
property p ∈ AP, p ∈ `(s) if and only if p is true in
the state s.
2. For s, s0 ∈ S, this paper follows standard conventions with the notations s → s0 if (s, s0 ) ∈ T and
s
s0 if there exists a path in M starting from s
and ending in s0 .
Definition 2 (Successor). Given a Kripke structure M =
(S, T, I, AP, `) and a state s of M , a successor of s is any
state s0 in S such that s → s0 .
CTL (Computation Tree Logic) is a logic expressing
properties on Kripke structures. Its main characteristic –
and the reason why it was chosen in this paper – is the
ability to quantify existentially and universally on branching paths, allowing for an extensive characterization of
non-deterministic systems, making it appropriate for the
oracle, an inherently branching system.
Definition 3 (Syntax of CTL). A CTL formula is a formula
derived from the following grammar:
ϕ, ψ ::=> | p | ¬ ϕ | ϕ ∨ ψ | EX ϕ | E (ϕ U ψ) | . . .
AX ϕ | A (ϕ U ψ)
where p is an atomic proposition.
Definition 4 (Semantics of CTL, satisfaction relation). Let
M = (S, T, I, AP, `) a Kripke structure and a state s of
M . Let ϕ a CTL property.
The satisfaction relation (), which states, when applied
as follows:
(M, s  ϕ)

Prior to introducing the proposed solution to the problem
of structured music generation using the VMO, the main
logical tool at stake is introduced: CTL, a temporal logic.

that the Kripke structure M satisfies the property ϕ in
the state s, is inductively defined as indicated on Table 1
(considering only infinite paths).

3.1. CTL

Remark (Intuitions). The names of the operators in CTL
can be understood as follows:

Only a high-level introduction to CTL is given here, interested readers are referred to the introductory paper by
Emerson and Halpern [10].

• E stands for exists,
• A stands for all,

Definition 1 (Transition system). A transition system (or
Kripke structure) is a tuple M = (S, T, I, AP, `) such that

• X stands for next,

• S = {s1 , s2 , . . . } is a set of states (finite or infinite),

• U stands for until.
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M, s  >
M, s  p
M, s  ¬ ϕ
M, s  ϕ ∨ ψ

always
if p ∈ `(s)
if M, s 2 ϕ
if either M, s  ϕ or M, s  ψ

M, s  EX ϕ

if there exists a successor s0 of s such that (M, s0  ϕ)

M, s  E (ϕ U ψ)

if there exists a path s0 , s1 , . . . in M with (s = s0 )
such that one of the following holds:
• there exists k in N such that:
(M, sk  ψ) and ∀ 0 ≤ i < k : (M, si  ϕ)
or
• for all i in N: (M, si  ϕ)

M, s  AX ϕ

if for all successor s0 of s in M , (M, s0  ϕ)

M, s  A (ϕ U ψ)

if for all path s0 , s1 , . . . in M with (s = s0 ),
one of the following holds:
• there exists k in N such that:
(M, sk  ψ) and ∀ 0 ≤ i < k : (M, si  ϕ)
or
• for all i in N: (M, si  ϕ)
Table 1. Semantics of CTL

Definition 5 (CTL model-checking). CTL model-checking
can be considered at two-levels: the state level and the
global, system-wide level:
• The model-checking of a property ϕ on the model
M in the state s is the evaluation of the satisfaction
relation M, s  ϕ.
• The global model-checking of a property ϕ on a
model M = (S, T, I, AP, `), denoted as the satisfaction problem M  ϕ is the conjunction of the
model-checking over all initial states of the structure:
^
(M, si  ϕ)
si ∈I

The model-checking problem M  ϕ is in P: it can
be solved in time O(|M | · |ϕ|). The basic techniques
for model-checking use standard reachability algorithms,
but optimized model-checkers use more advanced techniques to reduce the memory and time costs of the modelchecking.
Remark (Additional CTL syntax). Some useful symbols
can be defined on top of CTL’s core syntax, with semantics directly inferred from definition 4. These additional
symbols include:
• EF, standing for exists finally, with the following
equivalence:
∀ M, s, ∀ ϕ, (M, s  EF ϕ) ⇐⇒
(M, s  E (> U ϕ))
• EG, standing for exists globally, with the following

equivalence:
∀ M, s, ∀ ϕ, (M, s  EG ϕ) ⇐⇒
(M, s  E (ϕ U ⊥))
The universal counterparts to those operators (AF and AG )
exist and are also being employed.
• CTL also entails a notion of causality, and the associated leadsto operator leadsto can be defined as
follows:
∀ M, s, ∀ ϕ, ψ,(M, s  ϕ leadsto ψ) ⇐⇒
(M, s  AG (ϕ ⇒ AF ψ))
where the implication ⇒ is defined in CTL as it is
in boolean logic:
(a ⇒ b) ⇐⇒ (¬a ∨ b)
4. PROPOSED SOLUTION: MODEL-CHECKING
THE VMO
In order to tackle the lack of structure of the VMO’s
native random output, the use of model-checking techniques is proposed. The approach abstracts the oracle
into a Kripke structure replicating the automaton’s graphstructure. The atomic properties used currently describe
the harmonic content of the fragments held in each state.
Because each state in the VMO (except the last) has
at least two distinct successors – reached using either the
direct link to its successor or the link to its associated
suffix state –, the transition system obtained has an inherent
branching nature. In order to correctly capture this, CTL
model-checking is applied to the models yielded by the
transcription and obtain properties on the VMO from there.
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First, the current, fairly simple logic used to express
properties on the music being generated by the VMO is
presented. An application of this logic is also introduced,
which provides a means of morphing two distinct music
pieces via a CTL formula (think extracting an aria of Handel’s La Resurrezione from Bach’s Mass in B minor). Then
the way in which the VMO is abstracted into a transition
system is described – a straightforward process given the
automaton structure of the oracle. Finally, a note on the
associated implementation is made and the model-checker
currently under use for the application is mentioned as well
as some reasons for this choice.
4.1. A logic of music
This section introduces the way in which musical properties
on the oracle are expressed.
4.1.1. From tonal theory to CTL formulae: atomic formulae
As illustrated by the numerous works mentioned in the
introduction trying to provide precise formal models of
music, describing musical content and its perception by a
listener is no easy task. In order to be able to prototype
the system and in an Occam’s Razor-approach, the logic
currently used is only a very rough description of the musical properties of the system. The general ideas underlying
this logic are as follows: as usual with temporal logics,
the atomic properties in the logic have a local scope and
CTL is used to extend those to properties with a global
scope. In order to be able to control the harmonic content
of the music generated, a local descriptor of harmony is
therefore required. A possibility is to use tonal roots to
abstract chords, with the tonal roots estimated by detecting
for a given chord the pitch within it which holds the most
thirds stacked on it, a simple yet often on point method 3 .
The possibility to express constraints on melodic motion
between consecutive fragments is also included within the
logic language. It is a simple yet effective addition to the
expressiveness and constraining power of the logic and is
done via a variable called motion.
In more details, the systems considered are composed
of a number of frames of music, each frame holding an arbitrary musical content (rhythms, pitches, harmony. . . are
not constrained), with the only restriction that they should
be of finite duration. Each frame is then abstracted into a
single pitch obtained by agglomerating all notes within it
into a single chord (discarding their individual durations)
and taking the root of this chord, using the simple algorithm described before. This root roughly describes the
tonal harmony within the frame 4 .
3 This method is used by default in the Python library music21 which
is used for the high-level representation of music streams in the proposed
implementation.
4 As is the case in Fourier analysis, a long frame size will often have
a smoothing effect, detecting only general harmonic regions. On the
opposite, a very short frame size will mistake melody for harmony: each
single note will be seen as an harmonic region in itself, leading to very
frequent harmonic changes, and loosing continuity.

The actual representation of the notes in the system is
done via the MIDI standard, allowing to work in a bounded
integer interval. Using this integer representation, testing
for melodic motion reduces to an integer comparison between the current value and the next possible value of the
variable pitchRoot 5 .
4.1.2. From tonal theory to CTL properties: an application
Now an application of the atomic formulae described in
the previous section is presented, allowing to extract chord
progressions (or cadences) from a VMO’s content. This
is done by first turning the chord progression into a CTL
formula stating its existence, then turning the VMO into
a Kripke structure (as defined in section 3.1) reflecting its
automaton structure, following a process which will be
described in section 4.3, in order to finally model-check
the generated CTL property on the Kripke structure and
return the result to the user – in the form of an example
of a path following the requested chord progression if it
actually exists.
The ability to constrain chord progressions shows very
useful when trying to add structure to musical content, as
demonstrated in the following use cases.
Examples of usage One use of cadences arises in the
case of a musical dialogue between an improvising VMO
and a live musician: if the musician wishes at any time
to move on to a different tonality than the one he is currently using, he could with this tool request the oracle to
find a way of reaching said goal tonality from its current
state with a smooth transition, in order to avoid breaking
the continuity of the music, allowing to have a common
movement between human and machine.
Another possible use of these harmonic constraints is
the morphing of musical streams: for this problem, given
two music pieces, A and B, one wishes to extract an interpretation of A from B. This can be done by reading A with
a given frame size and extracting the root for each of the
successive frames, thus turning A into a chord progression,
then using a VMO built on B and the model-checking tools
to extract this cadence from A.
This morphing feature has been implemented in the
proposed package (using degree progressions for added
flexibility) and has been tested to work on various examples. Still, requesting the complete degree progression
from A is asking a lot, and it is not sure that all of it will appear in B. Such a strong constraint may not be satisfiable
A frame size that corresponds in terms of its time scale to the analyzed
track’s time-signature is often a reasonable choice (ie. between one
measure and one quarter note), allowing a trade-off between smoothness
and precision.
The same remark applies in the following to the slicing of music streams
before turning them into a VMO.
5 If melodic motions are unused, it is also possible to discard octave
values and work solely on pitch classes, thus reducing the possible values
for pitchRoot to only 12 different pitch classes (using the chromatic
scale) and improving the efficiency of the model-checking.
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and this would currently lead to the system not returning
anything. In order for the system to be really usable as
a generation tool (e.g. in a live context), it will therefore
be necessary to add within the system a mechanism of
constraint relaxation. Such a process would operate as
follows:
• If the generation of a path satisfying property P is
not possible,

Let prog = [C, +G, −F ], then:
MAKE _ PROG _ PROP (prog)



EF

=

(pitchRoot = C ∧ E (pitchRoot = C U . . .





 . . . motion = ascending ∧ pitchRoot = G 




∧ E (pitchRoot = G U . . .




 . . . motion = descending ∧ pitchRoot = F 
∧ E (pitchRoot = F U >)))

• Then try and generate a generalization P̃ of P , i.e.
a weaker, less constraining property than P on the
logical point of view, in the hope that some path on
the structure may satisfy P̃ ,

This formula states the existence of a path on the model
eventually reaching the beginning of this chord progression
and thereafter following it chord by chord.

• Iterate this relaxation until a path satisfying some
generalization of P is satisfied, with the last possibility being a completely random path, if the generation
of a meaningful path has failed.

The code for the recursive function MAKE _ PROG _ PROP
is displayed in Algorithm 1. It converts its input sequence
prog of pitch classes into a CTL property prop. The
version displayed does not account for motions, for sake of
brevity, though the actual implementation recognizes those.
Note that the actual implementation is also more generic
in that it supports minor scales and could very easily be
upgraded to support arbitrary scales.
Finally, the durations in this version are not constrained:
the consecutive degrees can each be held for an arbitrary
time, as long as they each last for at least one frame. The
implementation actually supports time-constraints, allowing to set a duration for each of the chord intervals to
extract, in an interval fashion: the user inputs the minimum
and maximum acceptable durations for the given degree
and the system in turns only considers paths satisfying
these added constraints. This is done using real-time CTL
model-checking, as introduced by Emerson et al. [11], a
straightforward extension of CTL with time quantifications.

Such a relaxation mechanism should be applicationspecific and for instance, in the case of chord progression
extraction, a first step of relaxation would be to allow
substitutions of a tonic with its fifth, then, if this did not
succeed, replacements with thirds and so forth, making use
of tonal (or jazz) theory.
4.2. Algorithms
The algorithms used for the chord progression extraction
feature can now be described. To begin with, consider how
this extraction is made possible by the previously presented
tools: the local constraints given by the variable pitchRoot
allow for the step-by-step constraining of the chords used,
and the existential capacities of CTL allow for the choice of
branches satisfying the successive requirements, effectively
extending the local constraints to a global one, the chord
progression.
A key element in this process is the transcription function MAKE _ PROG _ PROP, which converts a chord progression into a CTL formula. Below are some examples of the
expected behavior:
Example. This first example expresses the reachability of
a sequence of frames of length at least zero with harmony
in C:
MAKE _ PROG _ PROP ([C])


EF

=

(pitchRoot = C) ∧
E (pitchRoot = C U >)



This property is to be understood as follows: one eventually (as expressed by the EF ) reaches a frame with harmony in C (pitchRoot = C) from which a path (possibly
reduced to this single state) departs (E (· U ·)) going only
through frames in C before reaching any other state ( > ).
A second, more involved example, with several notes
and melodic motion constraints, in the form of plus (meaning the motion reaching this note should be ascending) or
minus (for descending motions) signs:

Definition 6 (Real-time CTL). Let ϕ and ψ two CTL properties and (tmin , tmax ) a pair of integers. In real-time CTL,
the “exists until” operator application E (ϕ U ψ) becomes
the following “bounded-until existential”:
E (ϕ BUtmin ≤t<tmax ψ)
This property expresses the fact that: “There exists a path
(starting from the current state) such that:
• Property ψ holds at a time instant tψ (counted in
number of steps from the beginning of the path) with
tmin ≤ tψ < tmax ,
• And property ϕ holds for all time instants t such that
tmin ≤ t < tψ ”.
In this specification, the first tmin − 1 steps in the path
bear no constraint at all.

Once the conversion is done, the chosen external modelchecking engine is called with the generated property and
the model. This is achieved by a function EXISTS _ PROG,
presented in Algorithm 2. Given a chord progression P =
(d0 , . . . , dk ) with di ∈ {I, . . . , VII} for i ∈ [[ 0, k ]] and
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Algorithm 1 Function MAKE _ PROG _ PROP

Algorithm 2 Function EXISTS _ PROG

Require: prog is a sequence of pitch classes
1: function MAKE _ PROG _ PROP(prog)
2:
function MAKE _ AUX(prog)
3:
if IS E MPTY(prog) then
. An empty progression trivially
4:
exists on any structure
return >
5:
else
6:
root :: roots ← prog

Require: P is a sequence of integers between 1 and 7, M
1: function EXISTS _ PROG(P, M )
2:
result ← F alse
3:
i←0
4:
while (i ≤ 12) ∧ (result = F alse) do
5:
tonic ← i
6:
prog ← INSTANTIATE _ PROG(P, tonic)
7:
prop ← MAKE _ PROG _ PROP(prog)
8:
result ← MODEL _ CHECK(¬ prop, M )
9:
i←i+1
10:
end while
11:
return result
12: end function

7:

. Recursively build remaining
CTL property,
combine both afterwards
using CTL’s compositionality

8:

next_prop ← MAKE _ AUX(roots)

9:

. Constrain the next harmonic
content to be of root root
until the machine reaches
the following chord in the progression

10:

11:
12:
13:
14:

return (pitchRoot = root ∧
E (pitchRoot = root U
next_prop)
end if
end function
. The EF · operator relaxes the constraints
on the first steps in the machine
return (EF MAKE _ AUX(prog))
end function

a tonal Kripke structure M , EXISTS _ PROG iteratively tests
for the existence of an instantiation Ptonic of P on M with
tonic chosen in the set {C, C], . . . , B[, B}.

Note that the model-checker, called via the function
operates on the negation of the chosen
specification: in order to generate an example of path a satisfying the requested existential constraint, the algorithm
attempts to generate a counter-example to the universal
property stating that no such path exists, a strictly equivalent problem in classical logic 6 .
MODEL _ CHECK ,

4.3. Abstracting the VMO
In this section, the way the VMO can be turned into a
Kripke structure is introduced, a procedure made straightforward by the VMO’s automaton structure – with a conceptual difficulty overcome by using the FO’s specificity.
6 This approach may seem unnecessarily complicated but is due to the
fact that – up to the author’s knowledge – model-checking tools do not
offer example generation to existential properties but rather (though not
all even do so) counter-example generation to universal properties. This
most probably lies in the fact that the primary industrial intent of these
tools is to check universal properties of the form: “for all execution of
the system, it does not go wrong”, and to return an counter-example to
this safety property in case it is not verified. A more appropriate tool for
the application presented in this article would therefore be the dual of a
model-checker (if such a tool exists, in an implementation as efficient as
model-checkers): a path-finding engine working under constraints.

