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Introduction 
 

 

Les trois années d’études à l’ENS Louis Lumière m’ont appris à développer des 

savoir-faire permettant de travailler la matière sonore. Les techniques qui nous ont été 

enseignées sont autant d’outils qui nous servent à la capter, la découper, la mélanger, 

l’amalgamer, la transformer. Le travail de mémoire représente pour moi la chance de pouvoir 

mettre à profit tous les savoirs engrangés ces dernières années, d’utiliser les différents outils 

qui nous ont été transmis afin de réaliser un projet personnel qui résonne avec mes 

préoccupations profondes.  

 

L’apprentissage du violon a révélé très tôt en moi l’envie de manipuler les notes, de les 

assortir pour créer des couleurs harmoniques, de superposer les rythmes les plus divers pour 

les réunir en une unité autonome. Jouer dans de nombreuses formations orchestrales, de 

musique de chambre et de percussion m’a donné conscience de l’importance de chaque voix 

musicale, m’a appris à écouter des lignes « cachées » n’étant pas au premier plan mais 

pourtant essentielles à l’œuvre. Une sensation de liberté face à la musique classique, une 

aisance simple et sans complexe pour l’improvisation musicale ont suscité chez moi un intérêt 

fort pour la matière sonore. Par la suite, l’étude des sciences et notamment 

l’approfondissement de la mécanique quantique avec ses lois d’attraction et de répulsion qui 

structurent l’atome, les échanges de matière qui transforment la nature d’un élément, la 

distribution très organisée des électrons, leur fragmentation en différentes couches qui 

confèrent à l’atome son unité a profondément influencé mon univers intérieur. Ainsi, j’ai 

choisi de réaliser un projet qui en reflète une facette et qui permet de donner vie à certaines de 

mes réflexions et envies.  

 

Mon travail de mémoire consiste en la mise en espace du second mouvement du quatuor à 

cordes La jeune fille et la Mort de Franz Schubert. L’idée de départ est de diffuser sur 

différentes sources les voix instrumentales du quatuor, de mettre à profit l’espace physique 

pour donner une perspective à l’œuvre, y dessiner des reliefs, en d’autres termes en réaliser 

une sculpture sonore. Je souhaite ainsi proposer un point d’écoute personnel et travailler la 

matière sonore afin de révéler l’essence de l’œuvre. A partir de cette idée, s’est mis en place 

tout un processus qui m’a amenée à concevoir un dispositif précis qui constitue la structure 

matérielle de ma sculpture.  
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L’objet de ce mémoire est donc de suivre le déroulement de mon projet, d’accompagner le 

cheminement de pensée qui m’a guidée vers sa réalisation.  

 

La première partie du mémoire est une approche historique et une synthèse des actes de mise 

en espace de la musique. J’ai tout d’abord ressenti le besoin de me plonger dans l’histoire de 

la spatialisation sonore ; quels artistes ont utilisé la dimension spatiale comme élément 

fondamental de leurs œuvres, quelles démarches les ont poussés à exploiter l’espace? Cette 

réflexion sur les diverses lignes artistiques utilisées a permis d’affiner ma propre démarche. 

 

La seconde partie expose les différentes étapes qui m’ont amenée à élaborer la sculpture 

sonore. Quelles idées, quelles sensations ai-je envie de transmettre ? Quels sont les outils à 

mettre en place pour y parvenir ? Ensuite, la conception de la sculpture sonore soulève des 

questions concernant le mode de diffusion utilisé, la reproductibilité, la notation et 

l’interprétation. L’approfondissement de ces notions a précisé ma démarche artistique et 

positionné mon projet dans un cadre général. 

 

Enfin, les étapes qui mènent à la réalisation pratique de ce projet sont la prise de son 

instrumentale, l’élaboration de la sculpture, le montage, le mixage et la mise en place de 

l’installation. L’objectif, le déroulement et la synthèse de ces différentes phases sont 

développés en troisième partie du mémoire. 

 

Embarquons ensemble vers la création de notre sculpture sonore. 
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1. Approche historique sur la spatialisation et synthèse 
 

 

Il y a cinquante ans, je savais que d’une manière ou d’une autre, je réaliserai un jour une 

nouvelle sorte de musique, qui serait spatiale1, Edgar Varèse. 

 

 

1.1. Approche historique des actes de mise en espace de 

la musique 
 
 
 
La démarche pour penser l’espace physique comme élément constitutif d’une œuvre a été 

explorée par plusieurs compositeurs de différentes époques. Dans un cas l’espace a été utilisé 

comme outil de composition pour rendre le discours musical plus compréhensible, dans un 

autre cas il a été mis à profit pour mettre en scène une action de la vie quotidienne, pour 

donner vie à un épisode. L’espace a également été considéré comme un élément intrinsèque 

de la musique. 

 

Je me suis intéressée dans cette partie à certaines œuvres qui représentent selon moi des jalons 

de la mise en espace de la musique. Cet historique n’est pas exhaustif, il décrit les œuvres qui 

m’ont semblées pertinentes dans le cadre de ma recherche. 

 

Celui-ci s’ouvre avec une œuvre de Thomas Tallis qui est un premier jalon dans la prise en 

compte de l’espace physique dans la composition musicale. Ensuite ce sont les compositeurs 

de l’école vénitienne du 16e siècle, notamment Gabrieli et Monteverdi, qui utilisent 

l’architecture de la basilique Saint-Marc dans leurs compositions. La pensée de l’espace de 

Berlioz marque une étape fondamentale dans cette exploration. En effet, il utilise l’espace 

dans ses pièces orchestrales, met en place de véritables jeux scéniques. La « conquête de 

l’espace » prend un sens nouveau au 20e siècle, notamment grâce à l’utilisation des nouvelles 

technologies. C’est Varèse qui bouleverse le 20e siècle par sa vision de l’espace sonore. 
                                                   
1 Vivier, Odile, Varèse, Seuil, Paris, 1973, p.96.  
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Ensuite, des compositeurs comme Cage, Xenakis ou Stockhausen ont donné à l’espace une 

dimension essentielle dans leurs œuvres. 
 
 

1.1.1. Le motet Spem in alium non habui de Thomas Tallis  
 
 
L’œuvre la plus célèbre du compositeur et organiste anglais Thomas Tallis (1505 -1585), est 

le motet2  Spem in alium non habui3, chant de quarante parties  pour huit chœurs à cinq voix 

(soprano, alto, ténor, baryton et basse). Cette composition polyphonique est une œuvre où la 

disposition des chanteurs dans l’espace est un élément déterminant. Le chef d’orchestre 

Alistair Dixon, qui dirigea cette œuvre, décrit ainsi l’évolution de la répartition du chant au 

cours de la pièce : 

 
Tallis dispose ses chanteurs en groupes de huit chœurs à cinq voix et il semble 
probable qu’il voulait les disposer en fer à cheval. La pièce commence avec une seule 
voix du premier chœur; les autres voix la rejoignent progressivement en imitation puis, 
tandis que les premières voix s’arrêtent, le son évolue le long de la ligne du premier 
chœur jusqu’au huitième. Pendant la quarantième brève, les quarante voix font leur 
entrée simultanément pendant quelques mesures, puis le processus s’inverse lorsque le 
son repasse du huitième chœur au premier. Après un autre bref tutti, les chœurs 
chantent en groupes de deux, projetant le son pour traverser l’espace qui les sépare, 
jusqu’à ce que les voix finissent par se rejoindre dans une splendide apothéose.4  

 

Selon Bertrand Merlier5, maître de conférences en informatique musicale à l'université Lyon 

2, ce motet fut composé pour le 40e anniversaire de Marie Tudor ou celui de la Reine 

Elisabeth. La spatialisation y a été pensée par Thomas Tallis pour accompagner la progression 

de la Reine dans l’église. Les apparitions des voix en canon suivraient le rythme de ses pas, et 
                                                   
2 Un motet , du latin motetus signifiant « petit mot », est une composition musicale apparue au XIIIe siècle, à une 
ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement musical, généralement religieuse, courte et écrite sur un texte 
en latin. 

3Spem in alium nunquam habui praeter in te, Deus Israel, qui rasceris, et propitus eris, et omnia peccata 
hominum in tribulatione dimittis. Domine Deus, Creator coeli et terrae, respice humilitatem nostram. 

Je n’ai jamais placé mon espérance en aucun autre que toi, ô roi d’Israël, toi dont l’ire fait place à la miséricorde, 
toi qui absous tous les péchés de l’humanité souffrante. Ô Seigneur Dieu, créateur de la terre et du ciel, considère 
notre humilité. 

4 Dixon, Alistair, Spem In Alium & Sing and Glorify de Thomas Thallis, Signum, 2003, disque compact.  
 
5 Merlier, Bertrand, « A la conquête de l’espace », <http://tc2.free.fr/Espace/historique.html>, consulté le 4 mars 
2009. 
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les quarante voix se mettraient en place au fur et à mesure de l’avancée de la Reine dans 

l'église, jusqu'à atteindre son paroxysme à son arrivée dans le chœur.  

 

L’artiste canadienne Janet Cardiff a conçu en 2001 l’installation The Forty Part Motet (A 

reworking of “Spem in Alium” by Thomas Tallis 1573). Celle-ci est composée de quarante 

haut-parleurs identiques disposés en ovale par groupes de cinq6. Chacun des haut-parleurs 

diffuse l’une des quarante voix de la reprise du motet de Tallis. Afin de spatialiser l’œuvre, 

les voix qui composent le motet ont été enregistrées séparément. Le spectateur peut se 

promener à l’intérieur de l’installation, des bancs y sont mis à sa disposition. L’installation est 

sobre, chaque haut-parleur est monté sur pied, et il n’y a pas d’élément de décor, à part la salle 

elle-même. 

 

Selon Janet Cardiff, chaque auditeur perçoit l’œuvre de manière unique, en fonction de 

l’endroit où il se trouve dans l’installation. Le fait que le spectateur puisse se déplacer dans 

l’ovale constitué des quarante haut-parleurs lui permet d’être intimement connecté avec les 

voix qu’il perçoit. L’auditeur devient partie prenante de l’installation, dans la mesure où il 

crée lui-même ses conditions d’écoute et où il s’approprie l’espace dans lequel il se déplace. 

Dans sa thèse consacrée aux sources et origines de la sculpture sonore jusqu’à la fin des 

années 60, Delphine Vincent explique que « Cette installation fonctionne alors comme un 

‘voyage sonique’ à la fois intérieur et extérieur : intérieur par les émotions qu’elle suscite et 

extérieur par le déplacement auquel elle fait appel.7» 
 
 

1.1.2. Les Sacrae Symphoniae de Giovanni Gabrieli et Les 
Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi  

 
 
Au 16e siècle se développa à Venise un style particulier reposant sur l’emploi des cori 

spezzati8, c'est-à-dire l’écriture à chœurs multiples. La Basilique Saint-Marc fut un lieu où 

                                                   
6 Cf. en annexe A la photographie de l’installation The Forty Part Motet (A reworking of “Spem in Alium” by 
Thomas Tallis 1573) conçue par Janet Cardiff en 2001 et exposée au Musée d'art contemporain de Montréal en 
2002. 
 
7 Vincent, Delphine, Son et pratique artistique. Sources et origines de la sculpture sonore jusqu’à la fin des 
années 60, Volume 1, Thèse de doctorat, Histoire de l'art, Université Toulouse II-Le Mirail, janvier 2009, p.364. 
 
8 Littéralement ‘chorales cassées’. 
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cette technique trouva toute son ampleur : l’architecture même de l’édifice, avec ses deux 

tribunes, ses deux orgues et ses multiples galeries favorisa l’écriture pour plusieurs chœurs. 

 

Giovanni Gabrieli (1557-1612), organiste à la basilique Saint-Marc, composa les polyphonies 

pour huit, dix ou douze voix jouées pendant les cérémonies religieuses. Regroupées dans deux 

publications, les Sacrae Symphoniae de 1597 et Canzioni et Sonate de 1615 sont des œuvres 

emblématiques de la polychoralité vénitienne. Ecrites pour plusieurs groupes vocaux qui se 

répartissaient dans les tribunes de la basilique, elles permettaient une meilleure lisibilité de la 

polyphonie. Ainsi, la répartition dans l’espace des sources sonores entraînait par effet de 

démasquage une meilleure perception des différentes voix. Le Magnificat à trois chœurs, 

composé en 1597, est aussi une œuvre de Giovanni Gabrieli caractéristique de la technique du 

cori spezzati. Les chœurs y sont tantôt unis, tantôt rivaux, se répondent, ou chantent le même 

texte sur des entrées décalées, produisant ainsi des effets d’imitation ou d’écho. 

 

Autre figure de l’école Vénitienne, Claudio Monteverdi (1567-1643) utilisa l’architecture de 

la basilique Saint-Marc pour mettre en scène ses compositions. Les Vêpres de la Vierge, 

œuvre composée en 1610 pour double chœur, est une composition riche en effets spatiaux. 

Monteverdi mit à profit les deux loges qui se faisaient face pour y positionner deux chœurs et 

créer ainsi de saisissants effets d’espace. Un thème mélodique, chanté par celui de la loge de 

gauche, avait pour réponse une ligne chantée par celui de la loge opposée. Il divisa également 

chaque chœur en groupes distincts pour créer d’autres effets de contrastes, d’échos ou des 

jeux d'opposition entre blocs sonores9. 

Ainsi, la séparation des voix fut une expérience d’ouverture de l’espace acoustique. Les 

artistes tirèrent parti de l’espace physique dont ils disposaient et le prirent en compte comme 

élément constitutif de leur composition. L’œuvre s’incarnait alors dans un lieu précis et 

unique. 

 
 

                                                   
9 Notons que Les Vêpres de la Vierge furent revisitées par l’artiste plasticien et metteur en scène ukrainien Oleg 
Kulik au théâtre du Châtelet en janvier 2009. Cet « artiste de l’espace », comme il le revendique, plus connu 
pour ses performances sur le concept d’ « animalité », souhaite intervenir sur l'espace d'écoute, pourtant déjà 
développé par Monteverdi. « Au temps de Monteverdi, écouter les Vêpres dans une église avait tout son sens. 
Aujourd'hui, les valeurs ayant largement changé, il fallait repenser le cadre d'écoute pour cette ‘musique des 
sphères’ », explique le metteur en scène au journaliste Thierry Hilleriteau. L’espace du théâtre du Châtelet est 
investi pour faire émerger de cette œuvre une « liturgie spatiale ». Les musiciens, situés derrière le chef 
d’orchestre Christophe Spinosi, habitent le théâtre dans son intégralité. Le chœur et les solistes sont disséminés 
dans la salle, et apparaissent à certains moments dans les balcons ou en corbeille.  
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1.1.3. La Symphonie funèbre et triomphale d’Hector 
Berlioz  

 
 
Hector Berlioz (1803-1869), théoricien, penseur et bien sûr compositeur, s’est passionné pour 

les effets d’espace que pouvait produire un orchestre. L’« espace-timbre », notion qu’il 

développe dans ses écrits, est un élément fondamental de son esthétique. Il intègre l’espace 

comme un élément à part entière10 de son œuvre, et développe des notations très précises de 

l’effet sonore qu’il veut obtenir. Berlioz prend en compte ce qu’il appelle les « points de 

départ des sons », et la manière dont ils se propagent dans la salle. Il éloigne par exemple 

deux groupes orchestraux pour souligner leur dialogue musical. 

 

Il joue également avec le déplacement des sources sonores. La marche funèbre de sa 

Symphonie funèbre et triomphale est par exemple destinée à être jouée par une fanfare en 

déplacement, pour simuler le mouvement des musiciens qui accompagnent le cortège vers le 

monument funéraire. Sa Grande messe des Morts, composée pour ténor soliste, chœur à six 

voix mixtes et orchestre, et créée en 1837 sous le dôme de l’église des Invalides à Paris, 

utilise une distribution spatiale originale des groupes de cuivres. Berlioz explique à propos de 

cette œuvre dans son traité De l’instrumentation : 

 
[…] pour reproduire musicalement les grandes images de la Prose des morts, on a 
employé quatre petits orchestres d’instruments de cuivre (trompettes, trombones, 
cornets et ophicléides11) placés à distance les uns des autres, aux quatre angles du 
grand orchestre [...]. Il est bien certain que les effets spéciaux obtenus par cette 
nouvelle forme d’orchestre étaient absolument impossible avec tout autre.12 

 

Dans l’Hostias du Dies Irae de Grande messe des Morts, il se sert encore de l’espace pour 

réaliser l’effet sonore désiré : 

 

 

 

                                                   
10 Etymologiquement le mot « intégrer » signifie « accepter dans son entièreté ». Il y a donc ici  acceptation de 
l’espace dans son « entièreté ». 

11 « Les ophicléides sont les altos, les basses et les contrebasses du bugle. […] les ophicléides-basses sont d'une 
grande utilité pour tenir la partie grave des grandes masses d'harmonie. Leur étendue est de trois octaves et une 
note; ils la parcourent chromatiquement depuis le si naturel au-dessous des portées (clef de fa) jusqu'à l'ut au-
dessus […] ». Tiré de Berlioz, Hector, « De l’instrumentation », Revue et Gazette musicale, Paris, 13 mars 1862. 
 
12 Berlioz, Hector, De l’instrumentation, Le Castor Astral, 1994, p.153. 
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Le son des Flûtes, séparé de celui des Trombones par un intervalle immense, semble 
être ainsi la résonance harmonique suraiguë de ces pédales, dont le mouvement lent et 
la voix profonde ont pour but de redoubler la solennité des silences dont le chœur est 
entrecoupé (…).13 

 
 

1.1.4. Ionisation et Déserts d’Edgar Varèse  

 
 
Edgar Varèse (1883-1965), compositeur d’origine française naturalisé américain en 1924, est 

l’un des premiers compositeurs à avoir élaboré l’espace comme élément de composition, à 

concevoir la musique comme un art spatial. Son œuvre constitue une avancée fondamentale 

dans la pensée de l’espace en musique. Varèse est précurseur d’une pensée artistique qui 

consiste à composer avec la conscience du mouvement des sons dans l’espace et de la 

projection spatiale de plans sonores. Le but du compositeur est de libérer le son, d’ouvrir son 

univers à la musique. « Il y a cinquante ans, je savais que d’une manière ou d’une autre, je 

réaliserai un jour une nouvelle sorte de musique, qui serait spatiale14 », confie-t-il lors d’un 

entretien.  
 

Le rôle actif que donne ce compositeur à l’espace dans ses œuvres repose sur plusieurs 

influences que nous allons tenter de mettre en évidence. Varèse trouve ses racines dans les 

grands polyphonistes du passé, Léonin15 et Pérotin16 pour la pureté de leurs contrepoints, ou 

Monteverdi, pour l’intelligence de l’organisation sonore de ses lignes mélodiques. Il puise 

également son inspiration chez Berlioz, qui consacra sa vie à la recherche de nouvelles 

sonorités, à l’utilisation de l’espace acoustique. Il s’enrichit par ailleurs des pensées de 

Debussy lors de leurs longues conversations. 

Varèse se passionne également pour les sciences. Il s’intéresse à la cristallographie, à la 

mécanique avec ses lois de vitesse et d’accélération, à l’électrostatique avec les expériences 

sur les bobines du physicien Helmholtz, ainsi qu’aux lois de l’astronomie, qui évoluèrent 
                                                   
 
13 Berlioz, Hector, Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, [2e éd], Schonenberger, Paris, 
1855, p.202. 
 
14 Vivier, Odile, Varèse, Seuil, Paris, 1973, p.96. 
 
15 Léonin (vers 1150-1210), maître de musique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fut l’un des plus grands 
compositeurs d'organum, genre polyphonique du Moyen Age. 
 
