
ANIMER LA MUSIQUE SUR SUPPORT

• Animer un son
L’expression « animer un son » désigne, de façon métaphorique et par analogie avec « l’animation vidéo » l’acte de 
donner vie à une matière sonore évolutive à partir d’un contenu à priori fixé [1].

« Animer un son » désigne le processus qui articule l’automation – au sens des logiciels audionumériques – et 
l’interaction, afin d’agir de façon expressive sur le déroulement de l’enregistrement.
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Le but de cette recherche est d’élaborer un instrument sous la forme d’un outil logiciel permettant de contrôler de 
façon expressive le déroulement temporel d’une musique sur support. La musique est diffusée en manipulant à 
l’aide de capteurs une représentation gestuelle sous-jacente élaborée à partir du son perçu.

• État de l’art
Grâce aux Active Music Listening Interface [2] de Masataka Goto, l’auditeur peut interagir avec le déroulement de la 
lecture d’un enregistrement. Il peut, entre autres, naviguer dans la structure d’un morceau et amplifier certaines parties 
instrumentales.

Le méta-piano [3] de Jean Haury permet à un utilisateur musicien de contrôler le séquencement – rythme, articulation, 
phrasé, tempo et accentuation – d’une partition MIDI de piano. Cet instrument permet de se concentrer directement sur 
les paramètres expressifs d’une interprétation au clavier.

Les « plunderphonics » [4] de John Oswald – littéralement piller (to plunder) le son (phonics) - sont des oeuvres sur support 
crées exclusivement à partir de segments audio appartenant à d’autres œuvres musicales sur support volontairement 
identifiables.

Définir un instrument

• Un pôle d’analyse (Node.js, 
Essentia.js [5]) permettant de 
placer automatiquement des 
index sur des éléments 
temporels du discours musical  
de l’enregistrement (rythme & 
tempo) 

•MonoReplay : Une application audio interactive

•  Un pôle de transformation 
audio permettant de 
contrôler les paramètres de 
synthèse du vocodeur de 
phase Super VP (Max/MSP)

• Un pôle de captation du 
geste permettant de 
convertir le signal d’un 
capteur en données de 
contrôle instrumental (Max/
MSP)

Principes de MonoReplay: phase d’indexation 
et phase de jeu

Vue schématique d’une 
application audio 

interactive [1]

Détermination de la courbe de nouveauté (en 
verte) sur la Gymnopédie n°1 avec indexation à 

la mesure en blanc (1) et indexation à 
l'événement en rouge (2)]

Partition reconstituée de Accidents/Harmoniques, avec 
les index placés par MonoReplay

Gymnopédie n°1 
Érik Satie

Accidents/Harmoniques 
Bernard Parmegiani

• Structure métrique non-identifiable 
• Substitut gestuel éloigné : à l’écoute de la pièce les gestes 

physiques à l’origine des sons entendus sont partiellement 
identifiables. On imagine un mouvement abstrait lié aux 
caractéristiques spectromorphologiques [7] du son.

• Structure métrique identifiable 
• Substitut gestuel de second ordre : à l’écoute de la 

pièce les gestes physiques à l’origine des sons entendus 
ont parfaitement identifiés et liés à un contexte musicale 
connu : le geste de l’interprète  pianiste.

Construire une interaction
Notre travail repose sur l’hypothèse qu’il est possible d’associer des formes ou des mouvements sous-jacents 
au contenu d’un enregistrement sonore. À l’écoute d’une œuvre, un auditeur associe perceptivement des 
substituts gestuels plus ou moins liés au geste physique à l’origine du son perçu.

• Détermination des transitoires d’attaques par une méthode 
basée sur le Flux Spectral [6] :

• Détection sur le spectrogramme de plateaux à faible 
évolution spectrale par la courbe de nouveauté :

• Détermination des transitoire d’attaques par une méthode 
basée sur le Flux Spectral [6]

• Détermination de la pulse par une méthode combinant 8 
méthodes de détection de transitoire
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• MétaInstrument 4 : 

• Contrôler la position de lecture dans un segment et 

le passage au segment suivant à l’aide d’un Joystick

• Contrôler la position de lecture avec les axes 

horizontaux et verticaux des bras de l’instrument

• Clavier MIDI : 

• Chaque note jouée avance le lecteur à l’index suivant

• La vélocité de chaque note jouée au clavier contrôle 

la transposition spectrale du son synthétisé

• Méta-Instrument 4 : 


• Battre la mesure avec une Méta-touche

• Battre la mesure avec les bras du Méta-Instrument 4

Clavier MIDI

• MonoReplay permet de récupérer des données issues de 
capteurs dans le but de créer des mapping gestuels


• Le Méta-Instrument 4 combine treize interfaces mesurant 92 
capteurs et 184 variables  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Proposition d’interactions

Le MétaInstrument 4
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• Détection sur le spectrogramme de plateaux à faible 
évolution spectrale par la courbe de nouveauté :