Consider a VMO V built by slicing an original musical
stream S into frames of a given frame size fs, i.e. the i-th
state of V holds the i-th frame of duration fs of S.
The goal is to build a Kripke structure
MV = (S, T, I, AP, `)
modeling V and such that a path on MV can be immediately and unambiguously transcribed into a new musical
stream. Indeed, the labelled or unlabelled nature of the
links in V will be lost when turning it into a Kripke structure, thus potentially leading to ambiguities. It is therefore
necessary to create a Kripke structure such that each step
in the Kripke structure implies the generation of a new
frame of output, that is, a Kripke structure extracted from
the VMO were all ε-transitions have been suppressed.
The set of atomic propositions AP thus consists of
the propositions (pitchRoot = p) for p in [[ 0, 127 ]] ,
to constrain tonal roots, and (motion = m) for m in
{ascending, descending}, in order to constrain melodic
motion. Plus, for each variable a special “None” value
for the empty, initial state and for silent frames (frames
containing no musical content).
Because of the notion of memory implied by the use
of motions (one has to know the pitch root of the previous , the set of states S requires a bit more work: each
state in V has two copies in S. Both copies are labelled
with (pitchRoot = p), where p is the root obtained as
presented before by turning all the content of the frame associated to the state into a single chord. One of the copies
is labelled with (motion = ascending), the other with
(motion = descending). When building a transition in
the structure to a given state, the choice of either of its
copies as destination will then depend on the pitch root of
the transition’s origin.
Now, regarding the set of transitions T , as stated before,
the distinction between labelled and ε-transitions (the suffix
links) is lost when going from automaton to Kripke structure, and the reconstruction could suffer from this. This
could be fixed by determinizing the automaton, but with
an exponential cost in both time and space, which would
greatly impact the model-generation and model-checking
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performances, making it hardly usable in real-time applications. It is thus necessary to remove all ε-transitions
without having the state space explode.
Thankfully, the VMO allows just that: as presented in
section 2.2, the structure keeps tracks of all symbol clusters
and these clusters can equivalently be seen as reachability
classes via undirected suffix links. Therefore, the states
reachable via a uniquely labelled path – thus effectively
generating a symbol – from a given state s are the following:
[
{s00 | ∃ a forward link (s0 , s00 ) in V }
s0 ∈ cluster(s)

These states are reachable via a (possibly empty) succession of suffix links and a final, labelled, forward link. They
bear the label of this final link, i.e. the symbol of the final
state of the path.
Using these precomputed clusters, it is possible to build
a model bypassing all suffix links and producing an unambiguous symbol at each step. These transitions, along with
the specification given previously regarding motions, are
reported in T . Combining these specifications, we obtain a
complete definition for the Kripke structure associated to
V , built in time and space linear with respect to |V |, thus
completing the construction.
Remark. If one were to apply the techniques presented in
this paper to another type of automaton than the VMO,
these clusters would therefore have to be computed. Apart
from this, the model-checking procedure is essentially the
same.
4.4. The model-checker: nuXmv
In this section, some key aspects of nuXmv, the actual
model-checking engine currently used in the proposed implementation, developed by Cavada et al. [4], are presented.
Amongst the pros for this model-checker, compared
to other considered options like Prism and U PPAAL, is
its support for the whole of CTL for the specifications
and the support for real-time CTL model-checking, when
some other CTL model-checker actually only support a
subset of the core logic. It also offers counter-example
generation, a must for the considered application, since
those are needed to actually generate paths satisfying the
requested constraints.
Nonetheless, some potentially useful features are lacking. For instance, the counter-example generation engine
currently only generates one counter-example and there is
therefore no way to generate different paths satisfying the
same constraint, which could be interesting in a composition context, as it would give the composer the ability to
choose between different, logically fitting solutions. It also
lacks support for reward-based model-checking. Disposing of a model-checker aiming at satisfying a constraint
whilst maximizing a given reward measure would allow for
even finer control of the output, for instance by trying to
maximize the diversity within the generated music by maximizing the number of different states visited during the run.

For now, the authors did not read about a model-checker
for CTL working with reward constraints.

5. EXPERIMENTAL RESULTS
Some example runs of the system are presented in this
section, extracting chord progressions from MIDI Jazz
piano transcriptions.
The configuration used is the following: the pieces are
from the Omnibook 7 , a set of transcriptions of recordings
by Charlie Parker. The distance used to create the oracle
is the Tonnetz-distance – as presented in Harte, Sandler,
and Gasser [12] –, a music-theoretic distance on chroma
vectors. The threshold θ is fixed by hand at 0.2, a value
giving reasonable clustering of the harmonic content with
respect to the Tonnetz-distance.
Four pieces were chosen: Blues for Alice, Ornithology,
Now’s The Time, Marmaduke. The two degree progressions
used as request are: I-IV-VII-III-VI-VII-III-VI and I-IV-IIV-I-VI-II-V.
These progressions were analyzed in a paper by Pachet
and Dubnov [19]. The characterization there was done
by applying Lempel-Ziv parsing, building a continuation
tree of symbols for compression purposes. This method
was the basis for several improvisation systems. The two
sequences presented here were characterized as expected
(first) and containing surprising transitions (second). The
criteria for surprise is not considered here but briefly it is
related to the number and length of continuations found
in the data. It would be interesting to see the relationship
between statistical and logic based methods in the future.
For each piece, an oracle is created with the selected
settings, then the algorithm EXISTS _ PROG is launched on
this oracle with each of the two proposed degree progressions – the tonality of the transcriptions is therefore not a
meaningful parameter, since EXISTS _ PROG works modulo
transpositions. The results – in the form of instantiation
of the tonic for the actually extracted chord progressions –
are displayed on Table 2. Resulting MIDI files along with
an iPython notebook detailing the experiment are available
in the GitHub repository linked to in Appendix.
Because the second progression cannot be extracted on
some of the pieces, it is suggested to concatenate all of
the four pieces, building a small corpus of works and then
try and generate the progression with this added musical
diversity. This indeed succeeds and the progression can be
extracted from this corpus (note that this is expected, since
it is a superset of some pieces, some of which satisfy the
request).
The code for the current implementation of the tools
introduced in this article is available on the cited GitHub
repository [21], along with the code used to generate these
examples. It extends on an initial implementation of the
VMO by Cheng-i Wang.
7

http://tostud.free.fr/Parkeromnibookmidi.html
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Blues for Alice
Marmaduke
Now’s the Time
Ornithology
Concatenation

Progression 1
C
C
E[
C
C

Progression 2
∅
C
∅
C
C

Table 2. Chosen tonic for extracted chord progressions
from the Omnibook
6. CONCLUSION AND PERSPECTIVES
An original extension has been introduced to a system
already being used for the generation of music, the VMO.
The extension, making use of CTL model-checking, offers
fine control of the content generated by the system, and extends on previous, lower-level techniques to constrain this
output. It should be furthermore noted that both the VMO
and this extension are highly generic and could work on
any type of data, up to the definition of appropriate atomic
propositions to describe properties on this data-type. In
this purpose, the implementation of all tools was done with
a focus on genericity and extendability: integrating a new
logic or a new model-checker should be straightforward.
An example of future use of this genericity considered by
the authors is the generation of graphic patterns following
live music, a form of automated Video Jockey.
Future possible works include an extensive testing of the
tools in musical contexts, to obtain a more satisfactory validation of the methods employed, for instance via statistical
experiments with listeners judging the quality of the output.
Further development of the – for now rather simplistic –
logic used to express musical properties is also required,
in the form of new, meaningful atomic propositions – e.g.,
rhythmic constraints. Great improvements regarding the
model-checking engine used in the back-end are possible
as well: support for reward-based model-checking, multiple counter-example generation. . . Finding a tool with
these capacities would represent a valuable improvement
to the control capacities offered by the proposed system.
Finally, the system should be tested in real-time contexts:
for now, due to the apparent inability of nuXmv to access,
store and modify the models in-place, in order to use the
model-checking capacities in real-time situations with the
VMO, one must make a new, complete call to the modelchecking engine and rebuild the whole system whenever
new states were added. This could become a problem
with large systems and requires attention. Nevertheless,
provided that such an in-place implementation existed, an
online application of the tools presented in this article
would then be possible, where one would receive new data
and grow the underlying Kripke structure accordingly in
real-time, given a fixed logical specification. This could
indeed be done by updating the structures online and inplace and making periodic calls to the model-checking
engine, thus refreshing the current optimal path for the

requested specification, starting from the current state and
based on the most up-to-date Kripke structure.
Furthermore, as mentioned earlier, in order to make
the system really usable in live contexts, a procedure to
meaningfully and automatically relax the requested properties when the generation failed with the stronger property
should be implemented. This would avoid leaving the user
with no other option than random generation in critical
cases!
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Résumé
Dans cet article, nous traitons de la programmation
de systèmes musicaux interactifs lorsqu’ils sont soumis à des stimulations structurées telles que celles
provenant d’un clavier maître. Un nouveau langage,
dédié à la programmation musicale réactive, est proposé. Plus abstrait que les langages de programmation événementielle classiques, il reste cependant beaucoup plus simple d’utilisation. Mathématiquement bien
structuré, il permet aussi une analyse automatique
de la cohérence temporelle des programmes réactifs
qu’on peut écrire.
1. INTRODUCTION
Dans cet article, nous nous intéressons au problème
de la programmation de systèmes musicaux interactifs lorsqu’ils sont soumis à des stimulations structurées telles que celles provenant d’un clavier maître :
chaque enfoncement de touche est nécessairement suivie d’un relâchement de cette même touche.
Des évènements aux notes. En rupture avec les
approches classiques qui s’appuient sur une programmation événementielle générique qui traite de façon
homogène l’ensemble des évènements reçus, nous souhaitons exploiter ici la « bonne structuration » des
stimulations produites par le clavier.
Autrement dit, les flux d’entrées sont traités non
pas comme des suites d’évènements indépendants, mais,
au contraire, comme des suites d’évènements apparié
qui définissent les bordures d’entités musicales atomiques : les notes produites au clavier. Ces notes sont
alors les objets primitifs, reçus en entrée, qui peuvent
être recopiés, composés et transformés, en changeant,
à l’aide de primitives adéquates, tout ou partie de
leurs attributs : hauteur, vélocité, durée, etc. . .
Des notes ou des gestes. Plus généralement, même
si les exemples proposés traitent essentiellement de
notes jouées au clavier, notre approche se généralise facilement à des objets musicaux plus complexes

tels que, par exemple, des gestes musicaux. En effet,
toutes les combinaisons, les traitements et les analyses
proposés ci-dessous sont applicables aux cas d’objets
temporisés qui se définiraient par un évènement de
« début », un évènement de « fin », et une succession
de valeurs d’attributs positionnés dans le temps entre
ces deux évènements.
Cohérence temporelle. Idéalement, toutes les opérations et combinaisons de notes doivent pouvoir être
autorisées. Néanmoins, certaines compositions peuvent
être temporellement incohérentes. Par exemple, il est
possible, dès le début de sa réception, de rejouer une
note deux fois plus lentement. Par contre, il est impossible de la rejouer deux fois plus vite.
Avec suffisamment de mémoire, on peut en effet dilater l’échelle de temps des objets musicaux reçus. Par
contre, pour des raisons de causalité évidentes, il est
impossible de contracter cette échelle de temps. Notre
approche, mathématiquement bien structurée, nous
permet d’effectuer automatiquement une analyse de
la cohérence temporelle des programmes construits.
Langage dédié. Le langage de programmation résultant, dédié à la programmation réactive structurée,
est plus abstrait qu’un langage de programmation
événementiel classique. Il semble offrir la possibilité
de faire, tout à la fois, une description plus musicale
et plus simple des réactions du système à concevoir.
En s’appuyant sur une sémantique de plus haut niveau, les programmes définis semblent plus robustes.
Ainsi, de nombreux écueils de la programmation événementielle classique, délicate à mener et source de
beaucoup d’erreurs, semblent pouvoir être évités.
2. LE LANGAGE T-SCORE
T-score, le langage de programmation musicale décrit à partir de maintenant est un Domain Specific
Language [10], c’est à dire un langage de programmation dédié à un domaine d’application particulier :
la programmation musicale réactive dans le cas qui
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nous intéresse. Il est enchâssé dans le langage de programmation fonctionnel Haskell [12] dans lequel il est
encodé et dont il hérite de la syntaxe (programmation fonctionnelle) et de la sémantique (sémantique
paresseuse sans effets de bord).
D’un point de vue structurel, le langage s’appuie
sur la modélisation et la programmation par tuilage
développée ces dernières années [16, 13, 4, 1, 3]. A
l’exécution, il s’appuie sur la bibliothèque UISF de
programmation fonctionnelle réactive développée à
l’Université de Yale [15] autour du langage de programmation musicale Euterpea [11].
Nous décrivons dans cette section la syntaxe et la
sémantique statique des objets manipulés en T-score.
La sémantique dynamique, c’est à dire réactive des
fonctions écrites en T-score est décrite dans la section
suivante.
2.1. Syntaxe
Pour programmer en T-score, il n’est pas nécessaire de comprendre en détail le modèle des tuiles
sous-jacent. Retenons, comme décrit dans [14], qu’il
s’agit d’un zigzag d’objets musicaux atomique dont
on ne retient que le « début » du premier et la « fin »
du dernier.
Les tuiles complexes sont construites à partir des
tuiles atomiques et des opérateurs de tuiles décrits
ci-dessous.
2.1.1. Les silences
Les constantes de T-score sont de deux types :
les silences et les notes constantes. Les silences sont
toutes les constantes rationnelles, entendues comme
des durées exprimées en nombre de battements.
2.1.2. Les notes constantes
Les notes constantes sont de la forme Xn où X est
une classe de pitch, et n est un entier positif indiquant
le numéro de l’octave.
Les classes de pitch sont à choisir parmi les classes
A, B, C , D, E, F , G et leurs altérations A] , B ] , C ] ,
D] , E ] , F ] , G] ou A[ , B [ , C [ , D[ , E [ , F [ , G[ .
Par exemple, la note A[4 désigne le la bémol du
quatrième octave. Par défaut, la durée de ces notes
constantes est d’un battement.
2.1.3. Les variables
Les variables de T-score sont soit des lettres minuscules a, b, c, etc. Ou des mots commençant par
une lettre minuscule.
2.1.4. Somme, négation, reset et coreset
La somme de deux tuiles a et b est notée a + b. La
négation d’une tuile a est notée −a. Par convention,
la somme a + (−b) pourra être notée a − b.

Deux opérations dérivées qui jouent un rôle important sont le reset re a et le co-reset co a d’une tuile
a. Elles sont définies par :
re a = a − a
co a = −a + a
2.1.5. Produit et quotient
Lorsque l’une des deux tuiles a ou b est une tuile
constante, on peut définir le produit a × b des deux
tuiles a et b.
Lorsque la tuile b est une tuile constante de durée
non nulle 1 , on peut définir le quotient a/b des deux
tuiles a et b.
2.1.6. Transformations élémentaires
D’autres fonctions élémentaires, prédéfinies dans le
langage T-score, permettent d’agir sur les tuiles. Par
exemple, une fonction de silence mute joue un rôle
fondamental. D’autres fonctions de transpositions, chromatique ou diatonique, ou des fonctions de test de durée sont présentées dans la partie suivante avec leur
sémantique.
2.2. Sémantique
Nous allons maintenant décrire la sémantique de
ces constantes, de ces opérateurs et des tuiles qu’ils
permettent de construire.
Le parti pris que nous suivons ici est de tout voir
comme des tuiles. Ainsi, les durées sont modélisés par
des silences, les hauteur de note sont modélisés par
des notes de durées fixe, et toute opération définie sur
un silence ou une note peut être définie sur n’importe
quelle autre tuile.
De plus, les notations avec addition, négation, produit et quotient nous conduisent à penser les tuiles en
termes d’objets vivant dans une sorte d’espace vectoriel. Cette intuition a ses limites, par exemple la
somme de deux objets n’est pas commutative, même
si le cadre mathématique sous-jacent, robuste, s’en
approche à n’en pas douter.
2.2.1. Somme de silences
La sémantique des silences positifs est sans surprise. Par exemple, la fraction 3/2 décrit un silence
de 3 demi-battements, soit une noire pointée si les
battements sont des noires 2 . Par exemple, la composition de silence 3 + 5 va définir un déplacement
positif de 3 suivit de 5, soit 8 au total. Autrement
dit, on aura 3 + 5 = 8.
Pour comprendre la sémantique — un peu moins
banale — des silences négatifs, on peut interpréter les
1 . en particulier, tout silence différent de zéro
2 . Dans toute la suite, on suppose que la durée d’un battement est la noire.
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silences positifs comme des déplacement vers le futur. Placé devant une mélodie, un silence permet de
repousser son exécution vers le futur. Avec ce point de
vue, les silences négatifs peuvent être vus, au contraire,
comme des déplacement vers le passé. Ainsi, la composition 3−5 définit un déplacement positif de 3 suivi
d’un déplacement négatif de 5, soit au total, un déplacement négatif de 2. Autrement dit, 3 − 5 = −2.
Plus généralement, un silence en T-score peut être
vu comme un déplacement temporel de la durée indiquée par le silence, vers le futur dans le cas d’un
silence positif, vers le passé dans le cas d’un silence négatif. L’opérateur de somme agit alors comme un opérateur de composition de ces déplacements, la composition de déplacements positifs et négatifs créant des
zigzags temporels.

(a)

•

3

•

−5
•
2 •
−3

•

(b)

2
−3

−5
•

•

3

•

G4

•

Figure 2: Représentation de l’arpège C4 + E4 + G4 .

2.2.3. Produit et quotient par des silences positifs
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•
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La sémantique des notes constantes est, elle aussi,
sans surprise. Chaque symbole de note désigne une
note qui est jouée sur une durée de 1 battement, c’est
à dire une noire.
La somme de deux notes (ou plus) définit la séquence de ces deux notes (ou plus), jouées l’une à la
suite de l’autre. Autrement dit, la séquence
C4 + E4 + G4
désigne simplement un arpège en do majeur, joué à la
noire. Cet arpège est illustré figure 2.
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2.2.2. Somme de notes et de silences (positifs)

•

•
3

Remarquons aussi que le silence 0 est un neutre
pour l’addition et qu’il est sa propre négation. De
plus, le reset re s et le co-reset co s de tout silence s
est égal au silence nul 0.

4

•

•

Figure 1: Zigzags de silences positifs et négatifs.
Ce point de vue est illustré figure 1 dans laquelle sont
proposée plusieurs représentations de zigzags équivalents. Les flèches entrantes et sortantes verticales, permettent d’expliciter les « débuts » et les « fins » des
zigzags.
Dans cette figure, la composition de zigzags (a)
représente la somme des silences 4−3+2 et 3−5+3. Le
zigzag (b) représente le résultat de cette composition,
soit le zigzag de somme 4 − 3 + 2 + 3 − 5 + 3. La
composition de zigzags (c) représente la somme des
silences 3 et 1. Le zigzag (d) représente le résultat de
cette composition après calcul, soit le silence 4. Ce
silence peut aussi être vu comme une normalisation
du zigzag (b).
On constate que les silences composés à l’aide de
sommes et de négations se composent exactement comme
les rationnels. La sémantique du produit ou du quotient est sans surprise. Les silences se comportent
donc comme les nombres rationnels, qu’on peut additionner ou soustraire.