16 Pérotin (vers 1160-1230), l’un des fondateurs de la musique polyphonique, fit évoluer le chant grégorien vers 
la musique polyphonique. 
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notamment dès 1905 grâce à Einstein et ses découvertes sur la relativité (Varèse avait alors 22 

ans). Les progrès technologiques lui viennent en aide pour combler les carences de la lutherie 

traditionnelle qui ne lui suffit plus. Il fonde ses espoirs sur l’électronique et donc sur les 

premiers projets de lutherie électronique qui deviennent une aide pour manipuler directement 

les matériaux sonores, pour prendre possession d’un monde sonore plus vaste. Ces progrès 

technologiques lui inspirent plusieurs réalisations pionnières. Ainsi il compose Déserts (1950-

1954), l’une des premières œuvres mixtes (instruments et bande enregistrée). Les principes 

sur lesquels reposent cette pièce seront expliqués plus en détail ultérieurement. Sous 

l’impulsion de Iannis Xenakis, le Poème électronique de Varèse est donné au pavillon Philips 

pour l’exposition universelle de Bruxelles de 1958, dont l’architecture est conçue par Xenakis 

et Le Corbusier, ce qui apparaît comme l’une des premières formes d’« installation ». 

 

Varèse fonde principalement sa pensée de l’espace musical sur les notions suivantes : 
 

- L’utilisation de figures géométriques comme outils de composition17. 

- La construction de corps mouvants sonores dans l’espace à partir de ces mêmes 

figures géométriques. 

- L’utilisation de la « projection musicale18 » c'est-à-dire de l’énergie déployée par la  

projection du son dans le plan et dans l’espace. 

 

Il décrit ainsi sa conceptualisation : 

 
Par projection, j’entends la sensation qui nous est donnée par certains blocs de sons, je 
pourrais dire « rayon de son », si proche est cette sensation de celle produite par les 
rayons de lumière qu’émettrait une puissante torche d’exploration. Pour l’oreille, 
comme pour l’œil, ce phénomène donne un sentiment de prolongation, de voyage dans 
l’espace.19 

 

Les projections agissent simultanément dans différentes dimensions et à différentes vitesses.  

Le résultat pourrait être considéré comme une sorte de polyphonie d’éléments spatiaux, qui ne 

serait pas constituée de mélodies au sens traditionnel, mais de ce que Varèse aimait à désigner 
                                                   
17 Dans Hyperprism, composé au cours des années 1922-1923, Varèse s’inspire notamment des formes 
géométriques du prisme et de la décomposition de la lumière dans sa structure.  
 
18 La notion de « projection musicale » sera reprise par François Bayle (il nommera les haut-parleurs qui 
composent l’acousmonium les « projecteurs sonores »). 
 
19 Vivier, Odile, Varèse, Seuil, Paris, 1973, p.63. 
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comme « masses sonores » ou « plans ». Afin de réaliser une projection, le compositeur 

extrapole le vecteur temporel à l’espace vertical et continu des fréquences en une diagonale 

dans le plan, une projection. L’espace vertical est une autre notion à laquelle Varèse s’attache. 

L’espace vertical représente, pour le compositeur, l’espace continu des fréquences. Il projette 

l’espace du temps sur l’espace des fréquences, en s’inspirant des expériences de physiologie 

du son développées par le scientifique Helmholtz (1821-1894), notamment l’expérience des 

sirènes. Le temps et la fréquence étant liés par nature, il opère sur l’espace spectral au moyen 

de l’espace temporel. Varèse déploie ainsi des masses sonores dans l’espace fréquentiel.  

Il veut créer des systèmes permettant de produire une musique spatiale, imagine un univers-

son dans lequel l’espace serait musicalisé. Les composants célestes seraient capturés, et 

traduits en musique dans un univers-son. Il construit une spatialité dont l’inspiration est 

puisée dans les sciences. « J’ai commencé à écouter les sons que j’entendais autour de moi 

d’où qu’ils viennent, et j’imaginais comment les transformer en musique en sauvegardant 

toute leur complexité.20 » 

 

Ionisation est une œuvre pour 13 percussionnistes, composée en 1929 et créée en 1933 au 

Carnegie Hall à New York. Ecrite pour des instruments de percussion de nature très différente 

(blocs chinois, claves, guiros, tambours à corde, triangles, cymbales, enclumes graves, 

cloches tubulaires, glockenspiels…) et deux sirènes, une grave et une aiguë, cette pièce offre 

une richesse extraordinaire de rythmes et de timbres. 

L’ionisation est un phénomène physique naturel. Un atome est dit ‘ionisé’ lorsqu’un électron, 

relié à son noyau par des forces électrostatiques, est arraché, ou lorsqu’un autre électron 

intègre cet atome, lors d’une réaction chimique par exemple. L’élément perd alors son 

équilibre de charges, il a une charge positive ou une charge négative en excès. Il n’est plus 

neutre électriquement et devient alors un ion positif ou négatif.  
A travers Ionisation, Varèse nous suggère des phénomènes existant dans la vie, à des échelles 

très faibles, dans un espace infinitésimal. Il transforme l’espace musical en un espace 

physique et lui donne même une dimension, ici, de l’ordre de l’atome. Le plateau de jeu 

devient le « vide » de l’atome. Outre cette allégorie inspirée de la physique atomique, cette 

œuvre est souvent décrite comme métaphore d’une mégalopole, composée d’une multitude 

d’ions humains. Les sirènes, engendrant des effets de glissando, ou, comme l'exprime Varèse, 

des paraboles de son, rappellent les sirènes de la circulation aliénante de l’agglomération. Ces 

                                                   
20 Varèse, Edgar, Ecrits, Christian Bourgois éditeur, Paris, 1983, p.180. 
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deux interprétations de Ionisation montrent la puissance créatrice du compositeur, grâce à 

laquelle des espaces physiques se musicalisent.  
 

Bien plus tard, Varèse compose la pièce mixte Déserts, qui est une œuvre incontournable pour 

son utilisation de l’espace. Elle est écrite entre 1950 et 1954, année de sa création au Théâtre 

des Champs-Elysées à Paris, pour 15 instrumentistes, 47 instruments à percussion (5 

interprètes) et bande magnétique. Dans cette œuvre, Varèse s’intéresse à la notion de spatialité 

étendue. Il explique dans ses Ecrits : 

 
Déserts signifie pour moi non seulement les déserts physiques, du sable, de la mer, des 
montagnes et de la neige, de l’espace extérieur, des rues désertes dans les villes, non 
seulement ces aspects dépouillés de la nature, qui évoquent la stérilité, l’éloignement, 
l’existence hors du temps, mais aussi ce lointain espace intérieur qu’aucun télescope 
ne peut atteindre, où l’homme est seul dans un monde de mystère et de solitude 
essentielle.21 

 

Les espaces infinis évoqués par le titre nous confirment l’attirance du compositeur pour les 

territoires inexplorés. Explorateur de terres vierges, défricheur d’espaces inconnus, Varèse 

« musicalise » ses paysages imaginaires. Il dit à propos de la partie électroacoustique : « Les 

bandes magnétiques de son organisé, [sont] diffusées par deux canaux au moyen d’un système 

stéréophonique pour donner à l’auditeur une sensation de distribution spatiale des sources 

sonores.22 » Sa démarche n’est pas une opération d’imitation de la nature ou des lieux 

acoustiques. Au contraire, elle accomplit une interprétation sensible, une musicalisation 

créative de l’espace. 

 

Pour conclure, on peut dire que la pensée de Varèse, pionnière et initiatrice, a marqué 

l’époque contemporaine. Varèse, grand aventurier du domaine sonore, a su exprimer la 

poétique des espaces, déserts, mégalopoles, voûte céleste. On peut penser qu’à travers cette 

démarche, il a élaboré une forme d’expression de l’angoisse de l’homme. Xenakis dira de 

Varèse : 

                                                   
21 Ibid., p.141. 
 
22 Ibid., p.142. 
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Pour moi, Varèse représente l’un des musiciens les plus importants de ce siècle, peut-
être le plus important sur le plan de la musique directe et de son invention radicale 
d’un monde sonore tout à fait nouveau […]. C’était notre grand alchimiste, le 
découvreur de terres vierges, l’inventeur d’une nouvelle combinatoire des sons […].23 

 
 

1.1.5. John Cage 
 
 
La pensée et les œuvres de John Cage (1912-1992) ont eu sur l'art contemporain un impact 

considérable. Il explore les domaines de la musique, de la poésie et des arts graphiques. Il 

cherche des domaines sonores encore inexploités, de nouveaux modes de notation musicale et 

de communication. Nous allons nous intéresser à certaines œuvres ou thématiques de Cage 

pour lesquels l’espace joue un rôle essentiel. Son univers est si riche que nous n’en 

évoquerons ici qu’une infime partie.  

 

A partir d’une expérience de privation sensorielle dans une chambre anéchoïque à 

l’Université de Harvard, Cage perçoit ce qui se passe dans un espace complètement 

insonorisé. Deux phénomènes acoustiques lui apparaissent : il entend un son grave et un son 

aigu. Une remarque de l’ingénieur responsable de la salle le persuade qu’il s’agit des sons 

produits par la circulation de son sang et par son activité cérébrale. Il pense alors percevoir 

son espace intérieur, grâce à une mise en situation particulière de l’espace extérieur. Dans son 

œuvre 4’33’’ (1952), John Cage réalise une inversion de l’expérience de la chambre 

anéchoïque. Il propose au public non pas d’écouter son propre intérieur, mais de concentrer 

son attention sur l’espace sonore qui l’entoure. Cela lui permet ainsi de se contextualiser, et 

donc de se localiser lui-même.  

 

Intéressons nous à l’emploi que fait Cage de la radio. Dans Imaginary Landscape n°4 (1951), 

il invite l’auditeur à entendre ce que diffusent douze postes de radios, contrôlés par deux 

opérateurs par poste, soit vingt-quatre opérateurs. La partition donne les indications de 

volumes sonores et de fréquences. Il veut accepter tout ce qui est diffusé sur les ondes pour 

constituer sa pièce, enlevant ainsi la prévisibilité du matériau sonore qui compose sa pièce. 

On raconte que lors de la création de Imaginary Landscape n°4 le 2 mai 1951 à l’université de 

Columbia, peu d’émissions étaient sur les ondes à cette heure-là. Ainsi, l’auditoire aurait 

assisté à un long silence entrecoupé de quelques sons.  

                                                   
23 Massin, Jean et Brigitte, sous la direction de, Histoire de la musique occidentale, Fayard, Paris, 1996, p.1101. 
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La transmission radiophonique est également exploitée dans Speech (1955), pour cinq radios 

et un lecteur muni de deux journaux ou magazines et dans Radio Music (1956) pour un 

nombre de radios compris entre un et huit. Cette médiation, que permet la radio, coupe 

l’auditeur du lieu de création du son, rendant la situation d’écoute acousmatique24, au sens de 

François Bayle. Le lieu de création du son disparaît et les sons sont émis dans différents lieux 

au même moment. La transmission radiophonique donne vie au son radiophonique dans 

l’univers de chacun, faisant ainsi de l’espace quotidien un paysage sonore. Dans ses œuvres 

utilisant le moyen radiophonique, Cage réunit l’art et le quotidien. Il cherche à donner à 

l’auditeur la conscience des sons qui composent son environnement, son espace de tous les 

jours. 

 

Cage s’intéresse également aux cartes géographiques. Les représentations finies à deux 

dimensions d’un espace immense et sans limites comme celui de la voûte céleste lui inspirent 

notamment deux œuvres, Atlas Eclipticalis (1961) composée de quatre-vingt-six parties 

instrumentales, et Etudes Australes (1974-75) composée de trente-huit études en quatre livres 

pour piano. Atlas Eclipticalis est une pièce élaborée à partir cartes astronomiques anciennes, 

qu’il interprète sur du papier à musique. Les constellations de notes sont des agrégats, 

l’intensité du son dépend de l’épaisseur des notes, les rythmes dépendent de la répartition des 

notes dans l’espace de la partition et le silence correspond aux espaces entre les constellations. 

La partition garde un aspect de cartes des étoiles25. Cage déclare au cours d’une exécution des 

Etudes Australes que « la correspondance entre l’espace et le temps devrait être telle que la 

musique s’entende comme elle se voit.26 » 

 

D’autres œuvres de Cage explorent les rapports entre l’espace de la partition et l’espace 

sonore. Dans ses Variations, c’est l’observation des rapports des différentes figures dispersées 

sur la partition qui suggère à l’interprète la manière dont il doit agir. Cage donne des 

indications sur ce qui doit être fait et non pas sur ce qui doit être entendu. Dans Variations IV 

(1963), l’espace a une place essentielle. Cage précise les différents plans du lieu où se 

déroulera l’action. Des indications dans la partition expliquent à l’interprète comment 

produire les sons dans le temps et dans l’espace. Cage ne se préoccupe pas des sons mais de 
                                                   
24 Le terme acousmatique est défini dans le paragraphe 1.1.10. p.30 consacré à l’acousmonium de François 
Bayle. 
 
25 Cf. en annexe B un extrait de la partition de Atlas Eclipticalis. 
 
26 Bosseur, Jean-Yves, John Cage, Minerve, Paris, 2000, p.67.  
 



 21 

l’espace dans lequel ils sont produits. Il s’intéresse aux rapports intérieur / extérieur, en 

délimitant l’espace donné à chaque interprète. La nature du lieu de l’action (espace théâtral, 

auditorium avec portes, appartement, espace intérieur, espace extérieur) est précisément 

défini. Variations V (1965) est également une œuvre dans laquelle l’espace est utilisé comme 

élément de composition. Dans cette pièce, l’évolution de danseurs sur l’espace scénique, les 

jeux de lumière et la production du son sont intimement liés. Un danseur qui pénètre dans 

l’espace déclenche des sons et des changements de lumière. Le timbre, la durée et l’intensité 

des signaux sonores sont modulés par un dispositif électro-acoustique en fonction de la 

gestuelle du danseur.  

 

Intéressons-nous enfin à la manière dont John Cage utilise l’espace orchestral. Lorsqu’il 

compose des œuvres pour un orchestre, il disloque l’unité orchestrale en répartissant les 

musiciens dans l’espace ou en distribuant les responsabilités aux musiciens d’une manière 

singulière. Dans ses Quartets I-VIII (1976), pouvant être joués par un orchestre composé de 

24, 41 ou 93 musiciens, le compositeur donne la consigne que seuls quatre instrumentistes de 

famille d’instruments différentes peuvent jouer en même temps. Il place ainsi ces derniers 

dans une situation d’interprètes de musique de chambre et non plus de musiciens d’orchestre 

traditionnel. Des espaces multiples apparaissent, et l’auditeur peut percevoir des individualités 

émergeant de la masse orchestrale. Enfin, dans la pièce Dance/4 Orchestras (1982) 

l’orchestre est divisé en quatre groupes instrumentaux disséminés dans l’espace de la 

performance. Il distribue ainsi les individus, auditeurs compris27, et la matière sonore. 
 
 

1.1.6. Windungen et Les Polytopes de Iannis Xenakis  
 
 
Iannis Xenakis (1922-2001) compose comme un sculpteur travaille la matière. Selon son 

expression, il cherche dans ses œuvres à obtenir « une modulation plastique de la matière 

sonore.28 »  

 
                                                   
27 Selon John Cage, la singularité de l’expérience auditive de chaque spectateur représente une forme de 
réception de l’œuvre, et est en cela une composante à part entière de la performance musicale.   

28 Solomos, Makis, « Iannis Xenakis : Parcours de l'œuvre », 
<http://brahms.ircam.fr/composers/composer/3397/workcourse/>.  
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Xenakis a beaucoup composé avec des graphiques ou avec des schémas tracés sur papier 

millimétré. Il utilise l’analogie entre la représentation graphique et la représentation 

musicale dans laquelle les deux coordonnées spatiales, longueur et hauteur, représentent le 

temps et la fréquence. Ainsi le glissando, signature de Xenakis, est représenté sur papier par 

une ligne transversale. Xenakis collabore avec Le Corbusier pour concevoir l’architecture du 

pavillon Philips pour l’exposition universelle de Bruxelles de 1958 où devait être donné le 

Poème électronique de Varèse. Le bâtiment est pensé à partir de la relation d’analogie 

pouvant exister entre les surfaces engendrées par des droites dans une œuvre architecturale et 

les effets de masse des glissandi des instruments à cordes. Cette première expérience de 

Xenakis faisant le lien entre le son et l’architecture, sera suivie des Polytopes dont nous 

parlerons ultérieurement. 

 

Windungen (1976) a notamment retenu mon attention du fait de la disposition circulaire des 

12 violoncellistes placés en cercle sur scène face au public, qui se rapproche de la disposition 

des sources de ma sculpture29. La disposition conçue par Xenakis lui permet de créer des 

mouvements sonores spécifiques, d’opposer des parties du cercle instrumental ou au contraire 

d’unifier tout l’espace sonore et acoustique. Il réalise des mouvements sonores, donne 

l’impression que c’est l’instrument lui-même qui se déplace grâce à l’unité de timbre des 12 

violoncelles30.  

  

Les Polytopes31 de Xenakis sont des spectacles lumineux avec musique, présentés dans 

différents lieux. Ce sont des œuvres références d’un art nouveau reliant l’espace et le temps, 

« où l’espace est ordonné pour faire valoir le temps.32 » Xenakis propose des sculptures 

spatiales qui utilisent et mettent en valeur l’espace acoustique. Les compositions lumineuses 

et musicales évoluent de manière indépendante, les deux partitions sont autonomes mais 

trouvent certains points de rencontre à des instants donnés. Xenakis fait parfois évoluer les 

sources sonores elles-mêmes dans l’espace afin de créer des mouvements localisables. 

Contrairement à la pièce Windungen où le public est hors du cercle formé par les 

                                                   
29 Ma sculpture est composée de neuf haut-parleurs disposés sur deux cercles concentriques, mais l’auditeur est 
placé au centre des deux cercles. 
 
30 Cf. en annexe C quatre descriptions de mouvements sonores spatiaux dans Windungen de Xenakis. 
 
31 En Grec « poly » veut dire « plusieurs » et « topos » signifie « lieu ». 
 
32 Revault D’Allones, Olivier, Xenakis / Les Polytopes, Balland, Paris, 1975, p.19.  
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instrumentistes, dans les Polytopes le public est au sol, ne se déplace pas et « voit » 

l’architecture sonore proposée par le compositeur. 

 

Xenakis créa cinq Polytopes : 

 

- Polytope de Montréal (1967), avec musique, pour quatre orchestres identiques33 et 

d’une durée de 6 minutes. 

 

- Hibiki - Hana – Ma (1969-70) d’une durée de 18 minutes, créé à Osaka au cours de 

l’Exposition Universelle (1970). Ce spectacle comprend une composante lumineuse et 

une composante musicale constituée d’une bande magnétique enregistrée au studio 

NHK à Tokyo, de musique orchestrale et de musique japonaise traditionnelle.  

 

- Persépolis (1971) exécuté à la cité antique de Persépolis près de Chiraz en Iran en 

1971, est un spectacle lumineux et sonore, d’une durée de 56 minutes avec musique 

électroacoustique pour bande magnétique 8 pistes existant aussi en version 4 pistes. 

 

- 1er Polytope de Cluny (1972), d’une durée de 24 minutes, donné à Paris en 1972 ; il est 

constitué d’un spectacle lumineux et sonore avec musique électroacoustique pour 

bande magnétique 7 pistes existant aussi en version 4 pistes. 