La sémantique du produit (ou du quotient) d’une
note par un silence positif est, là aussi, sans surprise.
Elle permet d’étirer ou de contracter la durée d’une
note ou d’un silence par la valeur de ce silence.
Par exemple, le silence 3 × 2 désigne un silence de
six battements. De même, 3 × C4 est la note C4 jouée
sur trois battements. Les silences étant des rationnels,
le quotient se définit tout aussi naturellement. Le silence 3/2 désigne bien un silence d’un battement et
demi, de même que la note C4 /2, ou bien 1/2 × C4
définit la note C4 d’une durée d’un demi-battement,
c’est à dire une croche.
Ce produit par un silence s’étend naturellement
aux séquences (ou mélodie) en distribuant sur la somme.
Par exemple, la séquence
1/2 × (C4 + E4 + G4 )
équivaut à la séquence 1/2 × C4 + 1/2 × E4 + 1/2 × G4 .
Elle désigne toujours un arpège en do majeur mais qui
est maintenant joué à la demi noire, c’est à dire à la
croche, deux fois plus vite qu’à la noire. De la même
manière, la séquence
2 × (C4 + E4 + G4 )
désignera le même arpège, mais joué cette fois-ci à la
blanche, soit deux fois plus lentement.
Autrement dit, avec des sommes et des produits
par des silences positifs, on peut composer n’importe
quelle mélodie à une seule voix. De plus, la possibilité
de multiplier une sous-mélodie par un facteur donné
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peut être vue comme un changement de métrique/tempo.
2.2.4. Mise en parallèle avec reset et co-reset, et fonction mute
Pour alléger les calculs de durées qui peuvent vite
se révéler fastidieux, on dispose aussi de la fonction
mute qui prend en entrée n’importe quelle combinaison de notes et de silences et qui en donne sa durée.
Plus précisément, mute m est, pour toute mélodie m,
le silence de même durée que m. En particulier, pour
tout silence s, on a mute s == s.
Étant donnée une mélodie m la sémantique du reset re m de la mélodie m consiste à déplacer le marqueur de fin de mélodie sur son marqueur de début.
De façon duale, le co-reset co m de la mélodie m
consiste à déplacer le marqueur de début de mélodie
sur son marqueur de fin. Ces opérations sont illustrée
par la figure 3.

la mélodie m1 étirée de la durée de m2 avec la mélodie
m2 étirée de la durée de m1 .
On vérifie que cette définition est compatible avec
le produit de silence définit ci-dessus, puisque, étant
donné deux silences s1 et s2 , la mise en parallèle de
s1 × s2 avec s2 × s1 ne fera, par commutativité du
produit, que définir du produit des durées. Le produit
généralisé peut être décrit grâce au produit restreint
à une opérande non silencieuse avec :
m1 × m2 == re (m1 × (mute m2 ))
+ (m2 × (mute m1 ))
Un exemple de produit de deux mélodies est donné
par
(C4 + E4 + G4 ) × C2
Il est illustré figure 5. Autrement dit, avec le proC4

•

E4

G4

•

•

•
C2

•

m

•
Figure 5: Ajout d’une basse à l’arpège C4 + E4 + G4 .

re m

•

•

co m

duit généralisé et le quotient par un silence de durée
constante, on peut maintenant décrire toute mélodie
polyphonique.

•

•

2.2.6. Produit élastique
Figure 3: Reset et coreset d’une mélodie m.
Ainsi, comme décrit figure 4, la somme

La fonction mute nous permet de définir une sorte
de produit parallèle élastique qui permet de préserver
la durée du premier argument.

prodI m1 m2 = (re m1 ) + m2

prodE m1 m2 = m1 × m2 /(mute m2 )

revient à lancer la mélodie m1 au début de la mélodie
m2 , et la somme

qui est défini pour toutes mélodies m1 et m2 , dès
lors que la durée d’une mélodie m2 n’est pas nulle.
En notant m3 = (mute m1 )/(mute m2 ) × m2 , cette

prodT m1 m2 = m1 + (co m2 )
revient à finir la mélodie m2 à la fin de la mélodie m1 .

m1
•

m2

•
•

(prodI m1 m2 )

m1
•

•

m1

•
•

m2

•

•

m1
m2

•

•

•
m2

(prodT m1 m2 )
Figure 6: Produit élastique

Figure 4: Lancement parallèle avec synchronisation
initiale prodI ou terminal prodT.

construction est illustrée figure 6.
2.3. Somme généralisée

2.2.5. Produit de mélodies
On convient de généraliser le produit à toute mélodie. Intuitivement, le produit m1 × m2 de deux mélodies m1 et m2 se définit comme la mise en parallèle de

Dans les exemples précédents, on voit apparaître
une notion de points de synchronisation généralisées
qui n’apparaissent pas forcément en début ou en fin
de mélodie.
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Plus précisément, comme déjà évoqué dans le cas
des silences, les tuiles manipulées sont en général plus
complexe que les mélodies évoquées ci-dessus. En effet, dans notre approche, une tuile se compose d’un
ensemble de notes et de silences disposés dans le temps,
par exemple une mélodie polyphonique, augmenté de
deux points de synchronisations, respectivement synchronisation d’entrée et synchronisation de sortie, qui
peuvent être vue comme deux barres de mesures positionnées dans le temps par rapport à la mélodie support.
La somme de deux de deux tuiles m1 et m2 ainsi
enrichis consiste alors à faire coïncider dans le temps
la synchronisation de sortie de m1 avec la synchronisation d’entrée de m2 , les tuiles pouvant être partiellement superposés. Cette situation est décrite Figure 7.

a1

m1

•

a2

•

m2

•

•

a1
•

m1 + m2

a2

•

•

•

b2

b1

•

b2

b1

•
b3

a3
•

La durée (ou mute) d’une tuile avec synchronisation généralisé est alors défini non pas comme la durée de la mélodie sous-jacente, mais elle est définie
comme la durée (relative) du marqueur d’entrée vers
le marqueur de sortie comme illustrée figure 9.
a1
•

(m)

(mute m)

•
•

a2
mute a2

a3
•

•

•

Figure 9: Durée d’une tuile.

2.3.3. Les variables

a3

•

•

2.3.2. Durée généralisée

•

•

b3

Figure 7: Somme généralisée de deux tuiles, en haut,
les deux mélodies sont synchronisées, en bas, fusionnées.

Derniers ingrédients de notre proposition de langage musical : les variables. Elles se comportent comme
des notes mais dont on ignore, a priori, la valeur et
la durée. Elles sont typiquement utilisée pour définir
des fonctions.
Par exemple, on peut définir la fonction
f1 x = x + 1/2 × x
qui reçoit une note x en argument et reproduit cette
note x suivie de sa répétition deux fois plus rapide
1/2 × x. De même, on peut définir la fonction
f2 x = x + transpose x 2 + transpose x 4

2.3.1. Négation généralisée
La sémantique de la négation appliquée à une mélodie, ou, plus généralement, à une tuile n’est alors
plus un mystère. Cette opération revient juste à intervertir les synchronisation d’entrée et de sortie comme
illustrée figure 8. Ainsi, le résultat d’une somme de
a1
•

•

a2

•

(m)
a1
•

•

a2

a3
•

f3 x = 1/2 × x
qui reçoit une note x et la rejoue deux fois plus vite.
2.3.4. Causalité

a3
•

qui reçoit la note x pour rejouer un arpège de tierces
mineures à partir de cette note. Dernier exemple, on
peut tout aussi bien écrire la fonction

•

(−m)
Figure 8: Négation d’une tuile
notes dans lequel apparaît des négations (ou des déférences avec la convention d’écriture évoquée ci-dessus)
définit un zigzag temporel [14] dont la mélodie sousjacente est obtenue en quelque sorte par projection
sur l’axe temporel.

L’examen de ce dernier cas nous indique que, bien
que le sens de la fonction f3 soit parfaitement bien définit, son exécution pourrait poser un problème. En
effet, une variable représente une tuile reçue à un instant donné dont on va découvrir, avec le temps qui
passe, les attributs. Certaines transformations sont
donc impossible puisqu’elles violent des contraintes
évidentes de causalité temporelle.
Dans le cas le plus simple qui nous intéresse ici, lors
de la réception d’une note x, la hauteur de cette note
est connue, de même que sa vélocité, dès le début de
sa réception. Ces attributs peuvent donc être utilisé
sans attendre. Par contre, la durée de x ne sera connue
qu’à la fin de la réception de la note.
Alors que les fonctions f1 et f2 peuvent être appliquées à une note dès sa réception, la fonction f3 ne
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pourra pas l’être puisque, pour pouvoir jouer la note x
deux fois plus vite, il faudra connaître sa durée avant
la fin de sa réception ce qui est impossible.
Autrement dit, en supposant que la note x est reçue à l’appel des fonctions ci-dessus, les expressions
f1 x et f2 x sont valides alors que l’expression f3 x
temporellement incohérente.
Il apparaît que notre langage est défini de tel sorte
qu’une analyse de la causalité est possible. Elle est
même, dans une large classe de cas d’utilisation, décidable et complète. La description détaillée des mécanismes qui permettent cette analyse de causalité
sort du cadre de cet article.
Retenons cependant que la fonction mute, qui nous
donne la durée des tuiles, reste parfaitement définissable sur les variables dès lors qu’on s’autorise une
manipulation symbolique, avec des inconnues. On peut
facilement calculer la date de chaque évènement apparaissant dans une tuile en fonction de la durée qui
le sépare du marqueur de synchronisation d’entrée.
L’analyse de ces durées et leur comparaison permet
alors de vérifier la cohérence temporelle de ces expressions.
3. ARCHITECTURES RÉACTIVES
Nous avons déjà évoqué à la fin de section précédente la possibilité de décrire les réactions d’un système musical provoqués par l’arrivée d’une ou plusieurs notes. Dans cette section nous examinons plusieurs mécanismes permettant de décrire ces réactions.
3.1. Éléments de réactions
Les systèmes réactifs que nous souhaitons décrire
se composent principalement :
(a) d’un moteur de réaction qui indique à quels
instants le système va réagir,
(b) de paramètres externes de réactions qui indiquent quelles informations le système va automatiquement fournir au programmeur pour
définir ces réactions,
(c) de fonctions de réactions qui indiquent, au moment où elles sont appelées, quels objets vont
être produits par le système,
(d) de paramètres internes de réactions (ou états)
qui indiquent quel type d’information peut être
accumulé au cours des réactions successives afin
de conditionner les réactions suivantes.
Ces éléments conditionnent largement le type de réactions que nous pourrons attendre d’un système musical réactif. Les éléments (a) et (b) sont définis par l’architecture système sur laquelle sont exécutés les programmes. Les éléments (c) et (d) sont, quant à eux,
définis par les programmes réactifs eux-mêmes. Nous
pouvons alors étudier et classifier les programmes réactifs par, d’une part, le mode de réaction ainsi que

les informations mis à leur disposition pour calculer
leur réaction, et, d’autre part, par le type de leurs
états, c’est à dire les informations qu’ils engrangent
eux-mêmes au cours du déroulement du système.
Par exemple, la possibilité de pouvoir entretenir
un état, le mettre à jour et le consulter augmente significativement le pouvoir expressif des programmes.
Cela peut aller d’un état ne contenant qu’un bit d’information, tel que, « est-ce que la dernière note reçue
était un la ? », jusqu’à l’enregistrement de toute une
partie de l’entrée afin de pouvoir la reproduire par la
suite.
Il semble que la structuration des entrées que nous
proposons de prendre en compte permet d’enrichir
cette classification de « pouvoir de réactions ».
3.2. Moteur et paramètres de réactions
La première question est de de savoir à quoi réagit
un programme réactif. Nous introduisons pour cela
trois types de réactions.
La réaction « événementielle ». Une fonction de
réaction est évaluée au début de chaque arrivée de
note ou groupe de notes nouvelles sur l’entrée du système. Cette fonction, écrite dans le langage T-score,
définit une mélodie qui dépend des notes reçues.
Le moteur d’évaluation de la mélodie produite met
à jour, automatiquement et au fil de leurs terminaisons, la durée des notes reçues pour qu’elles puissent
être prises en compte.
Le cas échéant, afin de pouvoir prendre en compte
l’écoulement du temps, le système transmet aussi la
mesure du temps (symbolique) écoulé depuis la réaction précédente.
Les sorties d’un système à réaction événementielle
sont donc largement structurée en fonction de ses entrées. Nous sommes dans une logique de programmation réactive de type « push », qui pourrait être
appelée synchrone puisqu’il n’y a pas de file d’attente
pour gérer la réception des évènements d’entrée.
Cette situation est décrite figure 10 où on suppose
qu’une seule note ni est reçue à chaque instant de
réaction, ces instants étant séparés du délai di . Les
(Input)
d2

d1
•

d3

•

•
n2

n1
•

•
n3

•

•

d4

d5
•

•

n4 n5
•

•

(Ouput)
d2

d1
•
f1 n 1

d3

•

•
f2 n2
•

f3 n3
•

•

d4

d5
•

f4 n4

•
f5 n5

•

•

Figure 10: Chaîne de réactions événementielles.
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mélodies produites (fi ni ) sont lancées en parallèle
des délais di , l’avancement de la mélodie globale qui
reste synchronisés sur l’arrivée des notes.
Un mécanisme de feedback avec états doit permettre de faire dépendre chaque fonction fi d’un état
courant qui mémorise partie de l’historique des réactions. Les réactions élémentaires pourraient être de la
forme (fi0 di−1 ni ) pour prendre en compte les durées
écoulées entre chaque arrivée de note.
La réaction « temporisée ». Une fonction de réaction est évaluée après écoulement d’un délai fixé lors
de la réaction précédente. Cette fonction, écrite dans
le langage T-score, définit une tuile qui dépend de ce
délai et, des notes reçues, qu’elles soient terminées ou
non, reçues pendant ce délai et qui ont été automatiquement collectées par le système. Typiquement, le
délai d’attente jusqu’à la réaction suivante est codée
par la durée (au sens des marqueurs de synchronisation) de la mélodie produite.
Le cas échéant, pour prendre en compte leur placement dans le temps, ces notes sont transmises à la
fonction de réaction accompagnées de leur date relative d’arrivée et de leur durée si elle sont échue.
Les entrées d’un système à réaction temporisé sont
donc largement structurées et traitées en fonction des
sorties du système : le délai de réaction qui a été programmé. Nous somme dans une logique de programmation réactive de type « pull », qui pourrait être
appelé asynchrone puisque les évènements reçus sont
mis en attente pour être traités à la demande du programme réactif.
Cette situation est décrite figure 11 sous le même
schéma d’entrée que précédemment. Dans cette fi(Input)
d2

d1
•

•
n2

n1
•

d3
•

•
n3

•

•

(Ouput)
g1 [n1 , n2 ] g2 [n3 ]
•
•
•
h1 [n1 , n2 ]

d4

d5
•

•

n4 n5
•

La réaction « mixte ». Une fonction de réaction
est évaluée soit à la réception de nouvelles notes, soit
après l’écoulement d’un délai fixé qui aura été spécifié
lors de la réaction précédente.
Cette fonction, écrite dans le langage T-score, définit une tuile qui dépend de la différence entre le délai
d’attente spécifié et l’attente (inférieure ou égale) a
été effectué, ainsi que des notes reçues.
Là encore, la spécification du délai d’attente jusqu’à la réaction suivante est codée par la durée (au
sens des marqueurs de synchronisation) de la mélodie
produite.
Remarquons que ce principe de réaction mixte revient à mettre en oeuvre des attentes réactives (de
type « push ») avec une garde temporelle (de type
« pull »).
3.3. Exemples de programmes réactifs
Nous donnons maintenant quelques exemples typiques de programmes réactifs qui peuvent être réalisés à l’aide de l’un des schémas de réaction évoqués
ci-dessus.
3.3.1. Réaction sans états
Les programmes réactifs les plus simple fonctionnent
par simple substitution ; à chaque entrée n on associe
une sortie f n implicitement synchronisée avec l’entrée, pour une fonction f fixée une fois pour toute.
Par exemple, la fonction f peut être l’une des fonctions suivantes :
f1 n = n
f2 n = 2 × n
f3 n = n + 1/2 × n

•

g3 [n4 , n5 ]
•
h3 [n4 , n5 ]

h2 [n3 ]
•

d’état doit permettre, plus généralement, de faire dépendre chaque fonctions gi et hi d’un certain état
courant. Nous l’avons déjà évoqué, la suite des notes
reçues peut aussi être enrichie de leurs dates (relatives) de réception.

•

•

Figure 11: Chaîne de réactions temporisées.
gure, les tuiles produites sont de la forme
k l = (g l) + re (h l)
où g et h sont deux fonctions et l la liste des notes
reçues pendant l’intervalle précédent. La fonction h
permet de continuer la réaction à une temporisation
au delà de la réaction suivante.
Là encore, un mécanisme de feedback avec valeur

qui implémente respectivement : le recopie pour f1 ,
le ralentissement de chaque note pour f2 , la répétition accélérée pour f3 . Cette dernière réaction est décrite figure 12 dans le cas où l’entrée est jouée legato,
chaque note d’entrée succédant à la précédente.
3.3.2. Réaction événementielle avec états
Une application typique de système musical avec
réaction événementielle avec états est le métapiano [9].
Dans cette approche, en première approximation, on
stocke dans l’état courant une partition à jouer. Chaque
note d’entrée est rejouée presque à l’identique en ne
changeant que son pitch donnée par la partition, l’état
courant étant mis à jour en avançant dans cette partition.
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(Input)
n1

n2

•

n3

•

•

•

(Ouput)
n1

n2

•

n3

•

•

•
n2 /2

n1 /2
•

n3 /2
•

•

Figure 12: Répétition avec accélération.
Une autre application typique, mise en oeuvre dans
le langage T-score, tout à fait analogue, consiste à
avancer de façon cyclique dans une liste des 12 classes
de pitch ordonnées de façon arbitraire. Chaque note
d’entrée est rejouée presque à l’identique en préservant son octave mais en changeant sa classe de pitch.
Ce système est actuellement en cours d’expérimentation [2].
3.3.3. Réaction temporisés avec états
Dans les réactions temporisés, la sortie n’est pas
produite lorsque de nouvelles données sont disponibles
en entrée, mais lorsque le marqueur de fin de la tuile
produite en sortie est atteint.
Un exemple de ce type de comportement est décrit figure 13 où, à intervalle régulier, sont jouées en
accords toutes les notes reçues pendant l’intervalle
précédent.

3.4. Expressivité comparée

(Input)
d2

d1
•

•

d3
•

n2

n1
•

•
n3

•

•

d4

d5
•

•

n4 n5
•

•

(Ouput)
n1
•

applications pourra sans doute être facilitée par la
définition de réaction mixte, qui combinent les deux
comportements réactif et événementiel.
Dans une telle approche, le système répond soit à
l’arrivée de nouvelles notes (ou de nouveaux gestes
musicaux), soit à l’arrivée du marqueur de fin de la
tuile en cours de production. En un sens, un tel système de réactions mixtes revient à ajouter une garde
temporelle à toute attente d’évènement, la réaction
provoquée pouvant distinguer ces deux cas.
Un exemple typique de réactions mixtes est celui
d’un harmoniseur (doublant l’entrée sans la retarder)
avec accompagnement rythmique régulier. Le comportement événementiel permet de jouer et transposer de façon réactives les notes d’entrée, le comportement temporisé permet de produire un accompagnement qui suivrait un tempo donné. Dans ce cas,
même si le musicien décide de « jouer » avec la pulsation, en se plaçant selon son gout en avance ou en
retard, le tempo de l’accompagnement automatiquement généré reste stable.
Par exemple, on peut ainsi écrire une ligne de basse,
jouée au métronome, dont le choix des notes produites
reste dépendant des notes reçues et du contexte harmonique qu’elles induisent.
En particulier, il semble que tous les systèmes d’accompagnement avec suivi de partition tel que [7] peuvent
être mis en œuvre par ce type de codage quoique cette
affirmation mérite d’être vérifiée en détail, le tempo
et l’avancement dans la partition étant géré en amont
par le module, de suivie de partition.

n2
•

n3
•

n5
•

•

n4
•

Figure 13: Sélection temporisé.
L’exemple de sélection temporisé décrit ci-dessus
peut être vue comme un dual du métapiano. En effet, alors que l’approche metapiano [9] fixe le pitch
des notes à jouer en suivant une partition purement
« mélodique », cette approche fixerait au contraire
leur placement temporelle en suivant une partition
purement « rythmique » .
3.3.4. Réaction mixtes avec états
Naturellement, on peut aussi combiner les deux approches décrites ci-dessus. L’écriture de nombreuses

Il est évident que les réactions événementielles ou
temporisées sont deux cas particulier de réactions mixtes.
Pour ce qui est de comparer les réactions évènementielles avec les réactions temporisées, il est tout
aussi évident que, en fixant un pas de résolution temporelle, on peut simuler tous les types de comportements décrit ici à l’aide des seules réactions temporisées. Cela revient à implémenter dans le langage
T-score des fonctions d’attente active.
Une telle approche aura cependant deux inconvénients. Tout d’abord, cette attente active pourrait
être inutilement consommatrice de resources, interdisant
d’implémenter aux niveau du moteur de reaction une
attente événementielle qui serait plus paresseuse, par
exemple basée sur un mécanisme d’activation par interruption, déléguant aux systèmes d’exploitation et
aux systèmes hardware sous-jacent la tâche de réaliser à moindre frais cette attente active, le pas de
résolution temporelle devenant alors indépendant du
programme réactif décrit.
De plus, et c’est là un inconvénient beaucoup plus
grave, une telle approche forcerait le concepteur du
système réactif à écrire un code d’implémentation
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bien plus qu’un code de spécification du système musical à mettre en œuvre. Le gain en abstraction offert
par le langage T-score serait largement noyé dans de
tels détails d’implémentation. Ce serait donc contraire
à nos objectifs qui est d’offrir une description structurelle, musicale, du système à réaliser.
Autrement dit, il semble raisonnable, malgré l’existence de ce codage, de supposer ces deux types de
réactions, temporisée ou événementielle, comme définissant deux approches incomparables.
Plus encore, sous l’hypothèse d’une résolution temporelle arbitrairement précise, quasi-continue, cette
supposition devient même une vérité qui doit pouvoir
être démontrée. Dans ce cas, le principe de réaction
mixte décrit ci-dessus est donc strictement plus expressif que chacun des autres principes pris séparément.
Il nous faut cependant reconnaître qu’à ce jour,
la mise au point d’une interface de programmation
adéquate, c’est à dire suffisamment abstraite pour
une écriture musicale simplifiée et pertinente, est une
piste qui reste encore largement à explorer notamment à travers d’autres expérimentations.
4. CONCLUSIONS
Nous avons donc présenté le langage de programmation T-score, un langage dédié à l’écriture de système musicaux réactifs.
De nature algébrique, il permet de produire des
objets complexes à partir d’objets plus simples. Les
objets primitifs sont les notes elles-mêmes ou les silences. Ce ne sont plus les évènements comme dans les
autres formalismes plus courants. Grâce à cela, il est
tout à la fois simple et abstrait. Cette caractéristique
devrait en faciliter l’usage.
Techniquement, la mise en œuvre de cette facilité
a cependant constitué un défi conceptuel et technique
inédit. La simplicité du « front-end » est le fruit d’un
« back-end » bien plus subtil à mettre en œuvre. Il
ne fait aucun doute aux auteurs que la faisabilité de
ce back-end, qui a finalement pris plusieurs années
de recherche, a largement reposé sur la robustesse du
cadre mathématique sous-jacent.
Bien entendu, cette approche orientée « notes » a
déjà été explorée. Par exemple, le langage Elody [17]
aujourd’hui abandonné, le langage Euterpea[11], ou
encore, quoique plus implicitement, l’outil OpenMusic [5], offrent déjà de telles interfaces.
Cependant, aucune de ces approches de semble
permettre de définir simplement des réactions à la
réception de notes dont la durée va dynamiquement
dépendre de la durée des notes reçues. Remarquons
au passage que, autant que nous puissions en juger,
notre proposition viole le critère de synchronisme des
langages réactifs temps-réel puisque, en théorie, cette
prise en compte de la durée des notes en train nécessite de disposer d’une mémoire non bornée, propor-

tionelle à la taille du codage de la durée des notes
reçues.
Notre approche pourrait être comparée à l’approche
offerte par Max/MSP [6], pilier de nombreux systèmes musicaux réactifs. En première approximation,
avec
Max/MSP, la gestion des synchronisations, retards
ou délais, est laissé largement au programmeur. La
structure temporelle d’une pièce réactive risque donc
d’être un peu noyée dans les détails techniques. Ce
qui rend cette approche largement incomparable avec
notre proposition plus abstraite.
Néanmoins, de nombreux langages ou librairies spécifiques ont été développées en sur-couche de Max/MSP
tels que, parmi d’autres, Antescofo [8]. Ces nouvelles
approches offrent aujourd’hui des points de vue structurels sans doute largement comparables à notre approche. L’étude comparée de ces autres formalismes
reste cependant à faire.
Remarquons pour finir, comme illustré tout au long
de cette article, que les tuiles manipulées ici se prêtent
aussi à des représentations graphiques. On peut donc
envisager de créer une interface graphique qui permettrait d’écrire des programmes dans le langage Tscore. Cette autre piste de recherche est aussi à explorer plus en détails.
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R ÉSUMÉ
Cet article présente une synthèse de travaux réalisés sur
le guidage de l’improvisation musicale homme-machine.
Ceux-ci s’intéressent plus précisément à la performance
interactive dans un contexte "idiomatique" ou composé à
l’échelle de la structure temporelle. Ces recherches proposent l’introduction de "scénarios" temporels pour guider ou composer l’improvisation musicale homme-machine et étudient la dialectique entre planification/organisation et réactivité/spontanéité dans l’improvisation musicale interactive. Les modèles génératifs, modèles d’ordonnancement, et architectures réactives en question ont été
implémentés dans le système d’improvisation ImproteK,
en interaction permanente avec de nombreux musiciens
improvisateurs au cours de performances, résidences, sessions de travail, et entretiens. Les différents aspects abordés dans cet article sont illustrés par des extraits de captations vidéos de ces collaborations.
1. "GUIDER" L’IMPROVISATION
HOMME-MACHINE
Cet article présente une synthèse des résultats de recherche et des collaborations musicales associés à la conception du système d’improvisation musicale ImproteK.
Ces recherches proposent l’introduction de scénarios temporels pour guider/composer l’improvisation musicale
homme-machine, et étudient la dialectique entre planification et réactivité dans l’improvisation interactive. Un «
système d’improvisation » fait ici référence à un système
informatique capable de produire de la musique - typiquement une séquence de notes jouées par un synthétiseur ou
une séquence de dates lues dans un fichier audio - en relation directe avec le contexte musical produit par une situation de concert.
ImproteK s’inscrit dans la lignée des travaux sur l’improvisation automatique vue comme la navigation à travers une cartographie symbolique du jeu d’un musicien
[1, 2], et des applications de ces principes dans le système
temps-réel d’improvisation Omax [3, 4]. Ces travaux ont
donné naissance à deux projets de recherche : Somax [5],
s’intéressant à l’accompagnement automatique et utilisant
une écoute réactive pour conduire l’improvisation de la
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machine pas à pas en traduisant les entrées des musiciens
co-improvisateurs en contraintes pour naviguer à travers
un corpus ; et ImproteK [6], introduisant une planification
long-terme tout en s’intéressant à l’associer avec la réactivité nécessaire à l’improvisation. (Nous invitons le lecteur
à consulter [6] pour situer ce projet parmi les recherches
actuelles portant sur des systèmes et processus génératifs
dédiés à l’improvisation incluant une notion de guidage
[7, 8, 9, 10].)
L’objectif est ici d’appréhender l’improvisation pulsée,
et dite « idiomatique » [11] (c’est-à-dire se référant à un
idiome particulier) en opposition à l’improvisation « non
idiomatique » (c’est-à-dire libre) à laquelle étaient dédiés
les modèles d’improvisation mentionnés dans le paragraphe précédent. Dans le cas idiomatique, l’improvisateur
est confronté à des questions d’acceptabilité au regard de
l’idiome : par exemple la conformité des improvisations
produites à une grille de jazz, à une structure métrique...
Ces questions se posent également à un système d’improvisation dédié à l’improvisation jazz, rock, blues... sans
qu’il soit pour autant limité à des règles impératives interdisant toute transgression et digression.
En s’appuyant sur l’existence de structures formalisées
antérieures à la performance dans de nombreux répertoires
improvisés (une « grille » dans l’improvisation jazz, blues
ou rock ; une basse pour la main gauche dans l’improvisation baroque...) cet article présente : un modèle d’improvisation guidée par un « scénario » exploitant les connaissances a priori sur la structure de l’improvisation pour introduire des mécanismes d’anticipation ; une architecture
temporelle hybride combinant anticipation et réactivité ;
un module de rendu audio capable de synchroniser ses
improvisations sur une pulsation non métronomique ; et
un cadre théorique et pratique pour composer des pièces
musicales ou des sessions d’improvisation à l’échelle de
la structure, c’est-à-dire du scénario.
En s’appuyant sur des travaux antérieurs sur la génération automatique de séquences d’accords [12, 13], les
premiers modèles intégrant des contraintes temporelles et
des connaissances a priori sur le contexte d’improvisation ont été élaborés et implémentés dans le premier prototype d’ImproteK [14]. Ils introduisaient un formalisme
portant différentes dimensions musicales selon les applications (des contraintes métriques en ce qui concerne le
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rythme, ou des progressions d’accords pour l’harmonie).
Une généralisation de ces concepts a mené à l’introduction d’une structure formelle de scénario pour guider ou composer l’improvisation homme-machine en introduisant des mécanismes d’anticipation. Le processus
d’improvisation est modélisé comme le parcours d’une
mémoire musicale structurée et annotée en suivant un chemin satisfaisant le scénario guidant l’improvisation, permettant ainsi d’exploiter les connaissances a priori sur la
structure temporelle de l’improvisation pour intégrer une
anticipation dans le processus de génération (Section 2).
Ce modèle est embarqué dans une architecture dont
l’ordonnancement permet de concilier la réactivité inhérente à l’improvisation avec une organisation temporelle
prédéfinie (Section 3) et de synchroniser la restitution audio des improvisations du système avec une source extérieure de pulsation non métronomique (Section 4).
Par la suite, un travail d’abstraction et de généralisation
des modèles a permis de proposer un cadre uni pour l’improvisation guidée dans un contexte idiomatique et pour
l’improvisation composée dans un contexte propre à un
projet musical, « libre » ou non (Section 5).
Le développement des modèles et du logiciel ImproteK
est mené en parallèle avec un travail de terrain avec des
musiciens experts pour collecter des jugements experts sur
les productions du système (Section 6).
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2.1. Modèle "Scénario/Mémoire"
Le processus d’improvisation guidée est modélisé
comme l’articulation entre une séquence de référence et
une mémoire structurée et annotée dans laquelle on viendra rechercher des séquences musicales qui seront transformées et réagencées pour créer les improvisations (Figure 1) :
— le scénario est une séquence symbolique de référence guidant l’improvisation et définie sur un alphabet adapté au contexte musical,
— la mémoire est une séquence de contenus musicaux
étiquetée par une séquence symbolique définie sur
le même alphabet que le scénario.
Elle peut être enregistrée au cours de la performance ou en
amont (à partir d’un matériau musical analysé et annoté).
Dans ce contexte, « improviser » signifiera parcourir la
mémoire pour collecter des séquences contiguës ou non
et les concaténer pour créer une phrase musicale en suivant la séquence d’étiquettes imposée par le scénario. À
la manière d’un improvisateur employant un motif qu’il a
entendu ou joué lui-même dans un contexte différent mais
présentant localement une progression commune avec le
nouveau contexte dans lequel il joue, il s’agit donc de
trouver des segments de la mémoire correspondant aux
portions successives du scénario à suivre et de les enchaîner, si possible de manière « créative ». Pour atteindre cet
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Figure 1. Un évènement de la mémoire musicale.
objectif, le modèle proposé associe à chaque instant de la
génération (Figure 2) :
— l’anticipation en assurant la continuité avec le futur
du scénario (voir 2.1.1),
— la cohérence avec la logique musicale de la mémoire
en assurant la continuité avec le passé de la mémoire (voir 2.1.1).
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2. UTILISER LES CONNAISSANCES A PRIORI
SUR LA STRUCTURE TEMPORELLE DE
L’IMPROVISATION
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Figure 2. Associer la continuité avec le futur du scénario
(anticipation) et continuité avec le passé de la mémoire
(maintenir la cohérence du discours musical en concaténant des séquences non contiguës).
De cette manière le processus de génération est « dirigé
vers l’avant » (par analogie avec un musicien prévoyant la
résolution de sa cadence), et il peut recopier les séquences
de la mémoire ou utiliser une analyse de ses similarités
internes pour suivre des chemins équivalents mais non linéaires afin de pouvoir s’éloigner du matériau musical original tout en restant cohérent.
2.1.1. Anticipation : continuité avec le futur du scénario
Dans l’exemple de la Figure 2, les flèches vers l’avant
représentent la continuité avec le futur du scénario. A chaque instant de l’improvisation, les segments de la mémoire
correspondant à une partie de la section du scénario qui
reste à jouer sont des préfixes du suffixe courant du scénario. L’algorithme recherchant ces évènements dans la
mémoire reprend le schéma classique des algorithmes de
recherche des occurrences d’un motif dans un texte en
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l’adaptant à l’indexation de tous les préfixes d’un motif
dans un texte : comparaisons et appels à une fonction de
suppléance pour décaler une fenêtre glissante afin d’éviter
les comparaisons redondantes (voir [6]).
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Scénario
...

...

...

2.2. Pourquoi un scénario ?
A un premier niveau, l’introduction d’une structure de
scénario dans le modèle présenté ci-dessus permet d’assurer l’acceptabilité de ce que produit le système eu égard
à des normes stylistiques et à des valeurs esthétiques implicitement associées aux idiomes utilisés. L’analyse des
similarités internes de la mémoire évoquée plus haut permet également de recontextualiser des enchaînements et
de tuiler des séquences présentant un passé musical commun afin de produire des séquences nouvelles qui ne sont
pas présentes en l’état dans la mémoire musicale originale
(voir 2.3). Ensuite, la connaissance du futur que fournit
le scénario permet d’introduire des mécanismes d’anticipation pour améliorer la qualité des improvisations produites, ce qui est d’autant plus pertinent dans le cas d’improvisations « hybrides » (voir 2.4). Enfin, on montrera
en Section 5 comment cette structure de scénario permet
d’aller au-delà de simples critères de conformité pour ouvrir à la composition de performances improvisées.
2.3. Exploiter la connaissance du futur et assurer la
conformité de l’improvisation produite
La Vidéo 1 1 montre un premier exemple d’improvisation jazz issu d’une session d’improvisation avec Rémi
Fox. Le positionnement de la pulsation et des harmonies
1 . Lien Vidéo 1 : www.youtube.com/watch?v=w17pFvrI06A
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2.1.2. Cohérence dans la digression : continuité avec le
passé de la mémoire musicale
Dans l’exemple de la Figure 2, les flèches vers l’arrière représentent la continuité avec le passé de la mémoire. La recherche évoquée dans le paragraphe ci-dessus
est associée avec une indexation des évènements de la mémoire présentant un passé commun avec le dernier élément joué. Cette information est obtenue grâce à la structure d’automate choisie pour apprendre la mémoire musicale : l’oracle des facteurs [15, 16]. Cet automate fini
déterministe reconnaît (un peu plus que) le langage défini par l’ensemble des facteurs du mot sur lequel il est
construit, et son algorithme de construction est incrémental et linéaire en temps et en mémoire. L’automate n’est
pas utilisé pour effectuer des recherches de motifs à proprement parler : on utilise ici ses liens de constructions qui
ont la particularité de relier des éléments présentant des
suffixes communs, et donc ici un passé musical commun
(voir [17]). Ce dernier point permet de créer des transitions musicales cohérentes même si les séquences collectées dans la mémoire pour créer l’improvisation ne sont
pas contiguës.
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Figure 3. Le scénario : un référent commun pour le musicien et la machine.
par rapport aux phrases jouées par le musicien est enregistré pendant la performance de sorte que la musique captée peut être réutilisée immédiatement par le modèle présenté précédemment (Figure 3). Le scénario correspond
ici à une grille d’accords, et la mémoire est uniquement
constituée de la musique enregistrée au fil de la session.
2.4. Hybridation
On appelle ici « hybridation » le fait d’utiliser le modèle pour improviser sur un scénario donné en utilisant
une mémoire constituée d’une ou plusieurs séquences différentes mais décrites avec le même alphabet musical.
En reprenant l’analogie avec un musicien réutilisant
un « plan » qu’il a entendu ou joué lui-même dans un
autre contexte qui présentait des similarités locales, l’anticipation (2.1.1) rendue possible par la connaissance du
scénario permet de générer des séquences musicales plus
cohérente qu’un suivi pas à pas du scénario. L’idée est
simple : par exemple, pour jouer un ii-V-I dans le cas d’un
guidage harmonique, les récurrences de cadences particulières dans les progressions harmoniques de jazz permettront de produire une narration plus crédible en cherchant
un ii inscrit dans un ii-V-I (ou à défaut un ii-V puis un
V-I), plutôt qu’en cherchant à concaténer des évènements
étiquetés ii, puis V, puis I recherchés indépendamment.
Pour illustrer ce processus, la Vidéo 2 2 présente un
extrait de concert avec Bernard Lubat réalisé avec un des
premiers prototypes (MIDI) du système. Celui-ci est utilisé pour jouer thème et variations, puis un chorus sur un
scénario défini par une grille harmonique. Il utilise une
mémoire musicale très hétérogène constituée du matériau
musical enregistré au cours de la performance, et d’un
ensemble d’interprétations de standards de jazz, ballades,
morceaux de musique brésilienne par différents interprètes.
La Vidéo 3 3 , extraite d’une improvisation d’Hervé Sellin avec ImproteK (contrôlé par G. Bloch) sur "The Man
2 . Lien Vidéo 2 : www.youtube.com/watch?v=yY3B5qfFri8
3 . Lien Vidéo 3 : www.youtube.com/watch?v=fyW4A3L7kBo
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I Love", illustre un projet plus récent dans lequel ces mécanismes d’hybridation ont été mis à profit. Le scénario
donné au système est la grille harmonique de la chanson,
et sa mémoire musicale contient :
— Hervé Sellin jouant "The Man I Love",
— Billie Holiday chantant "The Man I Love",
— Edith Piaf chantant "Mon dieu" et "Milord",
— Elisabeth Schwarzkopf chantant "Mi tradì quell’alma ingrata" (Mozart, Don Giovanni), et "Tu che del
gel sei cinta" (Puccini, Turandot).
3. IMPROVISATION GUIDÉE EN TANT
QU’APPELS DYNAMIQUES À UN MODÈLE
COMPOSITIONNEL
Dans le cadre de l’improvisation guidée par un scénario, une « réaction » ne peut pas seulement être vue
comme une réponse épidermique et instantanée mais doit
tirer profit de la connaissance de ce scénario pour s’inscrire dans le temps. Le principal intérêt de l’introduction
d’un scénario est en effet d’utiliser cette structure temporelle pour anticiper la génération, c’est-à-dire utiliser la
connaissance de ce qui est attendu pour le futur pour améliorer la génération du temps présent. Qu’une réaction soit
déclenchée par un contrôle utilisateur, par des règles impératives propres à un projet musical, ou par l’analyse du
jeu live d’un musicien, elle est vue ici comme la révision
d’anticipations du système à la lumière de nouveaux évènements ou contrôles.
La question de la conciliation entre planification longterme et réactivité est abordée en modélisant l’improvisation guidée comme des appels dynamiques à des processus statiques, c’est-à-dire des appels « en temps » à
un modèle compositionnel. Le modèle de génération guidée présenté précédemment peut en effet être utilisé à des
fins compositionnelles (voir Section 5), et est intrinsèquement « hors temps » puisqu’une exécution produit une séquence musicale complète qui sera ensuite déroulée dans
le temps.
3.1. Anticipation et réactivité : embarquer un modèle
« compositionnel » dans une architecture réactive
« Réagir » revient donc ici à composer une nouvelle
structure sur une fenêtre temporelle spécifique au-delà du
temps de la performance, ré-écrivant possiblement le matériau précédemment généré. L’architecture présentée dans
cette section gère les requêtes dynamiques envoyées au
modèle pour générer et affiner les anticipations en réaction à des changements de paramètres de contrôle ou du
scénario lui-même, tout en préservant son horizon longterme.
L’architecture dans laquelle le modèle est embarqué se
situe à la frontière entre les paradigmes offline et online
concernant la gestion du temps et les stratégies d’ordonnancement et de planification des systèmes musicaux informatiques. D’un côté, offline correspond aux systèmes
de « composition assistée par ordinateur » [18]), dans les-