 

- 2e Polytope de Cluny (1973), d’une durée de 24 minutes réalisé à Paris en 1973 ; il est 

constitué d’un spectacle lumineux et sonore avec musique électroacoustique pour 

bande magnétique 8 pistes existant aussi en version 4 pistes. 

 

- Le Polytope de Mycènes (1978), est un spectacle de son et lumière d’une durée de 10 

minutes, comprenant l’écoute de plusieurs œuvres du compositeur parmi lesquelles 

Mycènes Alpha (1978) pour bande magnétique 2 pistes, composée sur le système 

UPIC34 au CEMAMu (Centre d’Etudes de Mathématique et Automatique Musicales, 

fondé par Xenakis en 1966). 

                                                   
33 S’agissant d’un spectacle présenté en continu, la musique orchestrale préenregistrée était parfois diffusée sur 
quatre sources sonores placées aux quatre coins de l’espace. 
 
34 L’UPIC (Unité Polyagogique Informatique du CEMAMu) est un instrument de synthèse sonore dont la 
première version est construite en 1977. Il est composé d’une tablette graphique permettant de dessiner les 
formes d’ondes, les enveloppes d’intensité, ainsi que des arcs ayant des paramètres d’intensités et de fréquence 
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La disposition spatiale du Polytope de Montréal est particulièrement intéressante du point de 

vue spatial. Composé pour quatre orchestres de formation identique, chaque ensemble est 

placé suivant quatre rayons orthogonaux d’un cercle, le chef au centre. Le public est installé 

dans les espaces entre les quatre rayons orchestraux. Ce dispositif permet à Xenakis de créer 

des mouvements sonores dans l’espace et au son de circuler autour des spectateurs. Au cours 

du morceau, la spatialisation est sans cesse modifiée. Des vagues sonores s’enroulent autour 

du spectateur, son attention est sollicitée tout autour de lui. On trouve également des 

mouvements spatiaux de timbre35. 

Ici encore, Xenakis joue sur l’indépendance des registres optiques et sonores. La composition 

lumineuse générée par des rayons laser est essentiellement pointilliste, le programme 

lumineux est très complexe. En opposition, la musique est continue, constituée de glissandi, la 

bande sonore est beaucoup plus simple. 
 
 

1.1.7. Prometeo de Luigi Nono  
 
 
Luigi Nono (1924-1990), né et mort à Venise, est un compositeur très engagé, qui voulu 

apporter sa contribution à la recherche d’une solution aux problèmes politiques et aux crises 

des structures sociales. Il souhaitait que son action militante soit toujours liée à sa démarche 

musicale. Appartenant au mouvement de la jeune avant-garde musicale européenne, initiatrice 

de nombreux débats musicaux sur la crise du langage et des tendances modernes, Nono 

compose des œuvres fortement marquées par la technologie. Il est particulièrement attiré par 

la transformation en temps réel de la matière sonore. 

 

Influencé par les prises de position de Varèse, le « spatialisateur du son », Nono considère 

l’espace acoustique comme élément intrinsèque à sa musique. La mise en espace de la matière 

verbale-musicale est un point fondamental dans ses recherches. Il développe une critique 

radicale de l’écoute musicale réduite à son spectacle visuel. Selon le compositeur, nous allons 

vers la civilisation du voir. Nos théâtres sont faits pour l’œil et non pas pour l’oreille. Le 

                                                                                                                                                               
bien définis. En 1987, une version temps réel de l’UPIC est produite par le CEMAMu. L’utilisateur peut ainsi 
entendre immédiatement la transcription musicale de ses graphiques. 
 
35 Cf. en annexe D les représentations graphiques de mouvements sonores circulaires et cruciformes du Polytope 
de Montréal de Iannis Xenakis. 
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problème est que l’espace ne doit pas être « extrinsèque » à la musique, mais bien 

« intrinsèque », l’espace faisant partie de la musique. 

 

Prometeo est une pièce dont le traitement de l’espace sonore est particulièrement intéressant. 

Cet opéra ne nécessite ni costumes, ni décors, ne met en scène aucun personnage et 

n’implique aucune représentation autre que musicale. Il est composé de 1981 à 1985 et créé 

lors de la Biennale de Venise de 1984 dans l'église San Lorenzo. Cette pièce est écrite pour 

solistes vocaux et instrumentaux, chœur, orchestre et « live electronics ». L'ensemble 

instrumental est divisé en quatre groupes, avec un instrument de chaque pupitre par groupe. 

Nono utilise comme matériau sonore des textes poétiques révolutionnaires pour raconter le 

mythe de Prométhée. Prometeo est une suite d’épisodes, ou d’îles comme les nomme le 

compositeur36. Renzo Piano, qui fut le concepteur de l’espace acoustique de cet opéra, relate 

ainsi le projet musical de Nono :  

 
Nono pense à l’espace musical pour Prometeo comme à une sorte d’archipel. Il s’agit 
là, bien sûr, d’une expression poétique, évocatrice, mais aussi d’une référence plutôt 
précise. Quand on se trouve sur une île à l’intérieur d’un archipel, de quelque manière 
que l’on se tourne, il n’est pas possible d’embrasser du regard le système dans son 
entier, instantanément : le champ visuel humain est trop limité pour que ce soit 
possible. On ne peut pas toujours voir tout ce qui nous entoure. Il est cependant 
possible de sentir la présence de ce qui est derrière nous. Nous voyons toujours et 
seulement une partie du tout, mais nous pouvons percevoir le tout en saisissant, grâce 
à nos sens, les effets de causes qui nous sont invisibles.37 

 

On peut se demander si Nono n’a pas voulu reconstruire sa ville, Venise, archipel de vieilles 

bâtisses, d’églises, de marchés flottants. Le compositeur a été influencé par la qualité 

exceptionnelle de ses bruits, de ses ambiances sonores, les cris des rues, des oiseaux, des 

gondoliers, et enfin par la beauté de ses couleurs. 

 

Renzo Piano conçoit un archipel d’îles au centre duquel se trouve le public, lui-même entouré 

par une scène musicale qui ne peut jamais à la fois être vue dans sa totalité mais qui peut 

toujours être perçue dans son entier grâce au son qui se propage dans tout l’espace. Les 

musiciens sont disposés sur trois galeries circulaires autour des spectateurs. Ils se déplacent 

autour du public, le long de la ligne d’horizon de l’archipel. Ainsi la frontalité traditionnelle 

                                                   
36 Cf. en annexe E une représentation de l’archipel de Prometeo réalisée par Luigi Nono. 
 
37 Piano, Renzo, « Prometeo, un espace pour la musique », Festival d’automne à Paris, Contrechamps, 1987, 
p.168. 
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de l’orchestre est remplacée par une structure qui entoure l’auditeur. Les musiciens sont 

répartis sur plusieurs niveaux tout autour de la salle et l’électronique transforme et déplace les 

sons dans l’espace sonore grâce à un réseau de haut-parleurs. L’espace devient un élément 

central de la composition. Les auditeurs sont donc plongés dans une scène musicale dont ils 

ne peuvent saisir la globalité. Seuls leur parviennent des bribes de la musique provenant des 

autres îles. Ce sont donc les évènements de la scène qui se déplacent autour du spectateur, et 

entrent dans son champ visuel. Ce dernier ne perçoit que le son lointain de ce qu’il ne voit 

pas. Prometeo n’est pas un matériau figé, il évolue de salle en salle. C’est un univers sonore 

qui se crée dans l’espace et que l’espace transforme à son tour. Pour contenir cet ensemble 

d’îles, Renzo Piano imagina une sorte d'immense instrument de musique, un violon ou un 

luth, servant simultanément de scène, de décor, d'auditorium, et de caisse de résonance 

réverbérante. Ainsi, les musiciens et spectateurs sont complètement immergés dans ce « lieu-

instrument ». 

 

Le plus important, dans cette recherche tout à fait neuve, est l’expérience perceptive du 

public. Luigi Nono a le désir de créer une musique capable d'envelopper le spectateur, de lui 

permettre d’entendre différemment. Entendre Prometeo, c'est naviguer entre ces îles. Cette 

œuvre, initiatique, est un chemin qui permet à l’auditeur de faire de nouvelles expériences 

d’écoute, et ainsi de découvrir une autre forme de perception. Nono déclare dans un colloque 

à Stuttgart : 

 
Prométhée représente surtout un grand problème : l’angoisse envers ce qui est 
différent… Mais il faut continuer à chercher, à errer, à aller de l’avant ; on va comme 
sur l’eau, sans route. Avec pour devise « peut-être ». Aujourd’hui nous avons à notre 
disposition les instruments électroniques, les ordinateurs et leurs programmes. Je 
pense que plus que jamais l’homme a la possibilité et aussi la capacité d’étudier, de 
concevoir et d’ouvrir d’autres voies, de révéler des horizons plus vastes, des espaces 
plus lointains, d’autres terres, d’autres abîmes, d’autres fantaisies.38 

 
 

1.1.8. Répons de Pierre Boulez  
 
 
Pierre Boulez (né en 1925) compose trois versions de l’œuvre Répons entre 1981 et 1988.  

                                                   
38 Stenzl, Jurg, « Les chemins de Prometeo », <http://www.festival-
automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/170.htm>, consulté le 8 mars 2009. 
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Répons 1 fut créé en 1981 par l’Ensemble Intercontemporain à Donaueschingen, Répons 2 en 

1982 à Londres et Répons 3 en 1984 à Turin. Chaque version est écrite pour un ensemble 

instrumental constitué de 24 musiciens (deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, une 

clarinette basse, deux bassons, deux cors, deux trompettes, deux trombones et un tuba, trois 

violons, deux altos, deux violoncelles et une contrebasse), pour six solistes (deux pianos, une 

harpe, un cymbalum, un xylophone et un vibraphone) et un dispositif électroacoustique. Les 

instrumentistes sont placés sur un podium central autour duquel sont installés les spectateurs. 

Chacun des six solistes est placé derrière les spectateurs sur une estrade individuelle et 

dispose en plus de son instrument d’un magnétophone à bande magnétique. Le son qu’il émet 

est diffusé sur un petit haut-parleur placé au-dessus des solistes.  

 

Au pied du podium central, se trouve un dispositif de traitement du signal et de spatialisation 

en temps réel, composé de la machine 4 X, technologie développée à l’IRCAM, et du 

halaphone. La machine 4 X est un ordinateur qui traite en temps réel les sons produits par les 

solistes. Le halaphone s’occupe de la répartition dans l’espace du matériau sonore, en 

envoyant sur un réseau de grands haut-parleurs les sons traités. Ce second réseau est constitué 

de six grands haut-parleurs placés en hauteur, entre les six solistes. Les sons des solistes, 

traités par la machine 4 X et le halaphone, sont donc diffusés  tout au long de la pièce dans ce 

réseau de six haut-parleurs39. 
 
 

1.1.9. Gruppen, Carré et Helikopter-Streichquartett de 
Karlheinz Stockhausen  

 
 
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) a marqué une étape dans la considération de la dimension 

spatiale de l’œuvre musicale. Dans des œuvres comme Gruppen, créée en 1958, pour trois 

orchestres disposés en demi-cercles et trois chefs (création à Cologne avec Maderna, Boulez 

et Stockhausen) ou comme Carré créée en 1960 pour quatre orchestres et quatre chœurs 

placés autour du public, le compositeur considère l’occupation de l’espace comme une 

composante à part entière dans l’écriture de son œuvre. Dans Carré, Stockhausen expérimente 

le rôle de l’espace en disposant les quatre orchestres et les quatre chœurs aux quatre coins 

                                                   
39 Cf. en annexe F la description et la représentation graphique d’un exemple de trajectoire des sons traités des 
solistes dans Répons de Pierre Boulez. 
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d’un carré40. Cette œuvre repose sur plusieurs configurations spatiales qui se répètent à 

plusieurs reprises dans un ordre différent. Stockhausen réalise par exemple des alternances 

entre les groupes d’instruments, met en place des masses sonores dont la texture intérieure est 

inanalysable et est constamment parcourue de mouvements internes, et construit des sons 

continus en rotation avec superposition de petites masses fragmentées aux attaques courtes. 

Outre la prise en considération de l’espace acoustique dans l’écriture de pièces comme 

Gruppen ou Carré qui constituent des jalons significatifs dans la spatialisation sonore, 

Stockhausen part également à la conquête de l’espace sonore musical, à travers sa recherche 

de lien entre l’espace et le temps. La relation espace-temps est un aspect essentiel de la 

démarche créatrice du compositeur. Stockhausen part du principe selon lequel les domaines 

rythmiques et fréquentiels sont liés. Les impulsions les plus rapidement répétées produisent 

des hauteurs ; les impulsions pouvant être comptées définissent le domaine du rythme et les 

impulsions très lentes définissent celui de la forme. Ainsi en partant d’une bande son, et en 

décomposant de manière continue un son produit par cette bande, on entre dans le domaine 

rythmique avec des impulsions de plus en plus lentes. Lorsqu’une contrebasse joue une note 

très grave, on peut en percevoir les battements. Chez Stockhausen, il n’y a pas de différence 

de nature entre l’espace et le temps ; ces derniers ont une relation indissociable, organique. 

Dans son livre De Schönberg à Cage, Essai sur la notion d’espace sonore dans la musique 

contemporaine, Francis Bayer n’envisage pas seulement la notion d’espace musical comme 

étant l’espace physique dans lequel la musique s’exécute et se joue. Il considère en effet que 

les paramètres musicaux tels que le rythme et la hauteur sont également des espaces musicaux 

susceptibles d’être perçus. Cet espace sonore s’inscrit dans les trois étapes suivantes : la 

notation musicale sur une partition, l’exécution de l’œuvre par les musiciens et l’audition de 

l’œuvre par le public. Selon Francis Bayer, l’écriture de signes musicaux sur une partition 

implique l’existence d’un espace sonore. Ensuite, c’est au travers des mouvements dans 

l’espace que fait l’interprète pour exécuter l’œuvre, dictés par les signes sur la partition, que 

l’espace physique et corporel se concrétise. Enfin l’auditeur entend des rapports de hauteurs, 

des rythmes qui s’entrechoquent, voit des lignes mélodiques se dessiner; il perçoit alors 

l’espace sonore.  

En cherchant à faire une synthèse entre l’espace et le temps et parallèlement entre le timbre et 

la dynamique, Stockhausen contribue à nous révéler l’existence d’une spatialité musicale.  

                                                   
40 Cf. en annexe G une photographie de Susanne Schapowalow de la répétition générale de Carré, le 28 octobre 
1960, à Hambourg du chœur et de l’orchestre symphonique de la radio d'Allemagne du Nord.   
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La relation organique entre l’espace et le temps est un aspect essentiel de la démarche de 

création de Stockhausen. Cette relation constitutive pensée par le compositeur n’est pourtant 

pas une évidence indiscutable et peut même être contestée. Xenakis, par exemple, va 

s’opposer à cette relation espace-temps, en dissociant totalement dans sa démarche de 

composition les domaines spatiaux des domaines temporels. L’espace sonore est chez 

Xenakis l’objet d’un travail de composition qu’il  nomme lui-même « hors-temps ». 

 

A la suite d’une commande41 d’une œuvre pour quatuor à cordes, Stockhausen compose au 

cours des années 1992 et 1993 la pièce Helikopter-Streichquartett pour quatuor à cordes, 4 

hélicoptères, 4 caméras vidéo, des émetteurs de télévision et des microphones. Au départ peu 

enthousiaste à l’idée de composer pour cette formation ancrée dans l’histoire de la musique de 

chambre et évocatrice de toute une généalogie classique, Stockhausen conçoit une œuvre 

explorant l’espace de manière insolite. 

 

Pour la création de la pièce en 1995 à Amsterdam, les quatre instrumentistes jouent chacun à 

bord d’un hélicoptère qui survole les alentours de la salle de concert où le son capté de 

l’expérience est émis en temps réel sur quatre groupes de haut-parleurs. Les musiciens sont 

synchronisés entre eux grâce à un signal métronomique transmis dans leurs écouteurs. Le son 

émis dans la salle est un mélange du son mécanique produit par les pales des hélicoptères et 

du jeu des musiciens. Le niveau sonore enregistré étant élevé et constant, la matière sonore de 

la pièce est peu nuancée et a une faible dynamique. Les images des instrumentistes captées 

par des caméras à bord sont également diffusées dans la salle de concert.  

 

Le public perçoit les sons instrumentaux mélangés à ceux de l’hélicoptère, sans voir en réalité 

les instruments et les pales d’hélicoptère à l’origine du son42. Cette situation d’écoute peut 

dans une certaine mesure être qualifiée d’acousmatique car le spectateur ne voit pas les causes 

sonores des sons qu’il perçoit. Nous pouvons faire un parallèle entre la démarche de 

Stockhausen dans cette pièce et la situation d’écoute acousmatique des instruments du quatuor 

à cordes proposée dans ma sculpture sonore.    
 
 
                                                   
41 Cette demande est adressée à Stockhausen par le professeur Hans Landesmann, responsable de la 
programmation du Festival de Salzbourg. 
 
42 Le spectateur voit tout de même les images des instrumentistes retransmises en temps réel sur des écrans dans 
la salle de concert. 
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1.1.10. L’acousmonium de François Bayle et le gmebaphone 
de Christian Clozier 

 
 
François Bayle (né en 1932), l’une des personnalités les plus marquantes du GRM43, est le 

concepteur de l’acousmonium44, un nouveau mode de diffusion généraliste45 des sources 

acoustiques dit « acousmatique ». L’acousmonium fut inauguré pour sa création en 1973. Il 

s’agit d’un ensemble de projecteurs sonores qui construit une « orchestration » de l’image 

acoustique selon l’une des dimensions les plus favorables à la propagation du phénomène 

acoustique à l’intérieur d’une salle. La « grille » de projecteurs permet de réaliser des groupes 

de sources virtuelles, instantanément configurables et mémorisables, créant des ensembles 

dynamiques et donnant ainsi l’illusion de sources sonores mobiles. 

 

Le mot acousmatique, avéré dès le VIe siècle avant J.-C, est attribué à Pythagore. On rapporte 

que le philosophe et mathématicien employait ce mot pour désigner la situation d’écoute dans 

laquelle il se plaçait derrière une tenture pour enseigner à ses disciples. Cela développait, dans 

le « silence » visuel, leur technique de concentration. Pierre Schaeffer reprend dans son Traité 

des Objets Musicaux le terme d’acousmatique : « Le magnétophone a tout d’abord la vertu de 

la tenture de Pythagore : s’il crée de nouveaux phénomènes à observer, il crée surtout de 

nouvelles conditions d’observation.46 ». François Bayle définit ainsi le terme acousmatique : 

« Avec ce terme – qui surmonte celui d’électronique ou bien d’électroacoustique – je veux 

désigner les musiques qui dépassent leurs indices sonores, leurs causes instrumentales, et 

mettent en jeu une écoute active intéressée aux effets et au sens.47 » 

 

                                                   
43 En 1942, Pierre Schaeffer crée le Studio d’Essai dans le cadre de la RTF, qui deviendra en 1946 le Club 
d’Essai et sera un centre important d’innovation et d’expérimentation radiophoniques. Il est remplacé à son tour 
en 1958 par le GRMC, Groupe de Recherche de Musique Concrète. Le GRMC devient en 1960 le GRM, Groupe 
de Recherches Musicales, d’abord dans le cadre du Service de la Recherche de la RTF, puis de l’ORTF. En 
1975, année de création de l’Institut National Audiovisuel, le GRM y est intégré comme Département de 
Recherche et de Création Musicales.  
 