quels les structures musicales sont calculées en suivant
une stratégie du « meilleur effort » et pour lesquels le
rendu musical n’implique qu’une planification statique.
De l’autre, online correspond aux systèmes dédiés à la performance [19] où le temps du calcul fait partie du temps
du rendu musical.
3.2. « Réaction » en tant que réécriture des « anticipations »
Par souci de concision (et loin de tout anthropomorphisme) on appellera :
— « anticipations » l’état courant du matériau musical
généré au-delà du temps de la performance,
— « intentions » l’état courant du scénario et de paramètres secondaires de génération au-delà du temps
de la performance.
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Figure 4. Réaction en tant que ré-écriture des anticipations.
Dans ce cadre, une « réaction » suit une altération des
intentions par un contrôle déclenchant l’envoi d’une requête au modèle de génération pour produire un fragment
d’improvisation commençant à une position donnée du
scénario (supérieure ou égale au temps courant de la performance). Les anticipations évolutives du système résultent donc d’appels successifs ou concurrents au modèle
présenté précédemment. Comme illustré en Figure 4, un
nouveau fragment d’improvisation généré est mis en mémoire dans une « partition dynamique » en attendant d’être
ré-écrit ou joué en temps voulu (voir section suivante, 4.1).
La Vidéo 4 4 simule différentes situations de performance pour montrer les processus en action derrière l’interface. A chaque réaction du système à une modification
de ses « intentions » (du scénario ou d’une autre dimension musicale, un paramètre de filtrage des solutions par
exemple), des « anticipations » prenant en compte le nouveau contexte sont ré-écrites et remplacent les anticipations précédemment générées alors que le système est en
train de jouer.
L’agent réactif mettant ces mécanismes en oeuvres [20]
(gestion des requêtes, des accès concurrents aux données,
trace d’execution pour assurer la cohérence entre deux re4 . Lien Vidéo 4 : www.youtube.com/watch?v=w8EWxFijB4Y
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quêtes successives) a été réalisé dans le cadre de la nouvelle architecture d’ordonnancement [21] de l’environnement OpenMusic [22].
4. JOUER AVEC LE MUSICIEN, ET AVEC LE
SON DU MUSICIEN
Le modèle « scénario / mémoire », comme la plupart
des modèles manipulant des descriptions symboliques des
séquences musicales, procède à une association symbolique entre les unités du scénario et celles de la séquence
décrivant la mémoire. Il s’agit donc ensuite de procéder à
l’association temporelle élastique entre les positions correspondantes dans une mémoire audio « live » et le temps
réel de la performance, mesuré par un tempo possiblement
fluctuant et donc une pulsation non nécessairement métronomique.
4.1. Partition dynamique
Nous proposons pour cela une architecture audio dans
laquelle le jeu des musiciens co-improvisateurs est enregistré, segmenté par des marqueurs temporels de pulsation, et indexé en temps-réel au sein d’une « partition
dynamique » [23]. Cette partition dynamique est un programme réactif chargé de synchroniser des processus musicaux et leurs rendus avec les entrées musicales et les entrées de contrôle venant de l’environnement, en particulier une source extérieure de pulsation non-métronomique
pour s’adapter au tempo fluctuant des co-improvisateurs
humains. Chaque unité d’improvisation symbolique générée par le modèle est associée à la date correspondante à
lire dans la mémoire audio enregistrée. Le système peut
donc ainsi improviser en ré-injectant le matériau audio «
live », qui est traité et transformé pour satisfaire le scénario et pour être joué de manière synchrone avec une pulsation humaine (Figure 5).
Différentes voix constituant l’improvisation de la machine sont définies comme différentes instances concurrentes d’un même processus générique. Comme l’illustre
la Figure 5, ce processus envoie continûment les positions
à lire dans la mémoire audio (enregistrée en temps réel)
en passant par un vocodeur de phase [24] permettant la
re-synthèse de sons avec des modifications comme l’étirement temporel, la transposition, différents filtrages,... etc.
Lorsqu’à deux temps successifs de l’improvisation générée correspondent deux unités non consécutives de la mémoire audio, un effet de « crossfade » est utilisé entre une
nouvelle voix d’improvisation et la précédente, qui est ensuite stoppée après ce relai.
4.2. Jouer en ré-injectant le son « live » synchronisé
avec une pulsation extérieure non métronomique
La synchronisation avec l’environnement et la pulsation non-métronomique est donc réalisée en associant les
stratégies de synchronisation de la partition dynamique
(4.1) et d’un vocodeur de phase qui permet l’étirement
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Figure 5. Enregistrer, indexer, et utiliser l’audio enregistré pendant la performance pour créer des improvisations synchronisées sur une source de pulsation nonmétronomique.
temporel avec préservation de l’attaque [25]. Cette partition dynamique est implémentée en utilisant le système
Antescofo [26] et plus particulièrement son langage de
programmation associé [27, 28]. Il contient des variables
spécifiques dont les mises à jour sont écoutées de la même
manière que des évènements musicaux provenant d’un musicien durant une performance de musique mixte avec suivi
automatique de partition.
De cette manière, le système peut se synchroniser sur
les mises à jour de ces variables de la même manière qu’il
suivrait la pulsation d’un musicien. Quand une telle variable est déclarée en renseignant une connaissance a priori
sur la périodicité de ses mises à jour, une nouvelle estimation de tempo [29, 30] est effectuée à chaque fois qu’elle
est modifiée. L’adaptation dynamique au temps réel de la
performance de la vitesse de lecture dans la mémoire est
donc effectuée en liant une telle variable de synchronisation à une source extérieure de pulsation (imposée par
le système, issue d’un système de détection de pulsation,
d’une piste de marqueurs temporels...).
La Vidéo 5 5 présente un compilation de plusieurs improvisations « scat » avec Bernard et Louis Lubat sur des
scénarios de progressions harmoniques et/ou de structures
métriques. Elle illustre les processus assurant la ré-injection
synchronisée de l’audio enregistré au cours de la performance présentés dans les paragraphes précédents. Pour
toutes ces sessions d’improvisation, le système débute avec
une mémoire musicale vide et improvise en utilisant le
5 . Lien Vidéo 5 : www.youtube.com/watch?v=MsCFoqnvAew
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matériau audio enregistré au fil de la performance, traité
et transformé en temps réel de manière à ce qu’il satisfasse
le scénario tout en étant réactif à des contrôles extérieurs,
et synchronisé avec le tempo humain non-métronomique.

5. GÉNÉRICITÉ : SCÉNARII, SCÉNARIOS... ET
META-COMPOSITION
Dans les exemples illustrant les sections précédentes,
le guidage par scénario et l’architecture temporelle sont
utilisés pour assurer la conformité des improvisations de
la machine à des cadres donnés. La généricité de l’association « scénario / mémoire » et la possibilité de définir des scénarios dynamiques incitent à explorer d’autres
directions que l’improvisation jazz pour laquelle le système a été initialement conçu. Des scénarios décrits avec
un alphabet spécifique à un vocabulaire musical donné (en
termes de descripteurs audio-musicaux par exemple, ou
avec un alphabet arbitraire) permettent d’aborder de nouveaux modes de guidage et de composition de l’improvisation musicale. Les travaux présentés dans cette section ont pour objectif d’impliquer les musiciens dans le «
méta-niveau de composition » que constitue la conception
d’un instrument interactif pour l’improvisation évoqué par
Robert Rowe dans The aesthetics of interactive music systems [31]. Un travail sur la généricité des modèles et de
leurs implémentations au sein d’une architecture logicielle
modulaire a permis d’élaborer le cadre pour la composition de sessions d’improvisation résumé en Figure 6.

5.1. Utiliser les mêmes modèles formels pour explorer
différents cadres musicaux, exemples
5.1.1. Scénario = forme abstraite composée utilisant un
alphabet arbitraire
L’improvisation présentée en Vidéo 6 6 , préparée avec
Rémi Fox pour le Montreux Jazz Festival 2015, est construite sur une forme abstraite. Le scénario décrit simplement une pulsation, une structure d’entrées de voix, de
répétitions, reprises et transpositions, et définit deux voix
pour la machine (accompagnement et solo) avec pour objectif de créer une texture répétitive et mouvante. Ici encore, le système débute la session avec une mémoire musicale vide et improvise les différentes voix en ré-injectant
l’audio enregistré pendant la performance de manière à
suivre le scénario, tout en étant réactif à des contrôles extérieurs.
5.1.2. Scénario = profil composé d’intensité, brillance, et
mode de jeu
La Vidéo 7 7 montre les premières expériences menées avec Michelle Agnès, dont les travaux mêlent improvisation et composition, et dont la musique improvisée
est structurée par un plan composé selon plusieurs dimensions musicales. Le scénario est ici un profil couplé d’intensité, brillance, et mode de jeu. Il est composé de telle
sorte que l’improvisation générée alterne entre prolongation et contrepoint du geste musical.
5.1.3. Scénario = profil extrait d’une cible audio

Mémoire (M)

Scénario (S) Improvisation

Label
Contenu

Label

Contenu

Alphabet idiomatic (exemple)

Alphabet bas-niveau (exemple)

1-Definir un alphabet
C Maj7

D m7

F7

E m7

...

Li ,Bj ,PMk

Loudness class i
Brightness class j
Playing Mode k

2-Définir des équivalences pour comparer:
- les évènements de M

X m7

~

X m7

Y m7

- les labels de M / de S

X m7

~

X m7

Y m7

tr

~
tr

~

tr L …
j

X m7

Li …

~

Li …

Li …

~

X m7

Li …

~

Li …

Li …

~

tr

Lj …

3-Definir les transformations associées pour les contenus
tr
Y m7

Y

~

X m7

Li …

tr(Y)

avec
tr = transposition

I

tr

~

avec
tr = ajouter gain
Playing
mode 1

G7

G7

C
C
Maj7 Maj7

6. COLLABORATIONS : EXPÉRIMENTATIONS,
VALIDATION, ET ENQUÊTE

tr(I)

Lj …

4-Composer un scénario fixe ou dynamique

Dm7 Dm7

Le dernier exemple présenté en Vidéo 8 8 utilise une
cible audio en tant que scénario. Le scénario correspond
à une analyse réalisée sur la bande sonore d’une scène de
film sans musique (descripteurs audio : centroïde spectral
et rugosité). Ce profil est utilisé pour guider la navigation
à travers la mémoire musicale choisie : Atmosphères de
G. Ligeti, et la séquence générée remplace la piste sonore
originale.

Playing
mode 2

Loudness
Brightness

Figure 6. Un protocole pour composer des sessions d’improvisation à l’échelle du "scénario".
Dans ce cadre, des musiciens pour qui la définition
d’un alphabet musical et la conception de scénarios d’improvisation font partie intégrante du processus créatif peuvent être impliqués en amont de la performance, comme
c’est le cas dans les exemples qui suivent.

Cet article a présenté : un modèle d’improvisation guidée par un « scénario » exploitant les connaissances a
priori sur la structure de l’improvisation pour introduire
des mécanismes d’anticipation ; une architecture temporelle hybride combinant anticipation et réactivité ; un module de rendu audio capable de synchroniser ses improvisations sur une pulsation non métronomique ; et un cadre
théorique et pratique pour composer des pièces musicales
ou des sessions d’improvisation à l’échelle de la structure,
c’est-à-dire du scénario. Dans des directions opposées, les
travaux futurs viseront à associer les mécanismes réactifs à des modules d’écoute ainsi qu’à des contrôles plus
6 . Lien Vidéo 6 : www.youtube.com/watch?v=Z17rHmH-Gmo
7 . Lien Vidéo 7 : www.youtube.com/watch?v=mQeG2e7hPVQ
8 . Lien Vidéo 8 : www.youtube.com/watch?v=am_YDsu4Ko8
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fins qui sont laissés à un opérateur pilotant le système,
ou par l’interprète l’utilisant lui-même en tant qu’effet. Il
est en effet apparu au cours de nos nombreuses collaborations musicales que certains musiciens valorisaient particulièrement la “virtuosité machinique” tandis que d’autres
étaient particulièrement stimulés par un dialogue avec un
opérateur-musicien jouant avec le système.
Ces recherches ont été menées en interaction constante
avec des musiciens improvisateurs, en intégrant pleinement les interactions et les échanges au processus itératif
de développement des modèles et du système. Le logiciel
ImproteK implémentant les modèles a été utilisé sur scène
et lors de séances de travail avec de nombreux musiciens
improvisateurs experts, et en explorant à leurs côtés autant
d’idiomes et de répertoires différents (par ordre chronologique des premières collaborations) : Bernard Lubat et la
Cie Lubat (« chansons enjazzées », jazz, et improvisation
libre), Jovino Santos Neto (jazz et musique brésilienne),
Kilema (cithare malgache), Charles Kely (jazz et musique
malgache), Louis Mazetier (piano stride), Michelle Agnès
(création contemporaine), Rémi Fox (jazz, funk, et improvisation générative), Hervé Sellin et Georges Bloch (jazz
et création contemporaine) ...
Le schéma général des modèles présentés est motivé
par une approche basée sur des métaphores de la réalité
de l’improvisation : les choix technologiques sont validés
et affinés en interaction avec les musiciens au cours de
séances d’expérimentation effectuées dans le cadre d’une
enquête ethnomusicologique mêlant sessions de travail en
situation « d’observation participante » [32] et concerts.
Au cours de ces collaborations, les sessions d’expérimentations ont donc été associées à des entretiens et des sessions de réécoute critique afin de valider les modèles et de
recueillir de nombreuses appréciations formulées par les
musiciens sur les résultats produits par le système [33],
ouvrant parfois au développement d’une pensée esthétique
et à l’élaboration d’un discours sur l’improvisation dépassant le simple cadre de validation. 9
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RÉSUMÉ
Les claviers maîtres MIDI ont été des outils
indispensables pour la scène dans les années quatrevingt/quatre-vingt-dix pour permettre aux musiciens
jouant des claviers de piloter à distance des expandeurs.
Le projet présenté décrit la programmation dans Max
d’un des plus prestigieux claviers maîtres de cette
période : l’ELKA MK88 (ou MK76). Le programme
réalisé (« ELK-A1H ») permet, à partir de n’importe
quels claviers MIDI (ou d’autres contrôleurs MIDI) et
d’un ordinateur, de disposer d’outils sophistiqués
permettant de réaliser facilement et rapidement des
presets pour commander des synthétiseurs qui peuvent
être distants (hardware) ou en local sur l’ordinateur
(software) pour la scène. Tous types de paramètres
MIDI (notes, contrôleurs, changements de programme,
système
exclusif)
peuvent
être
accessibles
immédiatement en appelant divers presets. Le texte
présente l’architecture du programme, l’interface
utilisateur, l’utilisation de JavaScript dans Max et le
fonctionnement des mémoires.
1.

INTRODUCTION

Dans le domaine de l’informatique, et en particulier
de l’informatique musicale, les développeurs de
logiciels, les créateurs et les musiciens peuvent avoir
plusieurs comportements : le comportement historiciste
et celui de la table rase. Cela dépend de la façon dont ils
abordent les problèmes qui sont liés d’une part à
l’obsolescence très rapide du matériel (hardware
électronique, ordinateurs, versions du système, version
des programmes…), et d’autre part au fait qu’en
permanence de nouveaux outils et de nouveaux langages
apparaissent dont les possibilités, en terme de vitesse
d’exécution, de possibilités de programmation, et
d’interfaces utilisateurs ne cessent de se renouveler.
La question est donc de savoir si les outils que nous
développons doivent avoir une certaine pérennité dans
le temps et de savoir si lorsque nous développons de
nouveaux outils, de nouvelles créations, de nouvelles
interprétations des œuvres, nous devons nous inspirer
des outils existants ou repartir de zéro pour être plus en
phase avec les technologies d’aujourd’hui, différentes
de celles d’hier. Cette question est d’autant plus cruciale
dans le domaine de la musique où quand il s’agit de
création, certains prônent des attitudes historicistes (se
servir des réussites du passé pour aller de l’avant) là où

d’autres parlent de table rase (partir de zéro et tout
réinventer).
Dans le cadre de plusieurs projets de recherches
récents, nous avons été amené à mettre à jour des
technologies, des dispositifs pour la création qui
n’étaient plus disponibles pour les rendre utilisables
aujourd’hui et de préférence demain, grâce à des
technologies plus pérennes [1][2]. Si nos derniers
travaux ont porté plutôt sur les aspects DSP, d’autres
plus anciens, souvent liés à des productions musicales
portaient sur le développement d’interfaces utilisateurs,
permettant d’adapter des dispositifs gestuels pour le
contrôle de processus de synthèse et de traitement du
son [3].
Dans ce texte nous décrivons la réalisation d’un
programme dans Max/MSP modélisant un outil
numérique hardware qui nous a accompagné pendant de
nombreuses années sur scène en tant qu’interprète sur
des dispositifs électroniques, et dont nous n’avons pas
encore trouvé d’équivalent en terme d’efficacité, de
convivialité, d’ergonomie voire de programmabilité. Il
s’agit du clavier maitre de type MK de la firme italienne
ELKA. L’objectif sera dans un second temps d’en
réaliser une version en JavaScript, qui soit accessible sur
le Web dans tout type de navigateur.
2.

LES VOCATIONS PREMIERES DE MAX

Lors de sa création en 1986 par Miller Puckette, Max
(alors encore appelé « patcher ») servait à contrôler par
MIDI l’ordinateur DSP 4X de l’IRCAM pour permettre
de visualiser et de modifier rapidement les paramètres
de la synthèse et du traitement du son pendant les
répétitions et les concerts et ainsi éviter le recours à des
ingénieurs qui devaient auparavant, pendant des temps
généralement assez long, reprogrammer la 4X quand un
paramètre ne convenait pas [4].
L’idée d’avoir un outil avec une interface graphique,
programmable, permettant de piloter à distance des
équipements MIDI était à l’époque suffisamment
séduisante pour que l’IRCAM collabore avec la société
Opcode (USA) pour faire de ce logiciel un outil
commercial, même s’il n’était pas courant à cette
époque d’employer des ordinateurs sur scène. Max
n’était pas utilisé uniquement pour contrôler des
équipements MIDI à distance, il pouvait aussi servir à
élaborer des processus pour composer de la musique
algorithmique.

204

3.

CLAVIERS MAITRES YAMAHA, ELKA

Dans le domaine des musiques utilisant les sons
électroniques en direct, très développés notamment dans
les musiques de rock progressif et de jazz rock, avant
l’apparition du MIDI, les claviéristes étaient obligés de
s’entourer d’une quantité de matériel considérable
(Klaus Schulze, Keith Emerson, Rick Wakeman, Chick
Corea pour les plus réputés d’entre eux) pour pouvoir
d’une part disposer d’une palette de sons suffisamment
large et variée et d’autre part pouvoir les contrôler en
direct et simultanément.

Figure 1. Klaus Schulze en concert (Paris – 1977
© L. Pottier).
Avec le MIDI, sont apparus les expandeurs (FB01
Yamaha en 1986), des synthétiseurs sans claviers,
multitimbres, rackables et pilotables à distance grâce à
des claviers maîtres, dont les plus célèbres, au toucher
lourd, proviennent de la série KX de Yamaha (Japon) et
de la série MK d’ELKA (Italie) et par la suite des séries
Fatar (Italie) plus économiques.
Le clavier maitre ELKA est un clavier de 88 touches
(76 pour le MK76) au toucher lourd construit autour de
son fly-case [5]. Il est entièrement programmable avec 6
zones de splits, 18 courbes de vélocité, une entrée MIDI
(1 IN) et deux sorties MIDI dédoublées (4 OUT), trois
curseurs assignables, deux molettes, une vingtaine de
boutons, deux pédales à contrôle continu et quatre
pédales switch. Le MK88 dispose de 64 mémoires en
interne, extensibles avec 64 mémoires en RAM. Ce qui
fait son principal intérêt est le tableau de commande qui
affiche toutes les pages disponibles pour la
programmation d’une mémoire et qui permet un accès
instantané à tous les paramètres.

Les claviers maitres Yamaha de la série KX étaient
plus répandus, mais réputés pour une certaine austérité
dans la programmation, difficilement réalisable sans
disposer du manuel de l’utilisateur à proximité.

Figure 3. Exemple du dispositif technique d’un
concert IRCAM utilisant deux KX Yamaha [6].
4.

CLAVIERS MAITRE DANS MAX :
EXEMPLES

Dans Max, il est assez facile de réaliser sur mesure
un programme permettant de piloter des instruments
MIDI. Dans les enseignements que je réalise à
l’université de Saint-Etienne1, c’est d’ailleurs le premier
exemple que je donne à programmer en général aux
étudiants de licence de musicologie :
Exercice :
Créez un clavier Maitre avec Max avec trois
zones de split
- une pour les percussions sur do1-mi1,
- une pour la basse sur fa1 – si2,
- une pour un accompagnement polyphonique sur
do3-si5.
Sur la partie polyphonique, trois sons sont
utilisés, un son percussif (piano, marimba ou
guitare), un deuxième son, entretenu, avec une
attaque lente (de type « cordes » par exemples)
et un troisième son qui n’apparaît que pour des
vélocités supérieures à 90 et qui est transposé
à la quinte.

Avec ce dispositif, suivant les modes de jeu utilisés
(legato, staccato, appuyé ou léger), on dispose déjà
d’une palette sonore assez large et variée. De
nombreuses variantes peuvent être imaginées sur ce
thème.
Le dispositif est très simple à programmer dans Max
(cf. Figure 4).

Figure 2. Panneau de contrôle du clavier ELKA.

1

cf. http://musinf.univ-st-etienne.fr/

205

Les contrôleurs physiques du MK peuvent être
adressés chacun à une ou plusieurs zones de split pour
contrôler divers paramètres MIDI dont certains sont
donnés par défaut (modulation, volume, pitchbend,
sustain…) et d’autres peuvent être programmés dans
huit registres libres (FREE) et donc piloter tout type de
message MIDI, y compris en Système Exclusif [8].

!
Figure 4 : petit exercice de programmation MIDI
dans Max.
L’inconvénient d’un tel programme est qu’il doit être
reconstruit à chaque fois qu’un résultat différent veut
être obtenu.
L’objectif du programme ELK-A1H était donc de
réaliser un outil programmable avec des mémoires.
Dans ma pratique de Max, j’ai déjà eu à réaliser à de
nombreuses reprises des outils plus ou moins génériques
dans cette optique, capable de diriger n’importe quelle
information entrante vers n’importe quelle sortie. Des
outils ont également été construits par de nombreux
développeurs de Max, comme par exemple les
bibliothèques Jamona [7]. Le problème est souvent
d’avoir à faire à des outils qui sont soit trop spécifiques
soit trop généraux. Les outils trop spécifiques sont
rapidement limités, les outils trop généraux sont souvent
complexes et longs à programmer.
L’objectif ici, envisagé dans un but à la fois
pédagogique, mais surtout à destination de situations de
concerts, était de proposer un outil intermédiaire. Après
avoir réalisé divers outils sur ce sujet dans des
productions variées, j’ai finalement choisi de partir d’un
outil qui avait fait largement ses preuves et dont jusqu’à
présent je n’avais pas rencontré d’équivalent en matière
d’ergonomie et d’efficacité, le clavier maitre de type
MK mis au point dans les années quatre-vingt par la
firme ELKA.
J’ai donc voulu reproduire, en suivant la notice de
l’instrument, ses différentes caractéristiques, afin de
produire un programme permettant de brancher en
entrée deux claviers (ou autre contrôleurs) MIDI pour
adresser en sortie jusqu’à quatre modules MIDI
indépendants. Il est assez facile d’imaginer augmenter le
nombres d’entrées et de sorties MIDI de ce dispositif.
5.

PROJET ELK-A1H2

5.1. Architecture
Comme le montre le schéma suivant, le clavier
Maître se programme sur six zones de split, quatre à
partir du clavier du MK et deux provenant de matériel
externe grâce à une prise MIDI-IN. Le MK peut
adresser chacune de ces zones sur deux sorties MIDIOUT, sur des canaux MIDI différents.

Figure 5. Architecture de transfert des messages
MIDI dans un MK.
Cette architecture se retrouve dans le patch Max à
l’intérieur du sous-patch MIDI.

Figure 6. Entrée et sortie des messages MIDI.
5.2. Interface
Un des points les plus forts du MK concerne le
panneau de contrôle. Si la fenêtre d’affichage des
messages est très réduite, un grand tableau de 12 lignes
par 20 colonnes, équipé de nombreuses LED permet
d’accéder très rapidement à tous les paramètres que l’on
peut vouloir programmer pour réaliser un preset (cf.
Figure 2). D’un preset à l’autre, toute la configuration
des zones de split est totalement remodelée, y compris
les définitions des registres libres et l’appel à des
changement de programmes vers les sorties MIDI qui
peuvent être déclenchés automatiquement lors du
changement de preset.

2

Téléchargeable sur :
http://musinf.univ-st-etienne.fr/recherches/elka1h.html
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Figure 7. Un extrait de l’interface.
Les dynamiques (réponses des notes à la vélocité en
entrée) sont stockées dans 18 tables de transfert.

Figure 10. Câblage initial en JavaScript pour
deux molettes de contrôleurs.
Mais nous nous sommes vite aperçu que dès que la
charge CPU devenait un peu importante, les données
n’étaient plus transmises assez rapidement pour un jeu
fluide (parfois jusqu’à plus de 300 ms de retard entre
l’envoi d’un contrôleur et sa réception en MIDI à la
sortie de la fonction JavaScript). Les scripts ont donc
seulement été utilisés pour compléter le message envoyé
par un contrôleur afin de permettre de l’aiguiller par la
suite vers la destination souhaitée.

Figure 11. Câblage final en JavaScript pour deux
molettes de contrôleurs.
Figure 8. Une des tables de transfert de vélocité.
5.4. Mémoires
5.3. JavaScript
Pour les affectations des contrôleurs continus, une
première tentative avait été réalisée en programmation
graphique, (cf. Figure 9), mais la complexité des
câblages s’est vite révélée rédhibitoire.

Figure 9. Câblage en Max des affectations de
deux molettes (wheel) de contrôleurs.
Nous avons donc eu recours à la programmation en
JavaScript. Dans une première version, les valeurs
reçues des contrôleurs passaient par le script.

Les mémoires ont été programmées en utilisant l’objet
pattstorage dans Max. Cela permet de visualiser les
données dans un tableau (storagewindow) et même de
les y éditer directement si besoin et de sauvegarder des
mémoires sur disque (64 mémoires possibles dans cette
configuration par fichier). Par ailleurs les différents
paramètres stockés dans ces mémoires peuvent être
accessibles par les programmes JavaScript dès qu’on
appelle une mémoire donnée.

Figure 12. Les paramètres enregistrés dans une
mémoire (section « notes »).
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Figure 10 : la page principale ELKA1H (version 0.7) dans Max/MSP.

[3] Pottier, Laurent, "Musiques électroniques : vers de
nouveaux modes de jeu", E-Formes 2, Arts &
écritures numériques, au risque du jeu, dir. M. Maza
et A. Saemmer, Saint-Etienne, PUSE, 2011, p. 155165
[4] Dechelle, François, A Brief History of MAX, (approx.
1999)
http://jmax.sourceforge.net/history.html
[5] Professional ELKA MK88 MK55 Master Control
Keyboard,
Operating
Manual
Manuale
d’istruzione, Castelfidardo (Italie), (approx. 1988),
48 p.
http://medias.audiofanzine.com/files/elka-mk55mk88-manual-472559.pdf
[6] Pottier, Laurent, « Exemples d’utilisation de la CAO
pour la synthèse sonore, "En Trance" de Fausto
Romitelli pour soprano, ensemble et dispositif
électronique », Actes des Journées d’Informatique
Musicale (JIM 97), Lyon : Grame, 1997, p. 23.
Figure 9. Les paramètres enregistrés dans une
mémoire (section « contrôleurs »).
6.

CONCLUSION

Quelques modifications ont été réalisées par rapport à
l’orignal et tout n’a d’ailleurs pas encore complètement
été implémenté. Deux molettes supplémentaires ont été
ajoutées, ainsi qu’un mode dans lequel tous les
événements MIDI d’un split sont retransmis tels quels
(tous contrôleurs) permettant d’utiliser comme en entrée
MIDI par exemple un mixeur MIDI (ici UC33) pour
piloter tous les paramètres d’un synthétiseur logiciel.
Les développements en attente concernent
l’aftertouch qui n’est pas encore pris en compte
spécifiquement (fonction assez avancée dans le MK) et
les modes Delay/Echo et Loop.
Sur ces deux derniers points, le MK permettait de
réaliser certains effets MIDI, Delay et Loop, mais dans
une version que l’informatique permettrait de rendre
beaucoup plus élaborée. La question est donc pour
l’instant ouverte de savoir si nous cherchons à
reproduire les outils originaux ou à y insérer d’autres
outils plus performants parmi certains que nous avons
déjà développés sur le sujet.
Dans le cas du projet ANR FEEVER, l’objectif dans
un second temps va consister à réaliser une version de
ce dispositif uniquement en JavaScript afin de pouvoir
l’utiliser directement dans un navigateur Web pour
contrôler des programmes de synthèse temps réel
également disponibles sur le Web réalisés avec le
langage Faust.
7.

[7] http://www.jamoma.org/
[8] MIDI 1.0 Detailed Specification V4.2, Los Angeles,
The MIDI Manufacturers Association, Sept. 1995.
Schnell, Norbert & Battier, Marc, « Introducing
Composed
Instruments,
Technical
and
Musicological Implications », Proceedings of the
2002 Conference on New Instruments for Musical
Expression (NIME-02), Dublin, Irlande, 2002.
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Résumé
Dans le domaine des systèmes informatiques d’aide
à la musique improvisée, nous proposons une série
d’expérimentations dans lesquelles le musicien doit
s’adapter aux retours automatiquement générés par
l’ordinateur.
Dans notre approche, ces « feedbacks » sont décrits
à l’aide de fonctions algorithmiques de complexités
croissantes, allant de l’ajout automatique de notes,
à l’enregistrement et à la restitution transformé de
séquences jouées par la musicien.
Apparemment opposé aux approches par apprentissages qui tentent de « comprendre » le style du musicien pour lui proposer un feedback cohérent avec son
jeu, nos expérimentations montrent que, sans doute
dans les deux cas, le musicien arrive à adapter son jeu
en s’appropriant les retours de l’ordinateur pour, in
fine, faire de la musique.
1. LE PROJET « INTERPOLATIONS »
À mi-chemin entre modélisation algébrique et musique improvisée, le projet Interpolations vise à explorer la capacité d’un musicien à improviser dans
un environnement augmenté de façon algorithmique
via un mécanisme retroaction musicale (voir figure 1).
Ce projet sert aussi de prétexte pour expérimenter
dans un contexte performatif le langage T-score [1],
un langage de programmation réactif et temps réel
pour de captation, de combinaisons et de transformations temps réel d’objets musicaux.
Ces deux aspects sont explorés à travers l’écriture
et la réalisation d’une série de miniatures, les « interpolations ». Dans chaque pièce, le piano devient
† soutenu par l’AMI du programme Arts et Science de
l’IdEx de Bordeaux.
‡ Musicien, intermittent du spectacle.

réactif. En temps réel, le musicien fait face à des figures venues d’un autre monde, celui du scientifique,
de l’algèbre à la programmation. Il doit improviser
avec des notes, du rythme ou de l’harmonie, mécaniques et arbitraires, qui pourraient lui échapper.
Système

[Musique]

[Geste]

Musicien
Figure 1: Architecture fonctionnelle : la rétroaction
musicale.
On constate à travers les enregistrements disponibles
en ligne 1 , comme on pourra sans doute l’observer à
nouveau lors du congrès, que le musicien s’adapte en
quelques secondes, en recréant un univers esthétique
parfois inattendu mais qui lui appartient toujours.
Malgré l’arbitraire algorithmique, le résultat reste
profondément humain.
2. SON ARCHITECTURE
L’architecture matériel du projet est décrites figure 2.
Elle se compose essentiellement d’un piano MIDI qui
assure la capture des gestes du musiciens et la synthèse musicale 2 , et d’un ordinateur sur lequel sont
exécutés des modules de traitement des gestes du musiciens et de commande de la rétraction musicale.
1 . voir http://www.labri.fr/perso/janin/interpolations.html
2 . En toute généralité, ces fonctions de capture et de synthèse pourraient être dissociées en connectant l’installation à
deux modules MIDI.
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Plus précisément, le comportement de cette architecture est le suivant. Les gestes du musiciens produisent des évènements MIDI qui sont assemblés en
notes par le module d’analyse rédiger en UISF/Haskell [3, 2]. Ces notes sont ensuite transmises au module de réaction qui en assure l’interpolation.
Clavier MIDI
(Capture/Synthèse)
[Event]

[Event]

Haskell/UISF
(Analyse)

Haskell/UISF
(Production)

[Music]

[Music]
Haskell/T-score
(Réaction)

Figure 2: Architecture des composants.
Autrement dit, les notes reçues sont combinées, transformées, enrichies, dupliquées, au gré des fonctions de
réactions qui sont décrites dans le langage T-score [1].
Les notes produites par ces réactions sont ensuite
transformées à nouveau en successions d’évènements
MIDI par le module de synthèse avant d’être jouées
par le piano.
Lorsque la fonction de jeu local est désactivée sur
le clavier, les notes entendues sont exclusivement les
notes produites par l’ordinateur.

des évènements Off semble être la seule musicalement
cohérente.
Par contre, pour la gestion des évènements On, il
reste deux modes de jeux possibles. Un premier mode
laisse passer tous les évènements On dont on peut entendre les effets à travers les attaques de notes associées. Un autre mode consiste à ne transmettre que
le premier de ces évènements On. Ces deux modes
semblant avoir du sens en musique, ils sont laissés en
option dans notre dispositif.
Nous listons ci-dessous quelques unes des interpolations qui ont été expérimentées.