44Cf. en annexe H la photographie de François Bayle travaillant à la table de mixage de l’acousmonium à la 
Maison de Radio France en 1982. 
 
45 Nous exposerons dans la synthèse de la partie historique pourquoi le dispositif de François Bayle peut être 
qualifié de généraliste.   
 
46 Schaeffer, Pierre, Traité des Objets Musicaux, Essai interdisciplines, Seuil, Paris, 1966, p.98. 
 
47 Bayle, François, musique acousmatique, propositions… …positions, Editions Buchet/Chastel, Paris, 1993, 
p.37. 
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Dans l’acousmonium, les causes sonores48 (les haut-parleurs) sont visibles, contrairement à la 

situation acousmatique décrite par Pythagore. Le terme acousmatique pour François Bayle ne 

renvoie donc pas à l’origine du son dans des haut-parleurs, mais désigne leur cause 

instrumentale. L’emploi que fait l’artiste du terme acousmatique dépasse l’idée qu’en avait 

Pythagore. Il cherche à rompre le lien entre le producteur du son et le signal sonore perçu. 

Selon François Bayle dans son livre musique acousmatique : propositions… …positions, en 

situation acousmatique, les supports donnés par la vue sont supprimés pour identifier les 

sources sonores (beaucoup de ce que nous croyons entendre n’est en réalité que vu), et la vue 

et l’ouïe sont dissociés, ce qui favorise l’écoute des formes sonores pour elles-mêmes. 

 

L’acousmonium permettait une spatialisation élaborée de la matière sonore. Ce procédé devait 

engendrer une expérience sensorielle forte pour les auditeurs et permettre ainsi une meilleure 

communication de l’œuvre. Cette problématique rappelle celle des compositeurs tels que 

Gabrieli, Monteverdi ou Berlioz, qui ont tiré parti de l’espace qui leur était imposé pour servir 

leur musique, pour lui donner du sens.  

 

Le gmebaphone, développé par Christian Clozier au sein du Groupe de Musique 

Expérimentale de Bourges (GMEB), est inauguré l’année de la création de l’acousmonium. 

Le gmebaphone est un ensemble de haut-parleurs spécialisés dans des domaines fréquentiels 

précis et dans des registres de timbres spécifiques conçus pour la diffusion et l’interprétation 

de musiques électroacoustiques en concert. Selon ses concepteurs, son principe s'oppose à 

l'idée d'orchestre de haut-parleur, il crée plutôt un espace global animé d'un « mouvement de 

temps coloré qui [le] développe.49 » Sept modèles ont été réalisés depuis 1973, l’actuel porte 

le nom de Cybernéphone. 
 
 

1.1.11. Le mouvement de la sculpture sonore  
 
 

                                                   
48 Le terme de « causes sonores » est explicité dans le paragraphe 2.2.1.1 Un mode de diffusion 
« acousmatique » situé page 52.  
  
49Dictionnaire des arts médiatiques, « Gmebaphone »,  <http://132.208.118.245/C/term/mus/must229.html>, 
consulté le 5 mai 2009. 
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Harry Partch (1901-1974) est considéré par Jean-Yves Bosseur comme le père du mouvement 

de la sculpture sonore50. Harry Partch développe des interactions entre les propriétés visuelles 

et acoustiques des objets inventés, et recherche une concordance entre l’aspect des 

instruments et les sons qu’ils génèrent.  

 

Les frères Baschet ont aussi compté dans l’histoire des sculptures sonores, notamment grâce à 

leur instrumentarium. Cette palette sonore, constituée de quatorze structures sonores (dont 

l'étoile, le disque, le chandelier, le double ressort, la tige droite, l’escalier, les cordes…), a été 

élaborée pour offrir un large éventail de timbres et de possibilités musicales, mais aussi dans 

un but pédagogique, en sollicitant la créativité et l’engagement corporel du public. Les 

créations des frères Baschet ont évolué en structures sonores pour des lieux précis comme les 

lieux de plein air. Selon Jean-Yves Bosseur : 

 
Les objets musicaux posent implicitement le problème du rapport à l’espace qui nous 
entoure, et c’est ainsi que les frères Baschet ont élaboré, depuis plusieurs années, en 
liaison avec des urbanistes, des sculptures sonores pour des lieux spécifiques, 
notamment des fontaines musicales, s’intégrant pleinement à l’environnement.51 

 

En 1960, Jean Tinguely (1925-1991) réalise dans le jardin du Museum of Modern Art un 

Hommage à New York au cours duquel une sculpture s’autodétruit. L'artiste y a fabriqué une 

architecture d’objets de toutes sortes, un piano, une radio, un ballon météorologique, des 

roues de vélo, des machines à dessiner... Cette machine se détruit elle-même en prenant feu, 

en trente minutes, sous les yeux du public.   

 

Takis (né en 1925) est un artiste majeur du mouvement de la sculpture sonore. Dans un 

premier temps, inspiré par le monde moderne, il conçoit des sculptures utilisant des moteurs 

et des éléments métalliques, en faisant intervenir les forces magnétiques. Il imagine même des 

objets / instruments récepteurs de sons. Ensuite il conçoit et fabrique les matériaux selon 

l’espace dans lequel il établit ses sculptures sonores. Il conçoit alors des « espaces 

musicaux », pour lesquels le domaine sonore est lié à l’environnement plastique. Il réalise en 

1992, à l’aide d’une équipe d’alpinistes une sculpture monumentale sur le château d’eau de la 

ville de Beauvais. Concernant la mise en valeur de cet immense bâtiment, Takis explique : 
                                                   
50Il faut préciser que le terme de « sculpture sonore » employé pour désigner mon projet de mise en espace du 
second mouvement du quatuor La jeune fille et la Mort de Franz Schubert ne se réfère pas au mouvement de la 
sculpture sonore exposé dans ce paragraphe. 
 
51 Bosseur, Jean-Yves, Musique et Arts Plastiques : Interactions au XXe siècle, Minerve, Paris, 2006, p.266. 
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[…] je transforme l’espace en un phénomène musical. Avec le château d’eau de 
Beauvais, par exemple, je pense que l’on obtient véritablement des sons cosmiques ; 
ce bâtiment de 65 mètres de haut, attaqué de tous les côtés par les tourbillons de vent 
qui frappent les cordes, cela donne vraiment une sorte de variation cosmique. On ne 
fait plus qu’un avec l’espace.52 

 

D’autres sculpteurs font intervenir l’environnement comme élément majeur de leurs œuvres.  

L’artiste Marta Pan (1923-2008) a réalisé des sculptures intégrées dans l’architecture pour des 

espaces publics et urbains. Elle a également noué des rapports privilégiés avec l'élément eau, 

présent dans nombre de ses œuvres, comme les sculptures flottantes ou les murs d'eau. Dans 

sa Polyphonie d’eaux, fontaine qu’elle a réalisée pour une galerie couverte avenue des 

Champs-Elysées à Paris, elle intègre le phénomène sonore. Des mouvements de l’eau dans sa 

sculpture, naît une mélodie de timbres rythmée. La fontaine devient un instrument de musique 

de l’eau.  

 

Les installations que conçoit Paul Panhuysen (né en 1934) explorent les propriétés 

acoustiques et les particularités architecturales de lieux intérieurs ou extérieurs. Ses Long 

String Installations utilisent les vibrations amplifiées de longues cordes (de 2 mètres à parfois 

plus de 150 mètres), tendues dans l’espace de l’installation. Les cordes découpent le lieu, y 

créent différents volumes. Ces installations font interagir les domaines visuels et acoustiques, 

à travers leur utilisation de l’espace. 
 
 
 

1.2. Synthèse  
 
 
 
Dans la partie historique de ce mémoire, j’ai présenté certaines œuvres clés de la spatialisation 

sonore, depuis le motet Spem in alium non habui de Thomas Tallis composé au 16e siècle, 

jusqu’aux œuvres d’artistes du 20e siècle.  

Même si cette étude n’est pas exhaustive, si certaines œuvres importantes n’y sont pas 

mentionnées et s’il manque certains noms d’artistes ayant créé avec l’espace, ces recherches 

m’ont permis de dégager des démarches artistiques transversales ayant trait à la manière dont 

les artistes ont investi le lieu, au dispositif de spatialisation utilisé, et aux modes d’expression 

                                                   
52 Bosseur, Jean-Yves, Le sonore et le visuel, Editions Dis Voir, Paris, p.72.   
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développés. Cette réflexion a permis de positionner la démarche de ce projet dans un cadre 

général.  
 
 

1.2.1. L’utilisation du lieu 
 
 
Chaque artiste considère le lieu où il produit son œuvre d’une manière personnelle. Parmi les 

multiples façons qu’ont les artistes de penser un lieu, arrêtons-nous sur deux conceptions 

différentes. Certaines œuvres sont conçues pour un lieu spécifique sur lequel elles fondent 

leur unicité. Au contraire, pour d’autres, le lieu dans lequel elles sont produites peut varier, 

n’est pas intrinsèquement lié à l’œuvre.    

 

Dans un premier temps intéressons-nous à des œuvres plus ou moins éloignées 

temporellement qui s’incarnent dans un lieu unique.  

Gabrieli exploite les caractéristiques architecturales et acoustiques de la basilique Saint-Marc 

pour clarifier le discours musical dans ses Sacrae Symphoniae. Ses œuvres sont pensées pour 

être jouées spécifiquement dans cette basilique vénitienne.  

Les Polytopes de Iannis Xenakis s'incarnent chacun dans un lieu précis proposé au 

compositeur, et chacun de ces lieux est aménagé en fonction de l’œuvre qu’il reçoit. Par 

exemple, le Polytope de Cluny est crée en 1972 dans les thermes romains du musée de Cluny 

à Paris. Xenakis y installe une structure en tubes métalliques qui porte les haut-parleurs et les 

lumières, pliée selon les contours du site historique. 

L’œuvre Prometeo de Luigi Nono est composée pour un lieu imaginé par le compositeur et 

construit pour l’œuvre par Renzo Piano. Ce dernier conçoit un immense « lieu-instrument » 

qui accueille les musiciens et les spectateurs, sert de scène, de décor, d'auditorium ainsi que 

de caisse de résonance. 

Enfin, Takis crée en 1992 une sculpture sonore sur le château d’eau de la ville de Beauvais. 

Cette sculpture, conçue spécifiquement pour ce bâtiment, est un dernier exemple de 

l’utilisation d’un lieu unique par un artiste.  

 

Au contraire, d’autres œuvres spatiales ne sont pas imaginées pour un lieu spécifique.  

La marche funèbre de Berlioz, tirée de sa Symphonie funèbre et triomphale, est destinée à être 

jouée par une fanfare en déplacement. Cette symphonie utilise l’espace scénique, mais peut 
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cependant être exécutée dans un lieu quelconque (disons un lieu intérieur quelconque, car 

selon Berlioz, « […] la musique en plein air n’existe pas53 »).  

La pièce Windungen de Xenakis est composée pour 12 violoncelles placés en cercle sur scène 

face au public. Cette disposition instrumentale permet au compositeur de créer des 

mouvements sonores dans l’espace de la scène. Contrairement aux Polytopes, Windungen n’a 

pas été pensée par son compositeur pour être donnée dans un lieu spécifique.  

Déserts, l’œuvre de Varèse crée en 1954 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, est une 

œuvre dont la spatialité réside dans la disposition des instrumentistes, des haut-parleurs et 

dans la diffusion de sons stéréophoniques, mais ne dépend pas spécifiquement du lieu où elle 

est jouée.  

 
 

1.2.2. Le dispositif de spatialisation spécifique ou 
généraliste 

 
 
Demandons-nous si le dispositif de spatialisation est conçu par l’artiste spécifiquement pour 

l’œuvre, ou s’il est généraliste, adaptable à plusieurs œuvres. Par dispositif de spatialisation, 

nous entendons toutes les techniques utilisées par le compositeur dans son œuvre pour la mise 

en espace du matériau sonore.  

 

Berlioz compose en 1837 la Grande messe des Morts, qui est créée la même année dans 

l’église des Invalides à Paris. Cette pièce est écrite pour ténor soliste, chœur à six voix mixtes, 

orchestre symphonique, et quatre petits groupes de cuivres placés à distance les uns des 

autres, aux quatre angles de l’orchestre. Le compositeur  conçoit un dispositif instrumental 

spécifiquement pour cette œuvre, qui lui permet de créer certains effets spatiaux, et ce dans le 

but de reproduire musicalement des images funéraires. Ce dispositif n’est pas applicable à 

d’autres de ses œuvres, car il récrée l’imaginaire que le compositeur a voulu mettre en scène 

pour cette œuvre précisément.  

Outre le « lieu-instrument » conçu spécifiquement pour son Opéra Prometeo, Luigi Nono 

utilise un dispositif instrumental et technologique unique. Les musiciens sont installés sur 

trois galeries circulaires autour des spectateurs. De plus, un réseau de microphones enregistre 

des motifs instrumentaux. Des haut-parleurs, placés à différentes hauteurs par rapport au 

public, diffusent ces motifs en créant des mouvements sonores dans l’espace. La structure de 

                                                   
53 Berlioz, Hector, De l’instrumentation, Le Castor Astral, 1994, p.148. 
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bois, les motifs instrumentaux, la diffusions des sons, la disposition des musiciens, celle des 

spectateurs, la résonance dans les galeries circulaires, font Prometeo. Le dispositif sonore 

constituant l’œuvre, il est, par essence, spécifique.  

Intéressons-nous au dispositif sonore conçu par John Cage pour son œuvre Imaginary 

Landscape n°4. Le public qui assiste à cette pièce est convié à entendre les sons diffusés par 

douze postes de radio. Chaque poste est contrôlé par deux opérateurs qui suivent les 

indications de la partition, le premier réglant les fréquences de réception du poste, le second le 

volume et le timbre du son émis.  Le signal présent sur les ondes au moment où la pièce est 

jouée est modulé par les opérateurs et diffusé par les postes de radio. Le dispositif, constitué 

des douze postes et des vingt-quatre opérateurs, est le médium par lequel la matière sonore se 

constitue. Il a été conçu spécifiquement pour cette œuvre.  

 

Parmi les œuvres que nous avons étudiées dans l’historique, la seule qui puisse être qualifiée 

de généraliste est l’acousmonium conçu par François Bayle. L’acousmonium est un dispositif 

de quatre-vingts haut-parleurs destiné à la diffusion d’œuvres électroacoustiques. Chaque 

projecteur de son qui compose le dispositif a un rôle spécifique. Chacun est spécialisé 

spectralement, occupe un emplacement précis et peut se placer instantanément dans la 

configuration souhaitée par l’opérateur du pupitre de mixage. Du fait de la mobilité des 

projecteurs, de la palette spectrale étendue et de la richesse des timbres des sons qu’ils 

peuvent diffuser, le dispositif créé par Bayle peut s’adapter à la reproduction de nombreuses 

œuvres électroacoustiques54. L’acousmonium est un dispositif de spatialisation sonore 

généraliste car il peut reproduire des œuvres diverses. Ainsi, cette structure offre un cadre, un 

instrument technologique, au service des compositeurs.  
 
 

1.2.3. Recherche d’immersion ou de localisation 
 
 
L’utilisation de l’espace dans une création offre des possibilités expressives quasi infinies. 

Les œuvres spatiales que nous avons mentionnées regorgent de trouvailles quant à l’utilisation 

de l’espace. Parmi les nombreuses autres formes d’expression spatiales développées par les 

artistes, nous pouvons distinguer, d’une façon très générale, deux modes d’utilisation de 
                                                   
54 L’acousmonium a évolué, il est aujourd’hui plus perfectionné que celui d’origine. A la place des haut-parleurs 
spécialisés en bandes de fréquences et disposés selon les pupitres de l’orchestre, les diffuseurs sont identiques et 
ont bande passante large. Le nombre de sources et leur disposition varie pour chaque dispositif. Enfin, le pupitre 
de mixage se trouve aujourd’hui au fond de la salle derrière les spectateurs.  
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l’espace : l’emploi de l’espace pour son effet d’immersion, et l’emploi de l’espace pour une 

recherche de la localisation.  

 

Nous allons donner l’exemple d’une œuvre qui joue sur la densité sonore et le mélange des 

sons dans l’espace, en vue de procurer à l’auditeur une sensation d’enveloppement.   

Les Polytopes de Xenakis sont de grandes installations de son et lumière, caractérisées par des 

expériences d’immersion du public. Le Polytope de Montréal55 propose une expérience 

d’immersion visuelle et auditive.  

Réalisée dans le Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Montréal de 1967, la 

zone centrale du bâtiment est investie d’une structure de câbles d’acier, qui est le support de 

mille deux cents flashes lumineux. Une fois par heure, pendant huit minutes, le spectateur 

aperçoit ainsi les contours de la structure. Les constellations de flashes changeant 

chaque vingt-cinquième de seconde, l’œil perçoit leurs variations comme continues du fait de 

la persistance rétinienne.  

Parallèlement à ce spectacle lumineux, des représentations régulières de l’œuvre musicale du 

Polytope de Montréal sont jouées ou reproduites par haut-parleurs sur une aire plate circulaire 

du bâtiment. Cette œuvre est composée pour quatre ensembles de formation identique, chaque 

groupe instrumental étant disposé suivant les quatre rayons orthogonaux d’un cercle, le chef 

d’orchestre se trouvant au centre du cercle. Le public présent dans cette salle est installé dans 

les espaces entre les quatre rayons orchestraux. L’attention du spectateur est sollicitée de 

toutes parts, par des vagues sonores au sein desquelles il est placé. Ce dispositif permet à 

Xenakis de faire circuler le son autour des spectateurs. Des haut-parleurs disséminés dans 

l’espace diffusent la musique exécutée lors des représentations pour le public qui se trouve 

près de l’installation lumineuse.  

En immergeant le spectateur dans des espaces lumineux et sonores, Xenakis joue sur la 

saturation sensorielle du spectateur. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que de nombreux 

spectateurs aient vécu cette expérience sensorielle comme un véritable cataclysme. 

 

A l’inverse, d’autres œuvres utilisent l’espace pour permettre à l’auditeur une meilleure 

localisation du son. Elles recherchent le détail sonore, la nuance expressive.  

                                                   
55 Cf. en annexe I une photographie de l'installation du Polytope de Montréal de Xenakis dans le Pavillon 
Français de l'Exposition Universelle de 1967. 
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Par exemple, les compositeurs de l’école vénitienne utilisaient l’effet de démasquage induit 

par la répartition des sources sonores dans l’espace pour rendre les entrelacements de leurs 

polyphonies plus intelligibles.  

Les compositeurs se servant de l’espace pour permettre à l’auditeur une meilleure localisation 

auditive des évènements sonores se basent sur la raréfaction sensorielle. Un auditeur qui 

reçoit quelques évènements sonores répartis dans le temps et dans l’espace va être plus apte à 

les localiser et à en saisir les détails qu’un auditeur recevant un flot d’informations continu et 

dense. Un sujet est davantage disposé à recevoir une information physique si ses sens ne sont 

pas saturés par d’autres informations.  

Si nous poussons ce raisonnement à l’extrême, nous pouvons considérer que dans son œuvre 

4’33’’, John Cage libère le sens auditif des spectateurs en direction des bruits produits par 

l’extérieur. Il exacerbe leur sensibilité afin de leur permettre de percevoir le contexte sonore 

qui les entoure. 

 

Enfin, certaines œuvres ou dispositifs recherchent à la fois la sensation d’immersion et l’effet 

de localisation. 