4. INTERPOLATIONS « SANS
MÉMOIRES »
Une interpolation sans mémoire est une interpolation
qui s’applique systématiquement à toute note entrée
au clavier. Elle se présente donc sous la forme d’une
fonction f (n) où n est la note reçue, décrite par sa
fréquence, sa vélocité et sa durée.
Variations sur la copie.
Une première séries d’interpolation tourne autour
de la copie. Par exemple, le code
c1 n = n
ne fait que reproduire la note d’entrée en sortie. La
fonction
c2 n = 3 × fixD n

3. DU BON USAGE DES ÉVÈNEMENTS
ON ET OFF
Lors de la capture des gestes du musiciens, le clavier envoie des évènements On et Off correspondant
aux enfoncements et aux relâchements des touches du
clavier. Ces évènements sont bien appariés. Tout évènement On est naturellement suivi d’un évènement
Off .
Dans le dispositif proposé, cet appariement peut
être altéré par le module de réaction qui, par interpolation des gestes du musiciens, peut superposer plusieurs occurrences plus ou moins décalées de la même
note.
La norme MIDI n’est pas faites pour gérer une
telle situation. Bien que pour une note donnée, le
nombre de messages On va continuer à correspondre
au nombre de message Off , le premier message Off
reçu coupera le son émis par cette note, rendant obsolète tout les messages Off suivants. Musicalement,
ce n’est pas souhaitable.
La reconversion de notes en évènements MIDI passe
donc par un calcul d’accumulation des évènements
On d’une même note pour désactiver tous les évènements Off associés sauf le dernier reçu. Cette gestion

la recopie en forçant sa durée à 3 battements grâce à
la fonction intermédiaire fixD qui reproduit une note
en forçant ça durée.
Dernier exemple, la fonction
c3 n = 3 × n
va reproduire la note jouée en entrée mais en l’étirant
d’un facteur 3 : la note reproduite durera trois fois
plus longtemps.
Transpositions.
Un mode d’interpolation classique : chaque note
jouée est harmonisée d’un intervalle choisi. Deux fonctions d’harmonisations permettent de faire cela, il
s’agit des fonctions d’harmonisation chromatique (trpC)
et diatonique (trpD).
Par exemple, pour une harmonisation de 4 demiton supérieur, la fonction d’interpolation s’écrit simplement :
f1 n = re n + trpC n 4
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Pour une harmonisation à la tierce 3 en do majeur, la fonction d’interpolation s’écrit au contraire :
f2 n = re n + trpD n C 2

Miroirs.
Avec la fonction pitch qui renvoie le pitch (MIDI)
d’une note, on peut écrire une interpolation qui joue
en miroir toute note jouée par le musiciens. Elle est
réalisée par la fonction :

La fonction re (reset) appliquée à la note n permet
de rejouer la note n tout en lançant, en même temps,
sa transposition. Attention : l’intervalle est noté ici
en nombre de degré de déplacement dans la gamme,
soit 2 pour une tierce montante.

f7 n = let d = (125 − (pitch n))
in re n + trpC n d

Cycles.
Bien entendu, les deux modes précédents peuvent
être combinées. Par exemple, la fonction

f8 n = let d = (125 − (pitch n))
in re n + 1 + trpC n d

Une mémoire avec délais fixe entre la note jouée et
son miroir peut être codé par la fonction :

f3 n = n + trpD n C (−3)
permet de rejouer chaque note n en la faisant suivre
de sa transposition.
Plus généralement, à chaque note appuyée par le
musicien, un cycle de transpositions est jouée en arpège autour de la note initiale. On donne ici le code
pour exécuter un cycle de transposition chromatique
dont les intervalles sont stockés dans la liste cycle.
f4 n = pathC n cycle where
cycle = [−3, −4, 7, 4, 3, −4, 3, 5, −6]
pathC a [ ] = a
pathC a (x : xs) =
let b = trpC a x
in a + pathD b xs

Un code analogue permet de créer des cycles diatoniques en do majeur.
f5 n = pathD n cycle where
cycle = [−3, −4, 7, 4, 3, −4, 3, 5, −6]
pathD a [ ] = a
pathD a (x : xs) =
let b = trpD a C x
in a + pathD b xs
On remarque que la durée de chaque notes de ces
cycles est d’une durée égale à celle de la note initiale.
Pour faire des cycles de longueur fixe, on peut insérer
des silences entre les reset des mêmes notes. Dans le
cas des cycles chromatiques, le code devient :
f6 n = pathC n cycle where
cycle = [−3, −4, 7, 4, 3, −4, 3, 5, −6]
pathC a [ ] = a
pathC a (x : xs) =
let b = trpC a x
in (re a) + 1 + pathD b xs
3 . majeure ou mineur selon la note jouée et de la tonalité
choisie, une note altérée étant transposés de la même façon que
la note de la gamme juste en dessous.

5. INTERPOLATIONS « AVEC
MÉMOIRE »
Une interpolation avec mémoire est une interpolation
qui s’applique aux notes les unes après les autres en
pouvant en outre mettre à jour des paramètres additionnels. Le paramètre d’entrée n’est donc plus la
note seule, mais une séquence l de paire de note et
de durée (n, d). Attention, dans ces notations, d désigne non pas la durée de la note n mais le silence qui
s’écoulera entre la note n et la note qui la suivra.
La manipulation par programme de ces séquences
nécessite donc de pouvoir accéder à ces pairs les unes
après les autres. On dispose donc de deux fonctions
auxiliaires headS et tailS qui, appliquée à une séquence l = (n, d) : l1 vont respectivement valoir
headS l = (n, d) et tailS l = l1
Une interpolation avec mémoire est alors une fonction
de la forme g m l ou m est la mémoire de g.
Copycat.
Par exemple, la fonction copycat ne fait que reproduire en sortie les notes entrées. Dans le langage
T-score, qui hérite de la syntaxe Haskell, elle s’écrit
simplement de la façon suivante :
copyCat l = let (n, d) = headS l
in re n + d + rec copyCat (tailS l)
Dans ce code, un opérateur de récursion explicite rec
doit apparaître afin de contrôler l’exécution réactive
de cette fonction. En effet, lorsque la note n arrive,
la durée d à la note suivante est inconnue.
Remarquons que cette fonction de copyCat permet
aussi de reproduire les accords, les délais séparant les
notes d’un même accord étant de durée nulle.
PlayF.
Un second exemple, tout aussi simple, consiste à
appliquer, via la fonction playF une fonction f sur
toute les notes jouées, c’est à dire une fonction d’interpolation sans mémoire.
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En T-score, cette fonction s’écrit :
playF f l = let (n, d) = headS l
in re (f n) + d
+ rec (play f ) (tailS l)
Bien entendu, ces deux exemples ne manipulent pas
à proprement parler de mémoire.
Dodécaphonique.
Une première interpolation qui utilise vraiement de
la mémoire est la fonction dodecaphonique qui change
la classe de pitchs des notes jouées au piano en la
remplaçant par une classe de pitch prise dans une
liste qui parcours de façon cyclique les douze classes
de pitch possible.
Le code de la fonction dodecaphonique est donnée
par :

de tester lorsque la durée de cette mémorisation vas
dépasser d1 .
On peut noter dans les paramètres de l’appel récursif, la recopie systématique de la note et du délais
suivant (h). Selon la valeur du booléen b, la mélodie
mémorisé m est jouée puis omise de l’appel récursif
(cas True) ou bien juste accumulé lors de l’appel récursif (cas False).
Dans ce code, la fonction auxiliaire reverse permet de jouer une mélodie à l’envers. La multiplication
d’une mélodie m par 1 / 2 dans 1 / 2 × m permet de
jouer la mélodie deux fois plus vite.
6. BILAN DU PROJET

Les premières interpolations, écrites en quelques lignes
par le scientifique, ont permis de tester les primitives atomiques du langage de programmation : récyclePitch = [2, 3, 4, 7, 9, 11, 1, 5, 0, 6, 10, 8]
pétitions, transpositions, composition. Le musicien a
++ cyclePitch
transformé cet arbitraire « technologique » en un uniplayDod cycle l
vers musical cohérent et souvent inattendu pour lui= let (p : cycle1 ) = cycle
même. En retour, il a proposé des développements
(n, d) = headS l
supplémentaires ou, parfois même, d’autres pistes d’exin re (setPitchClass p n) + d
plorations.
+ rec playDod cycle1 (tailS l)
La liste des interpolations s’est complétée des condidodecaphonique l
tionnelles, des appels récursifs, de la mémorisation of= playDod cyclePitch l
fert par le langage de programmation. Ce dernier s’est
tout à la fois enrichi et simplifié au fur et à mesure
Dans ce code, la fonction playDod permettant de pardes séances de travail.
courir une a une les classes de pitchs décrites dans la
Même si elles sont parfois déjà inscrites dans l’hisliste cyclePitch. La fonction setPitchClass p n permet
toire musicale, ce projet nous a ouvert et nous ouvre
quant à elle de changer la classe de pitch de la note n
encore l’accès à un espace d’expérimentations musitout en préservant son octave, sa durée et sa vélocité.
cales infini. Des vidéos de ces expérimentations sont
Plus généralement, une fonction de tirage aléatoire
disponibles sur le net 4 .
permet de choisir arbitrairement la séquence de classe
Musicalement, nous pouvons retenir que ce projet
de pitch a suivre.
nous a permis d’expérimenter à travers ces séances
Copy and replay.
d’improvisations, des procédés de constructions musiDernier exemple, une fonction de copy and replay
cales algorithmiques (répétitions, transpositions, mipermet d’enregistrer les notes jouées pendant une duroirs tonale, répétitions, miroirs temporels, etc. . . )
rée d1 pour les reproduire ensuite, au tempo double,
qui apparaissent somme toute depuis longtemps comme
dans un sens puis dans l’autre. Quoique complexe
processus de composition musicale. La programmadans ses fonctionnalités, le code de cette fonction s’écrit
tion en T-score permet donc de les mettre en œuvre
simplement :
et de les expérimenter.
Cependant, dans les performances improvisées que
copyAndRep d1 (m, l)
nous avons produites, le sens de ces processus de trans= let (n, d) = headS l
formations devient différent de leur utilisation en comh = re n + d
position. Sur scène, en temps réel, ils participent à la
b = d1 6 duration (m + h)
création des rétroactions musicales ; des rétroactions
in case (b) of
qui sont immédiatement prises en compte et intégrées
True → re (1/2 × m + 1/2 × (reverse m))
par le musicien improvisateur.
+h
La qualité esthétique des pièces obtenues semble
+ rec (copyAndRep d1 ) (h, tailS l)
paradoxalement démontrer qu’on ne peut espérer une
False → h
validation esthétiques des processus de rétroactions
+ rec (copyAndRep d1 ) (m + h, tailS l)
eux-mêmes : le musicien semble pouvoir s’adapter à
copyAndReplay d1 l = copyAndRep d1 0 l
n’importe quelle retroaction, fut-elle construite sur un
algorithme simple d’interpolation, ou des outils staDans la fonction copyAndRep, le paramètre m sert
4 . voir http://www.labri.fr/perso/janin/interpolations.html
à mémoriser la musique reçut. Le booléen b permet
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tistiques complexes d’analyse et de restitution « à la
manière de ».
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PRÉSENTATION DU PROJET INALAYA
Jean-Michaël Celerier
Blue Yeti, F-17110 France.
jeanmichael@blueyeti.fr

Présentation
Inalaya vise à proposer une expérience
sensible par l’ajout d’une couche sonore interactive sur un objet de référence : image, objet matériel, contenu visuel numérique, ou environnement. Cette couche audio interactive
est gérée par un scénario complexe : prise en
compte des actions des utilisateurs, contraintes
temporelles, contraintes spatiales, conditions,
embranchements, boucles, multi-entrées. Ce
scénario peut être créé par une ou plusieurs
personnes en prenant en compte les caractéristiques de l’objet de référence.
Concernant l’écriture et l’exécution de scénarios complexes, des travaux de recherche
ont eu lieu dans le cadre du projet OSSIA
(Open Scenario System for Interactive Applications) soutenu par l’agence nationale de la
recherche. L’un des objectifs de ce projet a
été d’offrir aux développeurs des outils génériques pour l’écriture de scénarios d’interactions complexes et l’exécution de ceux-ci, notamment via le développement du logiciel iscore 1 .
En amont du projet OSSIA, Blue Yeti 2
a effectué un premier travail sur la création
de scénarios audio basés sur des paramètres
d’espace, utilisant la géolocalisation de l’utilisateur pour naviguer dans un scénario s’exécutant sur terminaux mobiles iOS.
Ce document présente un démonstrateur
qui ajoute une couche sonore interactive au tableau Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch.
Nous détaillerons l’approche, les contraintes
techniques, et les différents cas sonores qui
peuvent être rencontrés en parcourant l’œuvre.

Démonstrateur
Jérôme Bosch est un peintre néerlandais du
début de la Renaissance. Nous avons choisi
1 . www.i-score.org
2 . Blue Yeti (www.blueyeti.fr) conçoit et développe des dispositifs interactifs multimédia, visuels et
sonores, dédiés à des usages culturels, éducatifs et artistiques.

pour ce démonstrateur de mettre en application les travaux menés dans le projet Inalaya,
sur le fameux triptyque Le Jardin des Délices,
dont la création est généralement datée entre
1500 et 1515. Faisant preuve d’une richesse en
terme de détails et de situations distinctes peu
courante, dans un style rappelant parfois des
œuvres surréalistes beaucoup plus récentes, ce
tableau nous a semblé idéal pour expérimenter les outils développés et les approches choisies.
Pour ce faire, nous proposons aux spectateurs d’interagir avec une surface tactile et
de découvrir les différentes couches sonores
qui ont été apportées au tableau soit via un
casque, soit via une paire d’enceintes. Certaines
couches sont statiques et d’autres sont dynamiques : des petits scénarios sont présents dans
le tableau, et différentes successions d’évènements et d’interactions peuvent conduire à des
résultats sonores différents.

Enjeux
Les enjeux pour ce projet sont de découvrir les limites et problèmes techniques qui se
posent lors de l’utilisation d’un outil principalement temporel (i-score) pour décrire des
scènes spatiales. L’interface d’i-score est en soi
relativement complexe : dans une seule timeline, se superposent des graphes logiques, temporels, et de données, qui sont liés par un
faible nombre d’éléments de syntaxe. À cela,
nous rajoutons une couche de données spatiales.
Un second objectif est d’étudier le comportement d’i-score dans un cadre majoritairement interactif. C’est-à-dire que nous cherchons
à écrire une partition qui décrit non pas un
morceau de musique avec une durée finie et un
séquençage plus ou moins ordonné, mais un
programme interactif qui est quasiment tout
le temps en boucle ouverte : à chaque instant,
le spectateur peut interagir avec l’installation.
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Gauche Ge

Centre

Ce
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Figure 1 : Structure de haut niveau dans i-score. Cette structure est contenue dans une
contrainte infinie pour que l’installation ne prenne jamais fin. Les trigger point Gs , Cs , Ds
sont les conditions d’entrée du panneau. Par exemple, pour le panneau central, la condition est
/mouse/x > 480 et /mouse/x < 1440. De même, Ge , Ce , De sont les conditions de sortie. La
condition est la négation de la condition d’entrée : /mouse/x <= 480 ou /mouse/x >= 1440.

Méthode
Nous utilisons un ensemble d’outils fonctionnant en concert pour réaliser cette installation. Le chef d’orchestre est i-score. Cependant, ce n’est pas suffisant. Les fonctionnalités suivantes sont gérées par une flotte de programmes externes :
— Gérer l’interaction en entrée.
— Produire du son (spatialisé ou non).
— Gérer des scènes d’objets en trois dimensions avec des sources sonores.
Ces programmes communiquent avec i-score
via les protocoles OSC et Minuit. Nous avons
notamment utilisé Qt pour l’entrée utilisateur
et la création de scènes 3D avec des sources sonores spatialisées, via Qt3D et QtAudioEngine. OpenFrameworks et notamment l’extension ofxMaxim qui permet d’utiliser la
bibliothèque Maximilian [1] pour différents effets de synthèse.
Une des limitations actuelles est la difficulté de router dans un autre logiciel la sortie audio d’un moteur de spatialisation 3D
orienté objet tel que Unity3D, Unreal Engine, ou Qt3D : ces outils sont prévus pour
produire des applications qui sortent directement sur une carte son.

Écriture et création
L’écriture pour ce tableau sonore interactif
repose sur la notion de calques. Il y a trois
premières zones distinctes, qui sont les trois
panneaux du tryptique.
Puis, dans ces zones, on sépare le tableau
en plans ; cette séparation est décrite dans les
figures en annexe de ce document.
Chaque panneau va posséder une première
ambiance sonore discrète, puis chaque plan
va lui-même posséder une ambiance de fond

Figure 2 : Version simplifiée de la contrainte
qui gère la partie supérieure-gauche du tableau. On trouve en haut un processus Scénario et en bas un processus Espace.

plus marquée qui s’y superpose. Enfin, différents objets interactifs seront placés au premier plan en terme de mixage.
Le premier niveau d’écriture peut se faire
uniquement à l’aide de la syntaxe propre à
i-score : sachant que l’on dispose des coordonnées du pointeur sur le tableau, on peut
écrire la structure visible en fig. 1. Chacune
des contraintes temporelles, en bleu pointillé,
contient par la suite les données propres à ce
panneau, et des états de début et de fin produisent des sons de transition.
Enfin, une fois entré dans un panneau, un
scénario déclenche un fondu d’une seconde sur
le son d’ambiance correspondant.
On décrit par la suite à titre d’exemple
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Figure 3 : Patron pour déclenchement et
traduction d’évènements. Une boucle dont la
contrainte parente est souple contient un trigger de fin ayant pour condition de déclenchement le message source, et déclenche un
état qui va générer le message cible. Une fois
cet état envoyé, un bref scénario s’exécute,
puis l’attente pour un nouveau message recommence.

mettre d’erreurs.
Cependant, la méthode proposée permet de
développer des sonifications rapidement ; une
prochaine étape est l’intégration des outils de
création sonore directement dans i-score pour
ne pas avoir à gérer une flotille de programmes
et qui ne dépendrait pas de protocoles de communication réseau. En effet, cela rajoute une
certaine complexité : gestion des ports réseau,
etc.
Enfin, une approche alternative serait de
se baser principalement sur un outil d’écriture
à dominante spatiale, comme par exemple le
moteur de jeu Unity3D, et de décliner plusieurs petits scénarios i-score qui gèreraient
chacun une partie de la scène. Cette inversion
de rôles peut avoir des avantages, comme une
vision globale de la scène, et aussi des inconvénients : il devient plus dur d’organiser des
interactions entre objets distincts s’ils sont gérés par des scénarios séparés.