Dans son Opéra Prometeo, Luigi Nono joue avec ces deux modes d’expression. Le 

compositeur explique que l’important pour lui est l’expérience perceptive de l’auditeur. Il 

cherche à faire vivre une scène sonore, d’où émergent des cris, des embruns, des chants 

d’oiseaux, autant de détails qui appellent la localisation de l’auditeur. Parallèlement, ce 

dernier va être complètement enveloppé par les univers sonores provenant des autres îles, ou 

groupes instrumentaux, et qui se réverbèrent dans les galeries de la structure de bois.  

L’acousmonium est un dispositif permettant de créer un sentiment d’immersion. Un  auditeur 

qui se trouve au cœur d’une œuvre, recevra de multiples signaux sonores provenant de toute 

part, et pourra se sentir immergé dans un océan de sons. Ce dispositif peut également révéler 

des détails localisés d’une œuvre électroacoustique. En effet, si certains haut-parleurs, ça et là, 

émettent des motifs sonores, les sens de l’auditeur en percevront le relief, les contrastes, le 

timbre. Ils seront orientés vers la source sonore.  
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1.2.4. Le positionnement de mon projet face à ces modes de 
pensée 

 
 
Cette réflexion sur les lignes artistiques utilisées par ces différentes œuvres a permis de situer 

mon propre travail sur ces questions de considération du lieu, du dispositif de spatialisation et 

de la recherche d’effets d’immersion ou de localisation. A mon humble niveau, voici le 

positionnement de mon projet face à ces démarches.  

 

Tout d’abord, ma sculpture sonore n’est pas conçue pour un lieu précis. Elle contient en elle-

même ses effets d’espace, grâce à la répartition des sons dans les neuf haut-parleurs. 

Cependant, la salle dans laquelle elle est installée détermine le comportement des ondes, et 

influence donc, dans une certaine mesure, la couleur sonore de la sculpture. L’architecture du 

lieu, les matières murales, la couleur des parois de la pièce ainsi que la lumière diffusée 

participent au ressenti du public. L’expérience de la sculpture sonore va naître de la rencontre 

des éléments caractéristiques du lieu où elle sera installée avec la matière sonore diffusée et le 

spectateur. Ainsi, même si le lieu influence acoustiquement la sculpture et participe à sa 

réception par le spectateur, la sculpture, elle, n’a pas été pensée pour un lieu spécifique, et 

pourrait être présentée ailleurs.  

 

Le dispositif de la sculpture se compose de neuf haut-parleurs disposés selon deux cercles 

concentriques autour du spectateur (six haut-parleurs sont répartis de manière équidistante sur 

un cercle de rayon de deux mètres cinquante autour de l’auditeur, et trois haut-parleurs sont 

situés également de manière équidistante sur un cercle de rayon d’un mètre autour de 

l’auditeur en quinconce par rapport aux six autres haut-parleurs)56. Cette installation a été 

conçue spécifiquement pour la mise en espace de ce quatuor de Schubert. La disposition des 

haut-parleurs a été conçue en rapport avec ce projet artistique bien précis. Dans l’hypothèse 

de l’élaboration de la sculpture sonore d’une autre œuvre musicale, l’installation serait 

reconçue pour la spatialisation du nouveau matériau sonore.  

 

                                                   
56 Le dispositif de l’installation sera décrit en détail dans le paragraphe « 2.1.2.1 Le choix de l’installation » 
situé page 42.  
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Enfin, la mise en espace de la sculpture recherchera l’effet d’enveloppement du spectateur et 

sera utilisée pour permettre à l’auditeur une meilleure localisation du son.  

Je souhaiterais en effet, pour certains passages musicaux, jouer sur la densité sonore, 

rechercher la sensation d’immersion du spectateur, pour le « plonger » au cœur de l’œuvre de 

Schubert.  

De plus, dans ma démarche de fragmentation de l’espace, j’aimerais jouer avec la localisation 

des sons afin de mettre en lumière des détails musicaux précieux et utiliser les effets du 

démasquage pour éclairer des chants cachés par d’autres lignes mélodiques.  
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2. Ma démarche personnelle vers une sculpture sonore 
 
 
 
 

2.1. L’élaboration du projet de sculpture sonore 
 
 
 

2.1.1. Mon projet artistique 
 
 
Mon projet artistique est de mettre en espace le second mouvement du quatuor La jeune fille 

et la Mort de Franz Schubert en donnant du volume, en créant du relief, en dévoilant de la 

perspective pour en proposer un « point d’écoute » personnel.  

 

Pour réaliser la sculpture sonore, je souhaite : 

- mettre en scène des passages musicaux et pour cela former des groupes 

instrumentaux, créer des attractions, des oppositions de blocs sonores, instaurer 

des dialogues spatiaux entre instruments ou groupes d’instruments.  

- faire ressortir des voix instrumentales ou phrases musicales difficiles à percevoir 

lors de l’écoute de l’œuvre enregistrée, mettre en valeur des harmonies riches, des 

mélodies surprenantes, poser des touches de lumière sur certains détails. 

- immerger le spectateur dans une phrase instrumentale, l’envelopper par exemple 

de la superposition d’un rythme entêtant et d’une mélodie douce, afin de jouer sur 

la construction musicale de certaines variations ou de créer une atmosphère 

particulière.  
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2.1.2. L’installation de la sculpture sonore 
 
 

2.1.2.1. Le choix de l’installation 
 

Le but de ce travail étant de transmettre une vision personnelle de La jeune fille et la Mort, 

l’installation a été imaginée pour me permettre de restituer une conception de ce mouvement 

et de concrétiser mes idées.  

Comme envisagé plus haut, je souhaite mettre en scène des passages du quatuor, faire 

ressortir certaines lignes musicales et créer chez le spectateur un sentiment d’immersion. 

 

L’installation doit être composée de suffisamment de sources sonores (c’est-à-dire de haut-

parleurs) pour pouvoir fragmenter l’espace avec liberté, mettre en scène différents blocs 

sonores et installer des zones de dialogues.  

J’aimerais également me servir de l’espace afin d’améliorer l’intelligibilité de certains 

passages, utiliser le démasquage spatial et faire ainsi ressortir des thèmes musicaux. Je 

souhaite pouvoir diffuser des signaux sonores en différentes abscisses et différentes ordonnées 

de la salle, car le démasquage spatial peut se réaliser en séparant les sources horizontalement, 

mais aussi en les distribuant verticalement57. De plus, installer des haut-parleurs près de 

l’auditeur peut permettre de chuchoter des éléments musicaux à son oreille. 

Enfin, pour pouvoir envelopper l’auditeur de certaines voix instrumentales, les sources 

sonores doivent l’entourer de manière régulière. Une série de haut-parleurs proches qui 

encerclent également l’auditeur peut enrichir l’effet d’enveloppement.  

 

L’installation a donc été choisie de telle sorte qu’elle offre un maximum de ces possibilités 

expressives. Elle est composée de neuf haut-parleurs, six répartis de manière équidistante sur 

un cercle de rayon de deux mètres cinquante autour de l’auditeur (tous les soixante degrés), et 

trois haut-parleurs situés également de manière équidistante sur un cercle de rayon d’un mètre 

autour de l’auditeur (tous les cent vingt degrés), en quinconce par rapport aux six autres. Ces 

derniers sont situés à un mètre soixante-dix du sol et les trois haut-parleurs sont situés à un 

                                                   
57 Cependant la localisation verticale de l’oreille est moins précise que la localisation horizontale. 
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mètre du sol58. L’auditeur est au centre de l’installation, choisit d’être assis sur un tabouret 

haut ou d’être debout, ne peut se déplacer dans l’installation mais peut pivoter sur lui-même.  

 

2.1.2.2. Les différents outils expressifs dont je dispose 
 

2.1.2.2.1. Quelques explications et définitions 
 

Nous disposons donc de six sources sonores, ou haut-parleurs, placées de manière 

équidistante sur un cercle de rayon de deux mètres cinquante autour de l’auditeur. Nous 

nommerons ces haut-parleurs les « haut-parleurs extérieurs » et le cercle sur lequel ils sont 

disposés « le grand cercle ». Chacune des sources sonores peut diffuser un signal sonore de 

manière indépendante. De plus, plusieurs sources sonores peuvent diffuser simultanément le 

même signal sonore. La voix d’alto par exemple pourra être diffusée par un unique haut-

parleur, ou bien par plusieurs à la fois.   

 

Les trois autres sources sonores sont disposées sur un cercle de rayon d’un mètre. Nous 

nommerons ces haut-parleurs les « haut-parleurs intérieurs » et le cercle sur lequel ils sont 

disposés « le petit cercle ». Ces trois haut-parleurs, eux, ne sont pas indépendants. Ils peuvent 

uniquement diffuser le signal sonore simultanément59. Par conséquent, on ne peut pas, par 

exemple, diffuser un instrument sur un haut-parleur intérieur et diffuser un autre instrument 

sur un deuxième haut-parleur intérieur. 

 

Nous nommerons « empreinte » toute configuration de diffusion des signaux sonores. Par 

exemple, si tous les haut-parleurs extérieurs diffusent la partie du premier violon et que les 

haut-parleurs intérieurs diffusent la partie du violoncelle, cette répartition constitue une 

empreinte. Si un seul haut-parleur extérieur diffuse un signal sonore et que les autres haut-

parleurs ne diffusent rien, il s’agit alors d’une autre empreinte. Une empreinte désigne donc 

un mode de spatialisation des signaux sonores, mais ne fait pas référence au contenu musical 

diffusé par les différents haut-parleurs.  
                                                   
58 Les plans détaillés de l’installation sont exposés en annexe N. 
 
59 Cela est dû au fait que la carte son dont nous disposons possède seulement huit sorties. Les six premières 
sorties sont affectées aux six haut-parleurs extérieurs, ils peuvent donc diffuser des signaux sonores différents. Il 
ne reste donc que deux sorties disponibles. La septième sortie est affectée communément aux trois entrées des 
haut-parleurs intérieurs, ils ne peuvent donc diffuser que le même signal sonore. Nous aurions pu utiliser les 
sorties sept et huit pour alimenter deux haut-parleurs intérieurs, et avoir ainsi deux sources intérieures 
indépendantes. Cette possibilité me semblait moins satisfaisante que la précédente.  
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Chaque empreinte sera notée sur la partition, et durera le temps que le mode de spatialisation 

restera le même. Une empreinte peut durer quelques notes ou une variation entière. Les 

empreintes vont donc se succéder tout au long du morceau.  

 

Compte-tenu du nombre de haut-parleurs, nous disposons d’une large palette d’empreintes. 

Les différentes possibilités offertes par ces multiples configurations de diffusion vont  servir à 

l’expression des idées qui m’animent. 

 

2.1.2.2.2. Les empreintes principales utilisées 

 

Cette partie présente les empreintes que je souhaite utiliser dans la sculpture. Ceci n’est pas la 

liste exhaustive des empreintes existantes, mais la description de celles qui semblent 

pertinentes pour mon travail. 

 

2.1.2.2.2.1. Une explication préalable nécessaire 

 
Chaque empreinte est représentée dans la suite par un schéma de l’installation vue de dessus 

(sauf dans un cas précis expliqué ultérieurement). Voici la structure de base de l’empreinte. 

 

 
 
 

Les tirets disposés sur le cercle de plus grand rayon représentent les haut-parleurs extérieurs, 

et ceux disposés sur le cercle de petit rayon représentent les haut-parleurs intérieurs. Le rond 

plein au centre représente la tête du spectateur vue de dessus. Les haut-parleurs sont 

numérotés de manière à pouvoir les désigner sans difficulté. Ces chiffres ne figurent 

généralement pas sur les empreintes par souci de clarté, mais nous convenons ici que la 

numérotation des haut-parleurs d’une empreinte se réfère toujours au schéma ci-dessus.  
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Considérons l’exemple suivant.  
 

 

 

Un haut-parleur qui n’est pas entouré ne diffuse aucun son durant toute la durée de 

l’empreinte. Une source seule entourée est l’unique de l’installation à diffuser le signal qui lui 

est assigné. Plusieurs haut-parleurs entourés diffusent simultanément60 le même signal sonore, 

et ce sont les seuls à le diffuser à cet instant. V1, V2, A et C correspondent respectivement au 

violon 1, au violon 2, à l’alto et au violoncelle. La ou les sources entourées émettent la voix 

du ou des instruments qui s’y réfèrent.  

Ainsi, le haut-parleur 5 est le seul de l’installation à diffuser la voix du second violon. Les 

haut-parleurs 1, 2, 3 et 4 diffusent le même signal sonore composé de la superposition des 

voix de premier violon, d’alto et de violoncelle.61 Les sources 6 et 7 n’émettent pas de 

signaux sonores. 

Les trois haut-parleurs intérieurs sont désignés par le même chiffre car ils ne peuvent diffuser 

que le même signal sonore. Ils ne sont pas toujours représentés sur les schémas pour des 

raisons de lisibilité. Dans ce cas là, ils n’émettent aucun son durant le temps de l’empreinte.  

Enfin, pendant toute la durée de cette dernière, les haut-parleurs intérieurs et extérieurs sont 

susceptibles de diffuser les sons qui leur sont affectés, mais ne diffusent pas forcément de son 

tout le long de l’empreinte. Leur niveau sonore peut être nul à certains passages.  

 

2.1.2.2.2.2. Empreintes d’opposition de blocs sonores 
 

 Empreintes d’opposition frontale 
 

Elles permettent de jouer sur l’opposition de blocs sonores identiques de haut-parleurs. Ces 

empreintes sont appelées frontales car les blocs sonores se font face, sans se mélanger les uns 
                                                   
60 Au décalage près de quelques millisecondes que je pourrais appliquer pour déphaser des signaux identiques. 
 
61 La numérotation des haut-parleurs correspond à celle du schéma de la structure de base de l’empreinte. 
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aux autres. Vous trouverez ci-dessous trois empreintes frontales utilisées dans la sculpture 

sonore.  

 
 

 Empreintes d’opposition mêlée 
 

Ces empreintes permettent de mettre en scène des blocs sonores « mélangés » spatialement. 

Ces derniers se mêlent s’ils diffusent leurs signaux sonores simultanément et créent des 

changements d’axes d’écoute quand ils diffusent leurs signaux alternativement. Pour ces 

raisons, il me semble intéressant d’explorer ce type d’empreintes. Les empreintes mêlées sont 

les suivantes : 

 
 

 Empreinte d’opposition loin / proche 
 

J’avais envie de pouvoir créer des effets d’opposition entre un groupe sonore loin du 

spectateur et un groupe sonore proche, intime. Voici deux exemples d’utilisation de cette 

empreinte représentée ci-dessous. Il est possible d’accorder un mouvement de rapprochement  

à un instrument pendant qu’il joue une phrase musicale, ou lors de la reprise de la phrase. On 

peut également jouer sur la distance de deux instruments par rapport au spectateur, en plaçant 

par exemple le premier violon loin et le second près de lui. 
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 Empreinte d’opposition haut / bas 
 

L’opposition haut / bas peut être pertinente dans certains cas. On peut, par exemple, diffuser 

la partie de basse depuis les sources sonores placées à la hauteur du bassin de l’auditeur, afin 

de renforcer le sentiment d’assise donné par le violoncelle, et positionner en hauteur les 

broderies légères des violons. L’inverse pourrait aussi être une expérience stimulante ! La 

représentation de l’empreinte d’opposition haut / bas est une vue de profil de l’installation : 

                             

2.1.2.2.2.3. Empreintes de localisation 

 

Nous appelons empreinte de localisation une empreinte pour laquelle une voix instrumentale 

est diffusée en monophonie sur un haut-parleur ou en stéréophonie sur deux haut-parleurs 

voisins. Je souhaite ainsi jouer sur la diffusion d’une voix que le spectateur pourra localiser 

précisément dans l’espace. 

Il s’agit ici de pouvoir utiliser des empreintes où un instrument est diffusé par un unique haut-

parleur. L’alto peut par exemple être diffusé sur un haut-parleur extérieur, les cinq autres 

haut-parleurs restant silencieux, pour attirer l’attention du spectateur dans une direction 

précise. Je peux également chercher à localiser plusieurs instruments simultanément. Chaque 
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instrument du quatuor peut, par exemple, être diffusé sur un haut-parleur extérieur, ce qui 

donnerait quatre sources sonores indépendantes.  

Voici une partie des empreintes de localisation : 

 

2.1.2.2.2.4. Empreintes d’immersion 
 

Nous appelons empreintes d’immersion, représentées ci-dessous, celles qui permettront 

d’envelopper le spectateur.  Elles correspondent entre autres aux situations suivantes. Les six-

haut parleurs extérieurs, ou les trois haut-parleurs intérieurs, ou l’ensemble des neuf diffusent 

le même signal sonore. Enfin les six extérieurs peuvent diffuser un signal sonore et les trois 

intérieurs un autre. Cet effet de double enveloppement a du sens dans un certain contexte 

musical.  

 

 
 

Le spectateur peut également ressentir un effet d’immersion s’il est entouré de cinq, voire 

quatre haut-parleurs extérieurs diffusant le même signal sonore, ou s’il est enveloppé de sons 

mélangés et divers. Une configuration où presque tous les haut-parleurs diffusent des signaux 

sonores, identiques ou non, peut créer cette sensation. Ces configurations sont aussi des 

empreintes d’immersion.  

Le fait de diffuser le même signal sur plusieurs sources entourant l’auditeur dans le but créer 

une sensation d’enveloppement est une idée de l’ordre du symbolique. Les empreintes 

d’immersion représentent la rondeur, la sécurité et le lâcher-prise. Elles correspondent à des 

ressentis que je souhaite transmettre, et en cela ont leur place dans cette présentation. En 

pratique, je souhaite coupler à la diffusion multicanal d’autres techniques qui participeront à 

la sensation d’enveloppement souhaitée. Emettre dans plusieurs sources un même signal 
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monophonique déphasé62 peut créer un sentiment immersif. De plus, appliquer à ces signaux 

de la réverbération pour créer de la diffusion et ainsi les placer dans un espace non localisable 

participe à cet effet de rondeur. Je pense donc ajouter aux empreintes d’immersion des 

déphasages et des réverbérations, qui vont à mon sens amplifier le sentiment d’enveloppement 

recherché.  

 

2.1.2.2.2.5. Empreintes libres 
 

Les empreintes libres sont des répartitions de diffusion des signaux sonores qui combinent 

deux démarches citées précédemment. Voici un exemple d’empreinte qui combine la 

localisation et l’immersion. Elle permet d’immerger l’auditeur dans un signal sonore tout en 

faisant ressortir par ailleurs, dans un axe précis, un autre élément de son. 

 
 

L’empreinte libre qui suit donne la possibilité de jouer sur l’opposition entre deux blocs 

sonores, tout en conservant un instrument précis sur un haut-parleur, qui serait une sorte de 

« liant » entre les deux groupes qui s’affrontent. 

 
Les empreintes libres sont aussi des répartitions dont la forme me plaît et que j’ai envie 

d’utiliser dans la sculpture. Voici pour finir quelques unes de ces formes libres :  

 

                                                   
62 Pour appliquer des déphasages aux signaux, il faudra prendre en compte les particularités de l’effet Haas (cf. 
l’étude acoustique de la sculpture sonore au studio C24 située en annexe L). 
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2.1.2.3. L’installation comme élément de ma démarche de création 
 

L’installation, composée de neuf haut-parleurs disposés sur deux cercles concentriques, me 

donne la possibilité de proposer un point d’écoute personnel du quatuor. Les effets de mise en 

scène, d’immersion, de rapprochement, de mise en lumière, de fragmentation de l’espace sont 

réalisables grâce aux multiples possibilités de diffusion.  