Références
1. REFERENCES

le scénario utilisé pour la zone haut-gauche.
Dans ce scénario, en fig. 2, on trouve plusieurs
zones interactives ellipsoïdes : ce sont des animaux qui produiront un son lors d’une collision du pointeur.
La logique est représentée de manière séparée, dans le scénario situé au dessus de la zone
d’espace. Notamment, pour les collisions, on
dispose d’une boucle qui contient un trigger :
c’est le patron de conception qui sert à traduire un évènement interactif en un autre évènement dans i-score. Nous associons de plus
parfois des automations permettant de contrôler volume et hauteur des échantillons correspondant aux sons d’animaux. Un exemple est
donné en fig. 3.
Enfin, la distance du curseur à la zone rectangulaire permet de modifier un paramètre
de synthèse du son qui semble émaner du pilier central, tandis que la collision a pour effet
de déclencher les sons de tous les animaux via
une interaction séparée.

[1] Mick Grierson. Maximilian : A cross
platform c++ audio synthesis library for
artists learning to program. In Proceedings of the International Computer Music
Conference, New York, 2010.

Conclusion
Le développement de ce projet a fait apparaître des impératifs pour la réalisation efficace de sonifications d’œuvres d’art. Notamment, la disjonction entre la logique et le visuel du tableau force l’auteur à annoter énormément la partie logique pour ne pas com-
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(a) L’enfer : des crépitements et sons discordants peuplent cette scène.

(a) Une première perspective marquée et s’étendant au loin. Ici, l’auditeur peut explorer
une ménagerie positionnée en trois dimensions,
ainsi que des sons doux émanant de la structure
centrale.

(b) Une scène faisant référence à la Genèse. Plusieurs scénarios sont possibles en fonction de
l’ordre dans lequel les personnages sont actionnés.

Figure 4 : Panneau gauche

(b) Les personnages de cette scène vont peu
à peu s’énerver au fil des interactions qu’a le
public.

(c) Cette scène permet une interaction musicale
avec les instruments, par le biais d’un moteur
de synthèse granulaire.

Figure 5 : Panneau droit
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(a) Les cinq structures font office d’instrument de musique spatialisé : chacun produira un son à une
hauteur différente. Lorsque le premier est activé, des effets commencent à s’appliquer sur le son.

(b) Il est possible d’explorer cette scène en naviguant dans son espace ; le mouvement invite à l’utilisation
de trajectoires spatialisées qui sont implémentées à l’aide d’automations tridimensionnelles dans i-score.

(c) Dans cette partie, des acteurs se déplacent en permanence ; interagir avec certains d’entre eux aura
des effets sur une trame globale pour cette scène, ainsi que pour l’ensemble du panneau.

Figure 6 : Panneau central
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PREMIÈRE MÉTHODE POUR LE PROLONGEMENT DU GESTE
MUSICAL
Charles Bascou
gmem-CNCM-marseille
prénom.nom@gmem.org
1. PROBLÉMATIQUE
Dans le domaine de la lutherie numérique, et plus
largement de l’informatique musicale, les questions de
contrôle et d’écriture sont au coeur de nombreuses recherches. En effet, de nouveaux outils de production,
transformation ou spatialisation sonores ne peuvent pas
se penser sans leurs stratégies de contrôle et d’écriture
propres. Depuis l’invention du Theremin en 1919, de
nombreuses interfaces d’expressions ont vu le jour. Les interfaces tactiles, depuis quelques années, se sont montrées
très efficaces et versatiles pour le contrôle du son électronique, notamment par le fait qu’elles permettent d’avoir,
avec un seul geste, un contrôle direct sur plusieurs paramètres en même temps. Par exemple, en ce qui concerne
le contrôle de système de spatialisation sonore, on peut
considérer une surface tactile représentant la salle de diffusion vue de dessus où les points de contact sont autant
de sources sonores virtuelles. Le mouvement du doigt sert
donc à déplacer la source sonore dans la salle.
Le contrôle direct est bien entendu intéressant mais
l’ajout de fonctions permettant de contrôler les mouvements automatiquement devient vite essentiel. Pour reprendre l’exemple précédent, on souhaiterait faire tourner
une source sonore virtuelle à une certaine vitesse autour
des auditeurs.
Des systèmes d’enregistrement de mouvement et de relecture en boucle ont déjà été expérimentés et montrent
un réel intérêt. Mais nous souhaiterions pousser le modèle
plus loin. L’objectif est que la machine puisse produire
des mouvements (ou automations) à la manière de, que la
machine puisse prolonger le geste dans le même style.
Dans un scénario élémentaire, j’initie un geste circulaire avec ses caractéristiques spatiales et temporelles
propres sur la surface tactile et lorsque je lève le doigt la
machine poursuit ce mouvement en reprenant ces même
caractéristiques. La notion de cycle ou de périodicité est
donc très importante. Cependant nous souhaitons ne pas
nous limiter à cet aspect du geste. Ainsi, une pluie de tapotements aléatoires est également un geste qu’il faudrait
reproduire à partir de ses propriétés stochastiques.
Nous nous plaçons ainsi dans un cadre large, qui aborde
le geste humain à la fois dans ses aspects périodiques et
réguliers et dans ses aspects aléatoires et erratiques.
Nous tentons de montrer de plus que le prolongement
du geste musical peut être vue comme une nouvelle forme

Figure 1. Exemple d’un geste 2d (noir) et son prolongement (gris). L’espace est sur les axes x et y, le temps sur
z.

d’écriture, écriture que ne se situe ni dans le champ de
la réalisation d’un processus (partition), ni dans la description de ce processus (système génératif paramétrique)
mais dans reproduction d’un comportement par l’exemple.

2. CADRE DU DEMONSTRATEUR
2.1. Délimitations du problème
Même si nous souhaitons pouvoir prolonger n’importe
quel type de geste multidimensionnel, nous nous somme
pour l’instant limité aux gestes mono-touche, mono-traits
en 2d sur surface tactile.
L’aspect temps-réel est primordial dans cette problématique. Le système doit pouvoir prendre le relais du geste
du performeur de manière complètement transparente. Par
ailleurs, la finalité temps réel influence notamment le choix
de méthodes signal relativement simples et réputées pour
leur faible demande en ressource processeur. Étant pour
l’instant dans une phase d’évaluation des méthodes de prolongement, nous n’avons pas développé encore cette fonctionnalité dans le démonstrateur proposé. Le système traite
le geste une fois exécuté et nous renvoie sa continuation
concaténée au geste effectué.

221

2.2. Méthode KNN
Le prolongement du geste proposé dans ce démonstrateur est basé sur une méthode d’estimation de type K
plus proches voisins (K Nearest Neighbors eg. KNN). La
phase d’apprentissage est la phase au cours de laquelle le
musicien performe le geste. L’algorithme récupère les positions p (t) captées et calcule alors certains descripteurs
instantanés (vitesse et accélération) à chaque instant. L’algorithme construit un ensemble de points vinst (t) dans R6
tel :

données audio manquantes. Nous aimerions remercier François Denis (LIF) pour ses riches apports scientifiques.




p (t)
 ∈ R6 ,
p (t) − p(t − 1)
vinst (t) , 
p (t) − 2p(t − 1) + p(t − 2)
A été ajouté la possibilité de donner une mémoire à
chaque point. Il s’agit en fait d’étendre le vecteur de position, vitesse et accélération a l’instant t avec les positions
vitesses et accélérations aux instants t − τ . La taille de la
mémoire - eg. le nombre de points passés et leur portée,
est un paramètre que l’on étudie actuellement et qui pour
l’instant est réglé manuellement.
S’en suit la phase de prédiction, où l’on souhaite estimer le point p (t + 1) sachant p (t). On cherche les K
plus proches voisins de p (t) et on calcule le mouvement
moyens de tous ces points pour ainsi déduire p (t + 1). Et
l’algorithme réitère.
2.3. Moteur sonore
Le moteur sonore utilisé est basé sur une resynthèse
granulaire de sons pré-enregistrés. La stratégie de correspondance (mapping) est la suivante. Chaque touche (doigt)
sur la surface tactile 2d déclenche et contrôle une tête de
lecture indépendante. Pour chacune, le mapping suivant
est défini :
x → panoramique binaural
y → ratio dry/wet de réverbération
kvk → amplitude du son
α = ang(v) → position de lecture dans le son

Une spécificité intéressante de ce mapping est le principe
de parcours du son : un mouvement circulaire lira le son
en boucle, une rature oscillera entre deux positions dans
le fichier son par exemple. Il a été choisi pour permettre
a priori une bonne cohérence entre les formes spatiales et
sonores.
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1. INTRODUCTION
Dans le cadre d’applications de réalité virtuelles immersives utilisant un casque de réalité virtuelle, les périphériques habituels comme le clavier et la souris ne peuvent
plus être utilisés comme dans les applications traditionnelles, il faut donc avoir recours à de nouvelles méthodes
d’interaction avec l’environnement virtuel.
La sélection est l’une des formes principales d’interaction avec l’environnement virtuel [1]. Cela correspond à
la capacité d’un utilisateur à spécifier des objets de l’environnement pour effectuer des actions ultérieures [2].
Nous nous intéressons dans notre démonstrateur à la
sélection au regard, qui, bien que couramment utilisée et
proposée dans le guide des bonnes pratiques de l’Oculus
Rift [3], n’a que très peu été étudiée par la communauté
scientifique. C’est pourquoi nous nous sommes intéressé
à cette méthode et proposons une amélioration se basant
sur la relation tête-regard.
2. SÉLECTION AU REGARD
2.1. Méthode standard
En l’absence de dispositif permettant de suivre la direction du regard, la méthode standard décrite dans le guide
des bonnes pratiques de l’Oculus Rift, consiste à placer
un viseur dans la direction donnée par l’orientation de la
tête. La sélection se fait alors en traçant un rayon partant
du centre de la tête, dirigé par son orientation.

Figure 1. Jeu de données recueilli : les vecteurs représentent la différence entre la direction de l’objet visé et la
direction de la tête
La méthode proposée consiste à estimer la direction du
regard en fonction de l’orientation de la tête et de placer
le curseur dans cette direction.
2.3. Relation tête-regard utilisée
La relation tête regard établie se base sur le constat que
plus la cible visée s’éloigne d’en face de l’utilisateur, plus
l’utilisateur à besoin de forcer pour viser l’objet.
Ce constat est corroboré par le jeu de données établi
au sein du laboratoire (Figure 1) et nous avons établi une
relation amplifiant le mouvement de la tête pour simuler
la direction du regard.
3. DÉMONSTRATEUR ALBI VU D’EN HAUT

2.2. Méthode proposée
Une étude précédente [4] menée avec des casques de
réalité virtuelle possédant un faible champ de vision conclue
que l’orientation de la tête est une bonne approximation de
la direction du regard de l’utilisateur. Cependant, d’autres
études menées sans casque de réalité virtuelle montrent
que la direction de la tête et du regard ne sont pas les
mêmes [5]. De plus, il a été montré qu’il est possible d’estimer la direction du regard d’un automobiliste en fonction
de la direction de sa tête [6].

3.1. L’application
L’application proposée a pour objectif de faire découvrir différentes scènes sonores de la ville d’Albi à travers
une expérience immersive.
L’utilisateur a une vue d’oiseau de la ville d’Albi et
peut choisir parmi différentes scènes sonores représentées par des pancartes tout en étant immergé dans une
ambiance hexaphonique. Après sélection, la pancarte se
rapproche de l’utilisateur et il doit alors identifier parmi
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plusieurs sons lequel correspond à la scène sonore qui lui
est proposée. Une fois la scène identifiée, la scène sonore
hexaphonique sera jouée pour l’utilisateur retournera à la
scène principale.
3.2. Le moteur audio
Le moteur audio, réalisé au sein du GMEA, permet de
jouer des enregistrements hexaphoniques dans un casque
audio en utilisant les informations d’orientation de la tête
fournis par l’Oculus Rift.
Le moteur simule six enceintes virtuelles placées autour de l’utilisateur et génère le rendu final en utilisant la
méthode binaurale pour spatialiser le son.
Dans la scène principale, le moteur permet aussi de
mixer une ambiance hexaphonique avec des sources ponctuelles placées dans la scène. Le contrôle du volume de
ces sources ponctuelles est effectué par le moteur de jeu
en fonction de l’orientation de la tête de l’utilisateur.
4. CONCLUSION
Ce démonstrateur met en oeuvre une première approximation de la relation tête regard ainsi qu’une méthode de
spatialisation sonore pour les casques de réalité virtuelle.
Il servira à valider l’intérêt d’utiliser la relation tête-regard
pour la sélection au regard.
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BOIDS

La pièce musicale interactive présentée dans cet article consiste en la sonorisation d’un programme de
simulation de nuée d’oiseau inventé par Craig Reynold
(« Boids »1). Chaque boid se déplace au regard de son
voisinage selon des règles d’évitement, d’alignement
et de cohésion. En se basant sur une implémentation
fournie dans les exemples du logiciel Processing2,
nous avons ajouté la possibilité de fixer une destination cible que la nuée cherche à atteindre (contrôlable
via la souris), des analyses statistiques (déviation, position et orientation moyennes) et une détection de
collision. Les modalités d’interaction avec la nuée ont
été réduites au minimum : un écran tactile permet
d’utiliser un seul doigt comme pointeur de souris.

Figure 1 Capture du programme de simulation de
nuée réalisé dans Processing.
Parallèlement au développement graphique, un moteur
audio a été développé dans SuperCollider pour sonoriser le vol de la nuée. Celui-ci se base sur différents
modules de synthèse (générateurs de bruit, synthèse
granulaire, synthèse par modulation de fréquence et
synthèse par tables d’onde) dépendants de paramètres
de déclenchement (sur le modèle des notes MIDI)
obéissant eux-mêmes à certaines contraintes (gammes
tonales, ambitus limités) ainsi que de paramètres de
modulation (volume, panoramique stéréo, taille et densité de granulation).

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boids
2
https://processing.org/examples/flocking.html

2.

METHODOLOGIE

2.1 Déclaration des paramètres d’écriture
L’utilisation d’i-score pour programmer les interactions entre le moteur graphique et le moteur audio a
nécessité une méthodologie particulière. Tout d’abord,
chaque moteur de média a dû s’assurer d’être interopérable avec i-score via le protocole OSC. Ensuite il a
fallut spécifier dans i-score les types et domaines des
valeurs OSC reçues ou émises par chaque logiciel.

Figure 2 Namespace du programme de simulation
de nuée réalisé dans Processing.

Figure 3 Namespace du moteur audio réalisé dans
SuperCollider
Il faut noter que cette étape laborieuse dans le cas
de Processing a pu être évitée dans le cas de Super-
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Collider par l’utilisation du protocole Minuit3. Ce système de requêtes/réponses via OSC a permis à i-score
de questionner le logiciel sur les caractéristiques des
messages OSC qu’il reçoit ou émet.
2.2 Ecriture logico-temporelle
La pièce se compose de trois phases distinctes : une
période d’ajout d’individu à chaque touché de l’écran
tactile (fig. 4), un moment d’interaction avec la nuée
pour guider son vol en déplaçant le doigt (fig. 5) suivi
d’une période où les individus disparaissent un à un à
mesure qu’il sorte de l’écran (fig. 6, aucune
d’interaction requise).
Après avoir initialisé certains paramètres au démarrage de la partition, la première phase consiste en une
période de temps indéterminée où le dispositif attend
que 300 individus soit créés. Durant cette période, à
chaque touché de l’écran, une boucle d’au moins 1
seconde est déclenchée pendant laquelle la commande
/flock/add est envoyée toutes les 50 ms à Processing.
Une fois le touché terminé, le dispositif attends un
autre touché. Parallèlement à ce comportement, la
taille de la nuée renvoyée par Processing est mise en
relation avec le paramètre boid_density (la densité –
c’est-à-dire le nombre de grains - du module de synthèse granulaire) du moteur audio grâce à une fonction
de transfert valable uniquement sur cette première
période. Par ailleurs, une deuxième fonction de transfert entre ces deux programmes a été implémentée
permettant le suivi panoramique (stéréo) continu de la
nuée, avec le paramètre boid_pan.

Figure 4 Initialisation puis période d’ajout
La deuxième phase se déroule après quelques secondes d’attente sans interaction possible. Ensuite, dès
que le système détecte un touché, la nuée est configurée pour suivre le touché et les paramètres
d’évitement, d’alignement et de cohésion sont modifiés progressivement sur 1 minutes. Pendant ce temps,
toutes les 3 secondes, la partition vérifie l’orientation
moyenne de la nuée et, selon quatre cas possibles, envoie une commande différente au moteur audio.
Après une minute, dès que le système détecte un relâchement du touché, la deuxième phase se termine.
3

Figure 5 Suivi du doigt par la nuée
La troisième phase n’attend aucune interaction pour
commencer. Après avoir reconfigurer les paramètres
de la nuée, elle observe l’émission de message relatif à
la disparition d’un individu pour déclencher une commande à destination du moteur audio. De même que
lors de la première phase, la taille de la nuée renvoyée
est mise en relation avec le paramètre boid_density du
moteur audio.
Cette dernière phase se termine soit lorsque tous les
individus de la nuée ont disparu ou au bout d’1 minute
et 30 secondes quoi qu’il arrive.

Figure 6 Disparition
3.

CONCLUSION

Abstraction faîtes de tous les problèmes inhérents à
un logiciel en phase alpha, l’utilisation d’i-score pour
l’écriture de l’interaction entre deux médias (ici de
synthèse graphique et sonore) ouvre de nouveaux horizons. En proposant un nouveau langage graphique
pour formaliser le comportement logico-temporel d’un
dispositif interactif, i-score apporte des solutions
simples à des situations d’interaction habituellement
complexes à programmer dans d’autres environnements. Si nous avions programmé ce scénario dans
Processing et/ou dans SuperCollider plusieurs situations d’interactions auraient posé de multiples problèmes d’ingénierie logicielle. Au delà du gain de
temps, i-score nous a permis de nous concentrer sur
des considérations d’ordre esthétique.
Cependant toutes les situations d’écriture n’ont pas
pu être écrites dans i-score. Certaines étapes plus algorithmiques ont nécessité l’ajout de paramètres dédiés
au déclenchement de processus internes à SuperCollider. Cependant l’existence dans i-score de plugin Javascript laisse espérer de pouvoir écrire ces situations
dans les prochaines versions du logiciel. De même les
situations d’interaction impliquant des variables ou
relations spatiales nous ont fait défaut mais là encore
les recherches et développements à venir promettent
des services allant dans ce sens.

https://github.com/Minuit/minuit
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