Il aurait été possible de réaliser ces effets sonores avec d’autres systèmes de diffusion. Les 

techniques d’enregistrement ou de postproduction dites techniques de reproduction « à trois 

dimensions » reproduisent au casque une situation d’écoute multidirectionnelle permettant de 

percevoir différents plans sonores ainsi que des sensations de profondeur et d’enveloppement. 

Quatre haut-parleurs disposés autour de l’auditeur auraient permis, par ailleurs, de réaliser les 

différents effets constituant ma sculpture. En exploitant les quatre couples stéréophoniques 

autour de l’auditeur, la quadriphonie génère des images en relief. Ces techniques reposent 

entièrement sur la reconstitution sonore à partir d’images virtuelles construites grâce à la 

diffusion de signaux corrélés en temps et en intensité. La perception d’une source virtuelle 

étant en pratique assez différente de celle d’une source réelle, ces deux exemples de 

reproduction permettent de créer un paysage sonore en relief dont les sources paraissent 

provenir de toutes les directions.  

 

La raison pour laquelle j’ai tenu à travailler sur une installation originale plutôt que d’utiliser 

d’autres techniques connues plus aisées à mettre en œuvre et dont le rendu sonore est a priori 

satisfaisant, est que le dispositif de la sculpture n’a pas pour unique fonction de permettre la 

restitution sonore souhaitée. Ma démarche est de créer un espace proposant une expérience 

sensorielle dont les caractéristiques ne sont pas seulement sonores. La disposition des haut-

parleurs est un élément essentiel de la sculpture qui, au-delà de son utilité, la caractérise et 

évoque son univers. Le sentiment que le spectateur ressent lorsqu’il se trouve au centre des 

neuf haut-parleurs, tel un noyau entouré de ses électrons, fait partie de l’expérience proposée 
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par la sculpture. La disposition des sources me permet de concevoir des empreintes qui sont 

des configurations de diffusion des signaux sonores dont les différentes combinaisons se 

regroupent en familles symboliques. L’installation fait donc partie de ma démarche créative et 

n’a pas une valeur uniquement fonctionnelle.  
 
 

2.1.3. Les différentes étapes de réalisation de la sculpture 
 
 
La réalisation de la sculpture sonore va se dérouler en quatre étapes successives décrites en 

détail dans la seconde partie du mémoire.  

 

- La première phase de la partie pratique est l’enregistrement des instruments. Cette étape 

fournira le matériau sonore de la sculpture.  

 

- La seconde est l’élaboration de la sculpture sonore. Celle de certains passages est déjà 

précise dans mon esprit. Connaissant les outils expressifs et la matière première dont je 

dispose, il reste à concevoir intégralement la sculpture sonore. La mise en espace de la 

sculpture sera fixée dans la partition.   

 

- Le troisième temps consiste à procéder au montage et au mixage de la sculpture, ce qui 

sera sa réalisation virtuelle.  

 

- La dernière étape est la construction physique de la sculpture dans le studio C24 de 

l’école. 
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2.2. Réflexions sur des questions soulevées par ce projet 
 
 
 

2.2.1. Le mode de diffusion de la sculpture sonore 

 
 

La sculpture sonore se compose de neuf sources sonores qui diffusent les enregistrements 

superposés, fragmentés, isolés, des quatre instruments composant le quatuor de Schubert.  

Comment peut-on qualifier ce mode de diffusion ? Quelles distinctions peut-on faire entre 

sources sonores et causes sonores, quelles sont leurs spécificités dans cette sculpture ? Enfin, 

pourquoi avons-nous retenu ce mode de diffusion pour construire notre sculpture sonore ? 

 

2.2.1.1. Un mode de diffusion « acousmatique » 
 

Le mode de diffusion de la sculpture sonore peut être qualifié d’acousmatique, au sens de 

Pythagore. Rappelons que ce terme désigne dans ce cas-là les situations d’écoute qui cachent 

visuellement le producteur du son, mais dans lesquelles l’objet qui crée le son est 

reconnaissable.  

Précisons tout d’abord la différence entre les causes sonores et les sources sonores.  

Nous distinguons les causes sonores qui sont les causes instrumentales enregistrées 

préalablement, des sources sonores qui sont celles diffusant les sons reçus par l’auditeur, dans 

notre cas les haut-parleurs.  

Dans notre sculpture sonore, les causes sonores sont cachées visuellement mais sont 

reconnaissables, car leur timbre, qui n’est pas modifié, fait partie de notre « patrimoine » 

sonore. La causalité instrumentale est conservée ; nous sommes bien dans une situation 

d’écoute acousmatique au sens de Pythagore. 

Rappelons que pour François Bayle, le terme acousmatique désigne les situations d’écoute où 

le producteur est caché et pour lesquelles ont ne reconnait pas la cause sonore63.  

 

                                                   
63 Certains artistes ont voulu cacher les causes sonores utilisées pour créer le matériau sonore de leurs pièces 
électroacoustiques. Pierre Schaeffer et Pierre Henry composèrent en 1950 Bidule en Ut, dont le matériau sonore 
fixé sur disques souples provenait de la manipulation d’objets hétéroclites (ressorts, machine à écrire, ustensiles 
de cuisine…), qu’ils appelaient des « bidules ». 
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2.2.1.2. La nature des causes sonores 
 

Les causes sonores sont, dans ce travail, des causes instrumentales, car elles proviennent du 

jeu des quatre instruments. Dans la cause instrumentale, il faut distinguer le geste qui produit 

le son et le matériel qui crée physiquement l’onde sonore. Ici, la cause instrumentale est 

l’interaction entre le geste du violoniste, de l’altiste ou du violoncelliste et son instrument. 

Elle est la réponse mécanique de l’instrument au geste du musicien (coup d’archet, vibrato, 

pression des doigts sur les cordes…). 

2.2.1.3. La disposition des sources sonores  
 

Contrairement à l’acousmonium où la disposition des sources sonores cherche à reproduire 

celle de l’orchestre avec le chef d’orchestre au centre (nommé « directeur du son » par 

François Bayle), dans ce travail, les haut-parleurs utilisés pour la diffusion sonore ne sont pas 

placés de manière à reproduire l’agencement classique d’un quatuor à cordes64. Chaque 

instrument n’est pas remplacé par un haut-parleur, il y a d’ailleurs bien plus de haut-parleurs 

que d’instruments.  

Le positionnement des sources sonores est conçu afin de pouvoir répondre aux attentes 

artistiques de fragmentation de l’espace sonore, de mise en scène de certains passages 

musicaux, d’opposition de groupes et d’effets d’immersion.  

 

2.2.1.4. Pourquoi avoir choisi ce mode de diffusion ? 
 

Le choix du mode de diffusion acousmatique n’a pas été fait dans le but d’empêcher la 

reconnaissance de la cause sonore. Je n’ai pas non plus voulu cacher le geste instrumental, la 

présence en chair du musicien ou même son effort, et n’en garder que l’essence musicale 

« sacrée ». Le mode de diffusion acousmatique crée de fait une coupure entre les causes 

sonores réelles et l’auditeur, mais ce n’est pas là le cœur de ma problématique. Il a été retenu 

                                                   
64Rappelons que notre installation est composée de neuf sources sonores ou haut-parleurs. Six haut-parleurs sont 
répartis de manière équidistante sur un cercle de rayon de deux mètres cinquante autour de l’auditeur, et trois 
sont situés également de manière équidistante sur un cercle de rayon d’un mètre autour de l’auditeur.  
Les instrumentistes d’un quatuor à cordes sont généralement disposés en arc de cercle afin que les musiciens 
puissent se voir tout en étant vus du public. Le premier violon et le violoncelle sont l'un en face de l'autre; le 
second violon est à côté du premier violon et l'alto à proximité du violoncelle. 
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pour des raisons de faisabilité : la seule possibilité de spatialiser les différentes voix de ce 

quatuor en plusieurs points indépendants avec la plus grande liberté possible, était 

d’enregistrer au préalable les quatre voix du quatuor et de les diffuser par la suite au moyen de 

haut-parleurs.  
 
 

2.2.2. La reproductibilité de la sculpture sonore 
 
 

La sculpture sonore va être présentée au studio C24 de l’ENS Louis Lumière. Si celle-ci 

l’était dans un autre lieu que le studio de l’école, cela permettrait à un public différent de 

découvrir l’expérience sensorielle qu’elle propose. Cela pose immédiatement la question de la 

reproductibilité de l’œuvre d’art et de ses implications. Qu’en est-il dès lors de la 

reproductibilité de notre sculpture?  

 

2.2.2.1. Quelles sont les implications engendrées par le caractère 
reproductible d’une œuvre d’art?  

 

2.2.2.1.1. Les idées de Walter Benjamin 
 

La question de la reproductibilité technique nous mène à la pensée de Walter Benjamin.  

Selon le philosophe, l’authenticité d’une œuvre d’art réside dans le hic et nunc, c’est-à-dire 

l’« ici et maintenant ». Un objet est authentique s’il est original, unique. Pour Benjamin, tous 

les caractères d’authenticité de l’œuvre se résument dans son aura. Il démontre dans son 

ouvrage L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique que « la valeur unique de 

l’œuvre d’art « authentique » se fonde sur ce rituel qui fut sa valeur d’usage originelle et 

première.65 » 

Par conséquent, toute chose reproduite en série perd son hic et nunc, c’est-à-dire « l’unicité de 

son existence au lieu où elle se trouve. 66» Il explique dans ce même texte qu’« à l’époque de 

la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura.67 » 

 
                                                   
65 Benjamin, Walter, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Editions Gallimard, Francfort, 
2008, p.19 (en italique dans le texte). 
 
66 Ibid., p.12. 
 
67 Ibid., p.15. 
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Benjamin écrit à une période où la duplication en série de l’œuvre d’art allait en s’accélérant 

en Europe et aux Etats-Unis. Le point de vue du philosophe concernant cette question est 

encore plus d’actualité aujourd’hui, tant la présence d’œuvres reproduites, comme par 

exemple celle de la musique enregistrée, est forte. A notre époque, toute œuvre peut être 

copiée très facilement ; la reproduction en série est omniprésente, la musique peut même 

devenir oppressante par sa généralisation dans les lieux publics et les médias.   

 

2.2.2.1.2. La reproduction de notre sculpture induit-elle une 
perte d’authenticité?  

 

Selon Walter Benjamin, un des buts de la copie en série est de donner accès à l’œuvre en 

situation quotidienne ou en un lieu inédit. La reproduction de notre sculpture ailleurs est loin 

de la démarche de duplication de masse, elle vise à donner la possibilité au public d’écouter la 

sculpture dans un lieu donné ressenti comme originel. Dans notre cas, le terme reproduire ne 

signifie pas copier ou dupliquer, mais plutôt reconstruire, installer à nouveau. Montée dans un 

autre lieu, la sculpture sonore conserve son identité, sa substance car elle est précisément celle 

que j’ai imaginée et conçue. Quel que soit le lieu où la sculpture est reconstruite, elle garde à 

mon sens son caractère authentique, original.  

L’expérience ressentie par chaque spectateur dans un nouveau lieu est certes spécifique, mais 

n’est pas amoindrie ou diminuée. La sculpture existe dans le lieu où elle est installée et 

conserve son ancrage dans le temps, en proposant au spectateur une expérience d’écoute de 

dix minutes. Elle conserve son « ici et maintenant ». L’acte authentique en musique n’est-il 

pas d’entendre l’œuvre se dérouler en notre présence, et d’être témoin de l’émotion suscitée 

pendant l’écoute ? 

 

2.2.2.2. Notre sculpture sonore est-elle reproductible ? 
 

2.2.2.2.1. Le lieu dans lequel la sculpture sonore a été pensée 
 
La sculpture sonore du second mouvement de La jeune fille et la Mort est née de l’idée de 

spatialiser une œuvre de musique classique mais n’a pas été imaginée dans un lieu spécifique 

et unique. Cependant, le lieu influence la sculpture sonore par son acoustique et son 

apparence. Il favorise ou étouffe certaines fréquences, diffracte les ondes de façon singulière, 

génère certains échos ou modes propres. Toutes les interactions des ondes sonores avec le lieu 
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de diffusion lui donnent une identité sonore. L’aspect du lieu contribue également au ressenti 

du spectateur. En effet, le lieu peut-être accueillant, froid, intriguant, angoissant, ce qui 

influence l’état d’esprit du public et donc la manière dont il va ressentir cette expérience. Par 

conséquent, en reproduisant la sculpture dans un autre lieu, si son cœur reste identique, celle-

ci prend néanmoins un nouveau visage.  
 

2.2.2.2.2. La reproductibilité matérielle de l’installation 
 
Reproduire l’installation dans un autre cadre nécessite de la reconstruire selon son plan 

détaillé. Les neuf haut-parleurs doivent être disposés de la manière spécifiée, et les câblages 

réalisés afin que le chemin du signal soit respecté. La « partition » de la sculpture est la 

session ‘protools’ dont chaque piste est affectée à une sortie de la carte son. Chaque sortie est 

reliée à son amplificateur, lui-même raccordé à un ou plusieurs haut-parleurs.  

 

Concernant le matériel, je n’ai pas eu la possibilité de réellement choisir les neuf haut-parleurs 

qui constituent l’installation pour des questions de budget. J’ai donc dû utiliser le matériel 

disponible à l’école. Il fallait que les six haut-parleurs situés sur le grand cercle soient 

identiques et ne soient pas spécialisés sur une bande de fréquence ; de même pour les trois 

sources disposées sur le cercle de plus petit rayon. 

Les éléments du système Tannoy 600 sont le seul jeu de six haut-parleurs identiques et 

disponibles et les trois haut-parleurs rapprochés seront ceux du système Altec Lansing MX 

5020. Le matériel de diffusion utilisé pour la sculpture n’étant pas choisi ici pour ses qualités 

sonores, il serait possible d’utiliser dans un autre contexte d’autres haut-parleurs, pourvu 

qu’ils soient identiques par groupe de six et trois, qu’ils soient non spécialisés spectralement 

et, bien entendu, qu’ils soient de bonne qualité. En ce qui concerne la session ‘protools’, la 

reproduction de la sculpture nécessiterait la session originale ou sa copie. 

 

Enfin, la reproduction de la sculpture sonore dans un autre lieu demanderait une étude 

acoustique68 afin de proposer des solutions envisageables permettant d’amoindrir certains 

problèmes acoustiques (pour le travail de ce mémoire, n’ayant pas eu accès à l’étude69 réalisée 

                                                   
68 Comme nous le verrons en partie pratique, il faudra évaluer le degré de résonance du lieu, sa fréquence de 
coupure, la présence ou non d’objets diffracteurs et repérer les éventuels problèmes acoustiques qui pourraient 
gêner l’écoute de la sculpture (ses modes propres, une résonance importante dans un coin de la salle…). 
 
69 Une étude réalisée par un acousticien réunit l’analyse des réponses impulsionnelles et fréquentielles en 
plusieurs points de la salle, l’étude des matériaux des parois et de l’évolution de l’énergie réverbérée dans la 
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lors de l’aménagement du studio C24, nous avons réalisé une notice acoustique sommaire, 

dont l’objectif était de pointer les principaux problèmes acoustiques que l’on pouvait 

rencontrer, et de proposer des solutions réalisables pour les amoindrir). 

Certains paramètres de la sculpture pourraient éventuellement s’adapter au nouveau lieu. 

Dans une salle ayant des temps de réverbérations marqués, il serait envisageable faire varier 

proportionnellement les longueurs des rayons du petit et du grand cercle afin que le rapport 

entre le signal direct et le signal réverbéré reçu par l’auditeur conserve le même ordre de 

grandeur d’une installation à l’autre. Par exemple, dans un lieu très réverbérant, diminuer les 

rayons des deux cercles permettrait d’augmenter la proportion du signal direct reçu par 

l’auditeur par rapport à la forte réverbération de la salle.  

 

La reproduction de la sculpture dans d’autres lieux est donc tout à fait possible mais ne peut 

se réaliser qu’avec une certaine approximation due au choix du matériel, à la construction de 

l’installation, et aux aménagements acoustiques à effectuer.  
 

2.2.2.2.3. La reproduction sous d’autres formes est-t-elle 
possible ? 

 
Comme nous l’avons vu, la reproductibilité de la sculpture sonore dans un autre lieu est tout à 

fait possible et la sculpture y conserverait sa spécificité. Cependant, on peut se poser la 

question de la pertinence de sa reproductibilité sous d’autres formes. Peut-on imaginer 

reproduire ce travail de sculpture sur des supports audio stéréophoniques ou grâce à des 

techniques de reproduction « à trois dimensions » ? 

 

L’enregistrement de la sculpture sonore sur un support audio stéréophonique n’aurait guère de 

sens. En effet, le cœur même de ce travail est basé sur la mise en espace du quatuor de 

Schubert tout autour du spectateur. Ce dernier peut pivoter sur lui-même et recevoir des sons 

de sources éloignées et proches, provenant de toutes les directions. Dans l’hypothèse ici 

envisagée, l’écoute au casque ou sur deux enceintes de la sculpture substituerai à cette écoute 

multidirectionnelle une écoute stéréophonique. Les effets d’immersion avec des sons 

provenant des haut-parleurs entourant complètement l’auditeur et les effets de localisation 

jouant sur le démasquage spatial des différentes sources sonores disparaîtraient. De plus, 

l’expérience proposée par la sculpture sonore nécessite que le spectateur soit seul au centre de 
                                                                                                                                                               
salle, l’examen du temps de réverbération ainsi que de l’isolement de la salle et des sources de bruit intérieures 
ou extérieures. Une telle étude est généralement réalisée dans le cadre d’installations à long terme.  
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l’installation aménagée pour l’occasion. Cette expérience singulière ne peut guère être vécue 

dans une écoute domestique.  

 

Certaines techniques d’enregistrement ou de postproduction sont dites techniques de 

reproduction « à trois dimensions ». Elles tentent de reproduire, pour une écoute au casque, la 

perception vécue dans une situation d’écoute réelle. Ces techniques sont basées soit sur 

l’enregistrement avec une tête artificielle, soit sur la convolution du signal sonore avec la 

fonction de transfert de la tête (technique appelée HRTF70). Ces techniques censées reproduire 

la perception dans l’espace d’une situation sonore réelle ne peuvent pas remplacer 

l’expérience vécue. Si elles restituent un résultat très fidèle de la sensation d’espace, elles ne 

se substituent pas à la perception d’une situation réelle. En condition d’écoute, même 

concentrés sur ce que nous entendons, nous ressentons diverses sensations. Nous voyons les 

différents éléments qui nous entourent, nous percevons la température de la pièce, l’odeur qui 

y flotte. Toutes ces sensations, qui ne peuvent être reproduites artificiellement, participent 

également à notre perception de l’expérience.  
 
 

2.2.3. La notation musicale 
 
 
Noter ses idées sur un support permet de fixer sa pensée, de la conserver et de la transmettre. 

Le compositeur qui écrit une partition matérialise une abstraction. En la gravant sur une 

matière ayant une certaine durée de vie, le compositeur génère un acte de mise en mémoire. 

Aujourd’hui, nous pouvons utiliser la mémoire informatique pour conserver nos idées. Une 

session ‘protools’ peut d’ailleurs faire figure de partition. Sur celle de la sculpture sonore, on 

peut par exemple lire le montage de chaque voix instrumentale. L’axe horizontal représente le 

temps, l’indication de l’intensité sonore est lisible grâce à la courbe de niveaux. Cette 

« partition informatique » est assez complète, elle permet la visualisation du montage 

effectué. De plus, lors du mixage de la sculpture, nous utilisons les propriétés d’automation de 

la console, qui permettent la mémorisation dynamique des positions des fadeurs, des 

configurations instantanées (snapshots) et des paramètres dynamiques. Cette mise en mémoire 

du déroulement dans le temps conserve la trace du geste du mixeur.  

Durant la phase de sculpture du quatuor, j’ai utilisé une notation simple qui, ajoutée à la 

partition originale, permet d’exprimer la manière dont les fragments musicaux sont mis en 
                                                   
70 Head Related Transfert Function. 
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espace. Pourquoi, malgré l’existence de la mémoire numérique, ai-je ressenti la nécessité 

d’utiliser une notation ? 

 

Tout d’abord, il manque sur les partitions informatiques, telles les sessions ‘protools’, 

l’information essentielle sur laquelle se base la mise en espace sonore qu’est l’écriture sur la 

portée des différentes voix. Les mélodies constituent dans ce travail la première motivation de 

la répartition spatiale et doivent donc figurer dans la partition de la sculpture. Je ne peux donc 

me contenter des informations délivrées par l’interface virtuelle.  

 

La notation permet de plus au compositeur de fixer sur un support physique des pensées et des 

sensations abstraites. Poser ses idées sur une matière, c’est s’en libérer. Ainsi le compositeur 

se « décharge » au fur et à mesure de la place qu’occupe la composition dans sa pensée, ce qui 

lui permet de continuer à créer. La notation est en ce sens nécessaire à l’élaboration d’une 

œuvre complexe. Ecrire, formuler, c’est faire exister. Un compositeur qui note sa pensée 

musicale la rend visible, matérielle, palpable.  

Noter mes indications sur la partition est très utile pour la réalisation de ce travail. J’ai besoin 

d’écrire afin de préfigurer ce que je veux faire. Quand la mise en espace d’un fragment est 

décidée, je la fixe par la notation. Ainsi lors du montage de la sculpture, je suivrai les 

indications de spatialisation inscrites sur la partition. La nécessité de noter la mise en espace 

relève donc surtout du besoin pratique de fixer la future spatialisation.  

 

Dans le solfège traditionnel, les indications de nuances avec leurs piano, mezzo-forte ou 

fortissimo, ou celles de tempo qui proposent des andante, allegretto ou encore vivace, se 

réfèrent à des échelles d’intensité ou d’allure mais n’exigent pas de niveau sonore en décibel 

ni de pulsation précise. A mon sens, cela donne au musicien une liberté d’interprétation dans 

un cadre donné. Dans ce travail, la notation de spatialisation utilisée exprime sur quelle 

enceinte le fragment sonore sera émis, mais ne précise pas de manière numérique71 l’intensité 

du fichier sonore à diffuser. Cette notation laisse donc de la liberté pour la phase de mixage. 

D’une certaine manière, je souhaite pouvoir interpréter les indications, et non pas les exécuter 

de manière mécanique. 

 

D’une manière plus générale, la notation propose un code qui permet d’exprimer la mise en 

espace de fragments musicaux dans différents haut-parleurs. Cette notation très simple est 
                                                   
71 J’entends par précision numérique une indication de niveau sonore chiffrée. Ici, j’indiquerai par exemple 
piano, et non pas 20 dB.  
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généralisable à toute installation composée de plusieurs haut-parleurs destinés à spatialiser 

différents fragments musicaux ayant pour support une partition. Ce système élémentaire 

donne la possibilité à d’autres personnes d’exprimer leur propre vision de la spatialisation 

d’une œuvre. Proposer un système de notation est en quelque sorte entrevoir la possibilité que 

d’autres personnes puissent effectuer un travail similaire et ainsi se servir de ce schéma 

expressif.  
 
 

2.2.4. L’interprétation 
 
 
Le travail mené ici nécessite une réflexion sur la notion d’interprétation. D’un côté, nous ne 

pouvons pas dire que notre travail est une interprétation, au sens strict, du mouvement du 

quatuor. D’un autre côté, il est tout de même possible de considérer qu'il s'agit d’une forme 

d'interprétation de l'œuvre initiale. Enfin, que révèle cette apparente et impérieuse nécessité 

chez l'homme d’interpréter d’une manière ou d’une autre les œuvres anciennes ?  
 

2.2.4.1. L’interprétation au sens strict ou dans quelle mesure ma 
sculpture n’est pas une interprétation 

 
Quels sont les arguments qui poussent à dire que cette sculpture sonore est davantage un 

travail sur une œuvre, une transformation d'une pièce, qu'une interprétation ? 

 

Le compositeur transmet à travers chaque œuvre ses conceptions musicales, sa propre 

sensibilité, une partie de son monde intérieur. L'interprète n'a alors semble-t-il qu'un seul but : 

chercher à libérer le sens de l’œuvre pour le communiquer au public. Conscient qu'il écrit 

pour un récepteur, le compositeur concrétise son message à travers l'objet unique de la 

partition. La partition, objet fini, achevé, élaboré de manière très précise, est un 

« contrat » que le compositeur passe avec l'interprète, formulé par des signes représentant des 

hauteurs de notes, des rythmes, des tempi. Le compositeur travaille donc pour l'auditeur, 

l'interprète n'étant alors qu'un simple relais entre l'artiste et le récepteur. Pour transmettre la 

pensée du compositeur, l’interprète doit relever chaque subtilité du texte, ne laisser de côté 

aucun de ses détails, faire émerger chaque facette de l'œuvre, dans une proportion choisie, 

dosée. Si l'interprète prend des libertés « illégitimes » par rapport au texte de l'artiste, sa 
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proposition musicale n'aura pas valeur réelle d'interprétation. En « trahissant » le compositeur, 

celle-ci se disqualifie en tant qu'interprétation de l'œuvre.  

 

Si l'on considère ainsi l'acte interprétatif, ma proposition de sculpture sonore ne peut pas se 

positionner comme une interprétation de l'œuvre de Schubert.  

Je ne cherche pas à libérer le sens absolu donné par le compositeur, je propose au contraire de 

transmettre au public un sens, une réalité subjective et spécifique. De plus, j'interviens sur le 

contenu du texte du compositeur, en jouant sur les nuances de certaines phrases, en coupant la 

quatrième variation et en taisant certaines phrases musicales.  

Enfin, si  l'interprète doit faire un cas de chaque détail de l'œuvre, je ne puis me considérer 

comme interprète. Je souhaite mettre en valeur certains détails qui me paraissent essentiels, 

mais d'autres subtilités sont mises en retrait, ou peut-être même tues. En opérant une 

hiérarchisation des évènements musicaux, je m’inscris dans un acte de transmission subjectif. 
 

2.2.4.2. L’interprétation élargie ou dans quelle mesure ma 
sculpture est une forme d’interprétation de l’œuvre initiale 

 
Tout d'abord, la notion de fidélité absolue au texte est un concept relativement récent. A 

l'époque de la musique baroque par exemple, les musiciens avaient une grande liberté face au 

texte écrit. L'interprétation ne se réduisait pas à la restitution stricte du texte. Les musiciens 

pouvaient orner la phrase musicale, insérer des fioritures, faire des « excursions » par rapport 

à la structure de base. C'est à la période romantique que l’idée de propriété de l’œuvre 

apparaît. Berlioz s’oppose à ce propos à Schumann. Il estime que l’on ne peut modifier une 

œuvre, car elle est le reflet de l’âme de son auteur. Transformer une œuvre reviendrait à 

s’attaquer au compositeur lui-même72. Schumann, quant à lui, estime que l’œuvre d’art est 

une création offerte à tout artiste qui voudrait la reconsidérer73.  

 

Par ailleurs, on peut arguer qu'une œuvre contient des sens multiples. Le texte musical réunit 

plusieurs signifiés, la réception du sens de l'œuvre n'est donc pas unique. L’émission 

radiophonique de comparaison d’interprétations d’œuvres musicales « Le Pavé dans la mare » 

présentée de 2000 à 2006 sur France Musique par Frédéric Lodéon, montre que si plusieurs 

artistes (instrumentistes, chefs d'orchestre, chefs de chœur…) s’efforcent d’interpréter 

                                                   
72 Le point de vue de Berlioz va dans le sens de l’interprétation stricte développée au paragraphe précédent. 
 
73 Buydens, Mireille, « Le compositeur, l’œuvre et la copie : reproduction et légitimité. », Paris : Cité de la 
musique, 2005. 
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fidèlement une œuvre, finalement, pour les critiques, leurs interprétations présentent des 

divergences fondamentales. Une œuvre revêt ainsi autant d'aspects qu'il y a d'interprètes. 

Ceux-ci se servent donc du cadre de l'œuvre pour proposer leur propre interprétation, en lui 

conférant un sens subjectif selon leur sensibilité, leur culture, leur histoire, leurs goûts, leur 

tempérament, leur compréhension, leur talent.  

 

Interpréter une œuvre, c'est la jouer, la faire vivre, l'aimer. Proposer sa vision d'une œuvre 

avec enthousiasme, inspiration et respect, devient ainsi une forme d'interprétation de l'œuvre. 

Les amateurs qui jouent dans leur salon une œuvre, l’interprètent, même si le tempo est 

parfois fluctuant, si certaines phrases sont fausses, s'il y a quelques décalages entre les 

instruments ou si certains passages sont sautés car techniquement trop difficiles. L'exécution 

peut-être imparfaite, la proposition des amateurs est à mon sens une interprétation de l'œuvre. 

 

De ce point de vue, ma sculpture sonore peut être considérée comme une interprétation. Cette 

proposition renoue de ce fait avec une attitude de liberté que l'on peut avoir face à la musique 

classique, elle désacralise l'œuvre et passe outre les conventions imposées par le romantisme. 

Par ailleurs, elle donne à entendre une perspective personnelle de la pièce. Cette œuvre de 

Schubert est une source d’inspiration, elle me fait entrer dans un univers riche. Je propose 

d'emmener l'auditeur dans cet univers, de lui présenter une interprétation originale de ce 

mouvement de quatuor.  
 

2.2.4.3. Au fond, qu’est-ce qui anime l’interprète ? 
 
Au-delà de ces distinctions, il semble essentiel de se demander en conclusion pourquoi 

l'homme ressent la nécessité d'interpréter au sens large (jouer, travailler, transformer) des 

œuvres du passé. 

 

Interpréter une partition donne vie à la pièce écrite, actualise une œuvre pensée dans le passé. 

En interprétant, l'homme-artiste fait revivre sa mémoire, lui rend hommage. D'un point de vue 

philosophique on peut avancer l'idée que la quête de sens quant à son existence se base en 

partie sur la recherche de ses racines et origines. L'interprète touche donc à l'une des attitudes 

essentielles de l'homme qui cherche ses sources dans sa mémoire, dans ses fondements. Si 

l'œuvre initiale a marqué son temps, elle en a suscité d'autres qui, à leur tour, ont élargi le 

paysage musical et transformé, dans une certaine mesure, l'écoute publique. Cela permet 
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d’ailleurs de comprendre la fréquente réticence envers la nouveauté et la consécration tardive 

de certaines œuvres. 

L'interprète donne à l'œuvre le sens qu'il y voit personnellement. Même si ses diverses 

propositions n'enrichissent pas toujours la vision de l'œuvre, même si les différences 

interprétatives ne se cumulent pas, l'interprète se positionne, propose le dialogue, prolonge 

une discussion. Il construit des idées, communique, donne un sens, d’une certaine manière il 

se place originalement dans le monde musical. Si l'on peut définir l'homme comme un être de 

discussion, alors l'interprétation en est l'un des reflets. 

 

Notre travail prend modestement ses racines dans l'histoire musicale occidentale, et à sa 

manière dynamise, donne un nouvel élan, ravive une œuvre composée il y a près de deux 

siècles. Au même titre que ses enregistrements actuels et les concerts qui lui sont consacrés, 

notre projet redonne une actualité à cette œuvre. On peut penser que faire un travail 

approfondi sur une telle œuvre peut, dans une certaine mesure, révéler l'envie de fêter le 

passé, tout en y incluant un regard neuf. Il s’agit de chercher « le cœur de l’ouvrage » avec 

une perspective contemporaine. De plus, à travers notre sculpture sonore, nous proposons, 

exprimons, ouvrons une discussion, argumentons, nous remettons en question. C'est une 

manière de prendre position, de soumettre à d'autres personnes notre ressenti de l’œuvre.   

 
 

2.2.5. Une interprétation créative 

 
 
Les recherches historiques sur les œuvres spatiales et leur synthèse me permettent de placer le 

travail entrepris dans un certain contexte, et ouvrent mon horizon sur les possibilités 

d’exploiter les richesses de ce mode d’expression qu’est la spatialisation. De plus, les 

recherches théoriques sur le mode de diffusion, ainsi que sur les notions de reproductibilité, 

de notation, et d’interprétation ont situé ce travail dans un cadre de réflexion construit. 

 

Cependant, il y a un aspect pour lequel ces recherches n’ont pas nourri mon projet. Cette 

sculpture a ceci de particulier qu’elle se base sur une œuvre musicale déjà existante et qui n’a 

pas été composée pour être diffusée sur un dispositif de spatialisation. Les différentes œuvres 

spatiales étudiées sont conçues par l’artiste dans le but d’être mises en espace. Les artistes 

composent une musique destinée à être spatialisée et ne spatialisent pas une musique déjà 

existante. Il m’a donc semblé nécessaire de prêter attention à des domaines tels que la ré-



 64 

instrumentation ou l’orchestration, lesquels peuvent s'inscrire dans une démarche de 

réappropriation de l’œuvre comparable à la mienne.  

 

Une proposition artistique qui a de nombreux points communs avec la mienne et qui me 

conforte dans ma propre démarche est celle de Hans Zender, compositeur et chef d’orchestre 

allemand né en 1936, qui compose Schuberts "Winterreise", Eine komponierte 

Interpretation74. Le compositeur se réapproprie l’œuvre originale de Schubert, en réalise selon 

ses termes une « transformation créatrice ». Hans Zender ré-instrumente pour ténor et 

ensemble75 l’œuvre de Schubert, écrite à l’origine pour ténor et piano. Il exprime sa propre 

vision de l’œuvre en intégrant à la pièce des timbres instrumentaux, une grande diversité de 

couleurs orchestrales, de nouvelles nuances, des ralentissements ou accélérations de tempo. Il 

intervient également dans l’écriture de l’œuvre en accomplissant des sauts à l’intérieur du 

texte, en rajoutant des voix de percussions ou en répétant certains thèmes qui se superposent à 

l’œuvre originale. Dans chaque Lied de ce cycle Winterreise de Schubert, Hans Zender révèle 

sa propre sensibilité tout en cherchant à conserver la « violence existentielle de l'original » de 

Schubert. Il décrit ainsi sa démarche artistique : 

 
Depuis qu’on a inventé la notation, la transmission de la musique est divisée en deux 
réalités : d’une part la réalité du texte fixé par le compositeur, d’autre part la réalité 
sonore, actualisée par l’interprète. J’ai passé la moitié de ma vie à rechercher, dans 
mes interprétations, la fidélité maximale au texte – notamment dans les œuvres de 
Schubert que j’aime profondément –, pour reconnaître aujourd’hui qu’une 
interprétation fidèle à l’original ne peut pas exister. Mis à part le fait que j’ai changé 
de nombreux éléments dans Voyage d’hiver – les instruments, les salles de concerts, la 
valeur de notes marginales etc., – il faut comprendre que toute écriture notée est 
d’abord une invitation à l’action, et non pas une description exacte de sons. Il faut 
l’effort créateur de l’interprète, son tempérament, son intelligence, sa sensibilité 
développée par l’esthétique de son temps pour qu’une exécution soit vraiment vivante 
et excitante. Quelque chose d’essentiel est alors transmis de l’interprète à l’œuvre : il 
devient coauteur.76 

 

                                                   
74 « Le voyage d’Hiver » de Schubert, une interprétation composée. 
 
75 L’ensemble est composé de deux flûtes (aussi une flûte piccolo), deux hautbois (aussi un cor anglais, un 
hautbois d'amour), deux clarinettes (aussi une clarinette basse, un saxophone soprano), deux bassons (aussi un 
contrebasson), un cor, une trompette (aussi un cornet à pistons), un trombone, trois percussionnistes, un premier 
violon, un second violon, deux altos, un violoncelle, une contrebasse, une paire de timbales, un accordéon, une 
harpe et une guitare. 
 
76 Zender, Hans, « Le Voyage d’hiver de Schubert : notes sur mon ‘interprétation composée’ », Arrangements – 
Dérangements, Textes réunis par Peter Szendy, L’Harmattan, 2000, p.91. 
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Hans Zender se sert de ses propres outils (il utilise divers timbres instrumentaux, crée de 

nouvelles nuances, des changements de tempo, et ajoute des éléments dans la partition) pour 

exprimer l’œuvre à sa manière. De mon côté, je me sers de la spatialisation pour proposer une 

vision originale de ce mouvement de quatuor.  

 

Enrichie de toutes ces recherches, découvertes et réflexions, je peux maintenant présenter le 

positionnement autonome de ma démarche. Je pars d’une œuvre existante qui anime en moi 

des sentiments forts. Je souhaite mettre en espace cette œuvre, lui donner du volume et des 

reliefs. En la sculptant, je la recrée à travers ma personnalité, mes ressentis, ma culture, mes 

goûts. Mon but est de révéler de nouveaux aspects de l’œuvre, d’en proposer un point 

d’écoute moderne, tout en en conservant son cœur. Mon travail peut ainsi être qualifié 

d’interprétation créative du second mouvement du quatuor La jeune fille et la Mort de Franz 

Schubert. 
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Partie pratique 
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1. Prise de son 
 
 
 
 

1.1. Organisation et déroulement des séances 
d’enregistrement 

 
 
 

1.1.1. Contexte 
 
 

Les quatre musiciens qui participent à notre projet sont étudiants au Cefedem de Rueil. 

Juliana Laska interprète la partie de violoncelle, Ségolène Bregain la partie d’alto. Les parties 

de premier et de second violon sont tenues respectivement par Boris Lamerand et Fabien 

Valenchon. 

Le budget de ce mémoire est entièrement utilisé pour rémunérer les musiciens qui enregistrent 

le second mouvement du quatuor La jeune fille et la Mort de Franz Schubert. Compte tenu de 

la somme qui nous est allouée, nous disposons de seize heures pour effectuer la prise de son.  
 
 

1.1.2. Objectif 
 
 

L’objectif de ces séances de prise de son est l’obtention de chaque voix instrumentale du 

quatuor complètement indépendante des autres. Je tiens à pouvoir sculpter par la suite les 

instruments seuls, sans qu’il y ait de reprise des autres instruments. Le cœur de cette phase 

d’enregistrement est bien là : parvenir à enregistrer indépendamment chaque instrument de ce 

mouvement de La jeune fille et la Mort tout en conservant la cohérence temporelle. Les quatre 

voix superposées devront être parfaitement en rythme. 
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1.1.3. Démarche 
 
 
Nous enregistrerons tout d’abord les quatre instruments ensemble. Ainsi, nous aurons une 

base musicale sur laquelle les musiciens pourront se poser pour effectuer les enregistrements 

individuels. Ensuite, nous effectuerons la prise de son de chaque instrument séparément, en 

diffusant dans le casque du musicien l’enregistrement global du quatuor précédemment 

réalisé, et à partir duquel il se réfèrera pour la mise en place de sa partie.   
 
 

1.1.4. Organisation des séances d’enregistrement  
 
 
L’enregistrement de la formation complète se déroulera pendant deux heures. Chaque 

instrumentiste sera ensuite également enregistré seul durant deux heures. Nous commencerons 

par la prise de son de la voix du violoncelle car dans la majeure partie de ce mouvement, elle 

donne l’assise rythmique au quatuor. Ensuite nous procéderons à la captation des parties 

d’alto, de second violon et enfin de premier violon. 

 

Le programme de nos séances de prise de son est le suivant : le mardi 17 mars de 9h30 à 

11h30 se déroulera l’enregistrement du quatuor complet ; de14h à 16h et de 17h à 19h, nous 

réaliserons les prises de son du violoncelle seul et de l’alto seul ; la captation de la partie de 

second violon seul s’effectuera le lundi 23 mars de 9h30-11h30, celle de la partie du premier 

violon le lendemain à la même heure.  

 

Milène Chave et Mathieu Vigouroux, deux camarades de promotion, m’aideront pour ces  

séances. Nos rôles sont ainsi répartis : avant l’enregistrement, nous nous occuperons tous les 

trois de l’installation du studio, du câblage, et du choix des microphones ; pendant la prise de 

son, Milène aura en charge la manipulation de la console et Mathieu la gestion de la session 

‘protools’ ; quant à moi, je serai responsable de la direction artistique de la séance. A la fin, 

nous rangerons tous les trois le studio. Il me semble primordial de me libérer des 

préoccupations liées à la technique pure au moment de l’enregistrement. Je pourrai ainsi me 

concentrer pleinement sur la matière sonore, c’est-à-dire sur la qualité du son et de 

l’interprétation.  
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Concernant le dispositif microphonique, je souhaiterais placer un microphone très près de 

l’instrument afin d’avoir un son précis, analytique. Du fait de la grande proximité du 

microphone, le signal sonore capté n’est constitué que d’une partie des sons émis. Ce timbre 

peut se révéler intéressant à exploiter à certains moments de la sculpture. J’aimerais ensuite 

positionner un couple XY à environ 1 mètre 50 du musicien, distance à laquelle le timbre 

capté est riche et complet en harmoniques, si le microphone est bien placé évidemment77. 

Enfin, il me semblerait judicieux de placer un couple d’ambiance loin de l’instrument pour 

disposer d’un signal sonore peu timbré, « habité » de l’acoustique du studio. Cette prise de 

son lointaine pourrait éventuellement servir pour la sculpture sonore. Nous déciderons lors de 

l’enregistrement des microphones à utiliser en fonction du grain sonore obtenu lors des 

premières notes des musiciens. 
 
 

1.1.5. Déroulement des séances d’enregistrement 
 
 
Pour commencer la première séance, nous exposons aux musiciens la manière dont nous 

procéderons. Pendant qu’ils se préparent, nous écoutons les différents instruments à travers le 

système microphonique installé. A partir des conseils de Mr Chatauret, nous effectuons  

quelques changements de microphones et nous précisons leur position par rapport aux 

instruments.   

Les musiciens acceptent sans difficulté cet exercice peu conventionnel pour une captation de 

musique de chambre : ils enregistrent le thème et chaque variation séparément, avec à chaque 

début de jeu un décompte d’une mesure de l’un des musiciens. Pour cause, lors de la prise de 

son de chaque instrument seul, un décompte avant chaque départ leur sera nécessaire pour 

démarrer en place.  

Au fur et à mesure de l’écoute des enregistrements, nous notons en détail ceux que nous 

estimons être les meilleurs passages. Ceci permettra d’effectuer le montage de la prise de son 

globale juste après la séance en choisissant les prises définitives du thème et des variations 

                                                   
77 J’ai choisi d’effectuer les prises de son avec un couple XY pour me laisser la possibilité, lors de la création de 
la sculpture, de former des images virtuelles provenant de la diffusion des signaux corrélés sur deux haut-
parleurs. 
Après avoir fixé la disposition des sources sonores et élaboré le système d’empreintes avec lequel je vais réaliser 
la sculpture, il apparaît que les possibilités de spatialisation des signaux monophoniques sont déjà immenses. Je 
souhaite donc, dans ce travail, explorer les multiples potentialités de création à partir de la diffusion de ce type 
de signaux. Ainsi, pour réaliser la sculpture, j’utiliserai les signaux monophoniques résultant de la superposition 
des signaux stéréophoniques XY. 
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grâce au rapport détaillé. Ainsi lorsque nous enregistrerons le violoncelle seul l’après-midi 

même, nous serons en mesure de diffuser dans son casque l’enregistrement du quatuor sur 

lequel la musicienne se basera pour la mise en place rythmique. Ainsi, après l’enregistrement 

de la formation complète, nous réalisons le montage des meilleures prises sans trop 

d’hésitations. 

 

Plusieurs dispositifs furent pensés en amont pour permettre à chaque musicien de jouer seul 

au même tempo que dans la version du quatuor montée à midi. Nous avions par exemple 

imaginé filmer l’enregistrement du matin et en diffuser la vidéo pendant la prise de son où 

chaque musicien est seul à jouer. De cette manière, il aurait pu voir la dynamique de groupe,  

anticiper les départs et les changements de tempo. J’avais également pensé diriger moi-même 

les musiciens tout en ayant dans mon casque la prise de son globale. La troisième possibilité 

était de diffuser dans leurs propres casques la prise de son du quatuor global. Après discussion 

avec les musiciens, nous retenons uniquement la dernière solution.  

Nous préparons donc un circuit de casque destiné au musicien. Chacun peut demander dans 

son casque la balance qu’il désire, c’est-à-dire la proportion de chaque instrument qui l’aide le 

plus à la mise en place souhaitée. En effet, la balance est faite à partir de la captation de 

proximité effectuée dans la première phase, donc il est possible d’accentuer le poids de 

chaque instrument indépendamment des autres. 

 

A l’arrivée de la violoncelliste Juliana Laska, nous ajustons avec l’aide de Mr Chatauret le 

choix et la position des microphones. Nous diffusons dans le casque de Juliana 

l’enregistrement global du quatuor, et la musicienne nous demande une balance différente à 

chaque variation. Par exemple, dans la première variation où le violon 1 tient le chant, Juliana 

souhaite que la partie de ce dernier prédomine dans son casque. Dans la seconde variation où 

elle-même a le thème et où le violon 2 et l’alto posent l’assise rythmique, elle veut écouter 

principalement ces deux instruments afin de s’y référer. Juliana arrive sans difficulté à se 

placer rythmiquement sur le morceau enregistré et à anticiper les variations de tempo. La base 

de notre édifice est posée. 

 

Pour l’enregistrement de la voix d’alto de Ségolène Bregain, nous employons la même 

technique, et l’enregistrement de cette partie médiane se passe très bien. Cette voix, qui a 

essentiellement une fonction harmonique et rythmique dans ce mouvement, recèle beaucoup 

de richesses cachées.  
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Une semaine plus tard, nous effectuons la prise de son de la partie de second violon jouée par 

Boris Lamerand. Nous lui proposons d’écouter au casque une balance réalisée soit à partir de 

la prise de son globale, soit à partir de la superposition des enregistrements éclatés des parties 

de violoncelle et d’alto. Dans ce cas, les voix des deux violons sont absentes dans le casque, 

ce qui lui permet de mieux entendre la partie de violon qu’il joue. Selon les variations, Boris 

est plus à l’aise avec l’une ou l’autre des possibilités. La prise de son de la partie de second 

violon se révèle être plus délicate que celle des deux instruments graves. Dans ce mouvement 

de quatuor, la partie de second violon doit souvent être en symbiose avec la partie d’alto. 

Passant en second, et seul, Boris doit se coller parfaitement à une ligne musicale figée. Nous 

effectuons beaucoup de prises, afin d’obtenir le matériau nécessaire pour cette partie de 

second violon. 

 

Il nous reste enfin à enregistrer la voix du premier violon, qui constitue la dernière pièce du 

puzzle. Après avoir choisi le dispositif microphonique satisfaisant, nous débutons la prise de 

son. Fabien Valenchon a le choix d’avoir dans son casque l’enregistrement global ou l’édifice 

constitué des trois voix enregistrées séparément auquel manque la sienne. Pour chaque 

variation, il essaie les deux dispositifs.  

Dans ce mouvement, le premier violon a le plus souvent une partie soliste, ce qui lui permet 

de se poser facilement et en place sur l’accompagnement. Au contraire, dans la seconde 

variation où c’est le violoncelle qui a le chant principal, l’exercice se corse pour le violon. 

Fabien étant très exigeant avec lui-même, nous faisons plusieurs prises, et nos échanges 

musicaux sont constructifs. Il vient souvent écouter une prise pour la refaire tout de suite 

après. Nous obtenons ainsi une matière première riche lors de cette séance d’enregistrement 
 
La description des systèmes microphoniques employés lors des différentes captations se 

trouve en annexe J.  
 
 
 

1.2. Contraintes rencontrées lors de la prise de son 
 
 
 
Tout d’abord, la qualité du timbre de l’instrument capté lors de l’enregistrement est un 

élément déterminant pour le rendu de la sculpture. Pour la réalisation de la partie pratique, il 

m’a fallu effectuer la captation dans le studio C24, dont l’acoustique ne met pas en valeur le 
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timbre des instruments à cordes. Les prises de son auraient pu gagner en qualité si elles 

avaient été effectuées dans un studio spécialisé pour ce type de formations.  

 

De plus, la gestion du budget alloué pour réaliser la partie pratique de mémoire oriente le cap 

de chaque projet. Chacun utilise les ressources dont il dispose pour développer certains 

aspects du travail, au détriment d’autres. En ce qui me concerne, le budget a été utilisé en 

priorité pour la rémunération des musiciens. Comme il me semblait primordial d’avoir une 

matière sonore de la meilleure qualité possible, j’ai fait appel à des musiciens semi-

professionnels pour la prise de son de la pièce. En appliquant les tarifs de l’école, et en 

utilisant la totalité du budget, j’ai bénéficié de seize heures78 d’enregistrements pour effectuer 

les différentes captations, ce qui est un temps assez limité.   

Cette contrainte de temps d’enregistrement influence le travail car elle détermine en partie la 

qualité du son qui sert de base à la sculpture. Le résultat est selon moi satisfaisant compte-

tenu du temps d’enregistrement dont nous disposions, mais il est bien évidemment largement 

perfectible. Sans cette contrainte, nous aurions pu rechercher plus longuement le timbre 

instrumental qui nous convenait réellement. De plus, les musiciens auraient eu plus de temps 

pour s’habituer à cette technique particulière de prise de son, et ainsi être plus justes et plus 

précis rythmiquement.  

Si l’opportunité de refaire une sculpture sonore à partir de ce même concept se présente, il me 

tiendra à cœur de consacrer un temps plus long à l’enregistrement des musiciens. 

 

Ces limites nous ont poussés à faire des compromis dans la captation, ce qui est au fond la 

réalité de toute mise en œuvre. Malgré ces contraintes, je ne suis pas déçue par nos 

enregistrements, et le fait qu’ils soient perfectibles ne bloque en rien l’envie de les travailler. 

Cette matière sonore est semblable à de la glaise parsemée de petites pierres, certes moins 

facile à travailler, mais qui constitue tout autant une source d’inspiration. 

 
 
 

1.3. Synthèse sur le travail de prise de son 
 
 
 

                                                   
78 Le budget de mémoire est de 610 euros, et le paiement de 16 heures pour les musiciens correspond à 594,17 
euros selon la grille tarifaire de l’école. 
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Ces trois séances de prise de son sont très satisfaisantes. L’attitude des musiciens, qui ont 

accepté le jeu inhabituel d’enregistrer de la musique de chambre de manière éclatée, a été très 

constructive, et la mise en place rythmique s’est révélée être plus facile que je ne l’imaginais. 

Enfin, je suis ravie du contact humain qui s’est installé entre les musiciens et nous trois. 

 

Si ce travail était à refaire, je pense que je m’y prendrais globalement de la même manière. Il 

semble que cette démarche de travail qui consistait à effectuer une prise de son globale 

diffusée ensuite dans les casques des musiciens a bien fonctionné. Elle nous a permis 

d’atteindre honorablement l’objectif visé. Cependant, certains points pourraient être modifiés 

en cas de réitération d’un tel projet. Deux répétitions prévues avant les séances de prises de 

son, annulées pour des raisons familiales, nous auraient permis, si elles avaient eu lieu, d’être 

plus efficaces lors de la prise de son. Bien entendu, je consacrerais également plus de temps à 

la prise de son des musiciens, et essaierais dans la mesure du possible d’effectuer les 

enregistrements dans un studio avec une acoustique plus adaptée aux instruments à cordes.  
 
 
 
 

2. Création de la sculpture 
 
 
 
 

2.1. Déroulement de la réalisation de la sculpture 
 
 
 
L’idée de réaliser une mise en espace du second mouvement du quatuor La jeune fille et la 

Mort de Franz Schubert s’est affirmée à la fin du mois de janvier. Le projet a mûri jusqu’à 

l’enregistrement des musiciens courant mars. Les voix des instruments ont été montées en 

avril.  

 

Au mois de mai, moment où j’écris ce texte, je commence réellement la construction de la 

sculpture. Une première version théorique, élaborée et écrite sur partition, est présentée en 

annexe K.   
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Le mixage sera effectué fin mai, et je n’entendrai réellement sonner la sculpture dans 

l’installation qu’au début du mois de juin. Le choix des empreintes s’adaptera à l'expérience 

vécue. En fonction de la perception que j’en aurai, la sculpture évoluera vers sa forme 

définitive, et sa réalisation aboutie sera présentée lors de la soutenance orale.   
 
 
 

2.2. Notation utilisée 
 
 
 
Le système de notation mis en place permet d’exprimer la configuration de diffusion des 

différentes voix instrumentales. Pour cela, nous utilisons la représentation des empreintes 

exposée dans le paragraphe « 2.1.2.2  Les différents outils expressifs dont je dispose » page 

43. L’empreinte est représentée au dessus du système correspondant au passage pour lequel 

elle s’applique. Elle est active à partir de l’abscisse temporelle désignée par la flèche bleue, et 

dure jusqu’à ce qu’une autre empreinte soit indiquée. Considérons le modèle suivant : 
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A partir du début de la mesure 73, l’empreinte représentée au dessus du système est active. Le 

premier violon est diffusé sur le haut-parleur 679, le second violon sur la source 3. L’alto et le 

violoncelle sont respectivement émis sur les sources 2 et 5.  

 

C’est sur la deuxième croche du troisième temps de la mesure 76 qu’une nouvelle empreinte 

remplace la précédente. A partir de cette croche précise, la configuration de diffusion change. 

Quand ils joueront leurs premières notes, le premier violon sera diffusé sur les sources 5 et 6 

et le violoncelle sur les sources 2 et 3 (c’est-à-dire pour le violon au premier temps de la 

mesure 77, et pour le violoncelle au troisième temps de cette même mesure). Les trois haut-

parleurs centraux émettront la superposition des voix de second violon et d’alto. Cette 

empreinte durera jusqu’à ce qu’une nouvelle la remplace.  

 

Par ailleurs, la notation donne une indication concernant le mixage des différentes voix. Pour 

la plupart des variations, je souhaite conserver les différentes voix comme elles ont été 

enregistrées. Elles sont alors diffusées au niveau où elles ont été captées, et les nuances jouées 

par les musiciens sont alors conservées. Dans ce cas-là, aucune indication de nuance n’est 

rajoutée à la partition.  

 

Pour certains passages musicaux, je veux moduler l’intensité de diffusion de la prise de son 

des instruments, qui contient déjà ses propres nuances internes. Pour orienter le mixage des 

différentes voix, j’utilise le système de notation suivant.  

Les nuances associées à chaque instrument sont notées sous le système. Les notations ‘p’, 

‘mp’, ‘mf’ et ‘f’ correspondent à piano, mezzo-piano, mezzo-forte et forte. Elles ne donnent 

pas une indication absolue de niveau ; ce sont des orientations dont je vais tenir compte lors 

                                                   
79 La numérotation des sources correspond à celle de la structure de base de l’empreinte présentée p. 44.  
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de la phase de mixage. Ensuite, pour que la voix d’un instrument ait un niveau sonore nul à un 

passage, j’utilise la notation ‘0’. Les différentes nuances sont reliées entre elles par les signes 

de crescendo et decrescendo du solfège traditionnel, ce qui invite à passer progressivement 

d’une nuance à une autre. Enfin, le trait continu à la suite de chaque nuance indique le temps 

durant lequel la notation est active.  

 

Dans l’exemple précédent, la voix du premier violon est diffusée avec un niveau mezzo-forte 

dès le premier temps de la mesure 73. Son niveau va s’intensifier jusqu’au début de la mesure 

75. La voix du second violon n’est pas diffusée durant les deux premiers temps de la mesure 

73. Elle entre progressivement à partir du troisième temps, jusqu’à devenir intense au début 

de la mesure 75. De même, les voix d’alto et de violoncelle s’intègrent à partir du début de la 

mesure 74 pour l’un et du troisième temps de cette même mesure pour l’autre. A la mesure 

75, les quatre instruments sont forte, et ce jusqu’à la première croche comprise du troisième 

temps de la mesure 76. Au-delà, comme il n’y a plus d’indications de nuances, les signaux 

sont diffusés au niveau nominal où ils ont été enregistrés.  
 
 
 

2.3. Confrontation du projet théorique avec sa mise en 

œuvre.  
 
 
 
La singularité de cette sculpture sonore est qu’elle a été conçue et élaborée de manière 

uniquement théorique. J’ai bâti un projet basé sur différentes configurations de diffusion des 

signaux. J’imagine l’opposition de phrases musicales comme un combat spatial de haut-

parleurs, je nomme les touches de lumière « empreintes de localisation », je pense envelopper 

l’auditeur en diffusant un même signal tout autour de lui en déphasant les signaux les uns des 

autres. Ensuite, en fonction de mon ressenti musical de chaque variation, je rends ces 

empreintes dynamiques, les fais évoluer dans le temps et les entrechoque.  

 

La structure construite et érigée méthodiquement a besoin d’être confrontée à la réalité. 

Certains décalages entre la perception réelle de la sculpture et celle que j’avais imaginée 

pourront apparaître. L’empreinte d’immersion composée pour donner une sensation 
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d’enveloppement au spectateur générera peut-être une image virtuelle indésirable au centre de 

la sculpture. Il est possible par ailleurs que les effets de rapprochement ou d’éloignement de 

certains instruments ne soient pas probants ou que les mises en lumière de passages musicaux 

n’aient pas la portée souhaitée. Enfin, l’apparition d’images fantômes pourraient gêner la 

réception plus que je ne l’avais envisagé80.  

 

A mon sens, la comparaison de la sculpture théorique avec ce que je vais en percevoir lors de 

sa mise en œuvre sera enrichissante et constructive. Elle mettra en évidence celles de mes 

intuitions qui ont une certaine pertinence, et celles d’entre elles qui sont moins convaincantes. 

Ainsi, si je réalise à une autre occasion la sculpture sonore d’une œuvre différente, je 

connaîtrai les pistes à creuser et vers quelle direction avancer.  
 
 
 
 

3. Montage et mixage 
 
 
 
 

La phase de montage se déroule en deux étapes. Tout d’abord, à partir des prises réalisées 

durant l’enregistrement, chaque voix du quatuor sera montée indépendamment l’une de 

l’autre. Ensuite, les différentes voix seront assemblées pour réaliser la sculpture sonore. Il 

restera enfin à mixer les différentes voix qui composent la sculpture. 
 
 
 

3.1. Montage des voix instrumentales 
 
 
 

3.1.1. Objectif  
 
 

                                                   
80 Le phénomène d’apparition d’images fantômes est traité dans l’étude acoustique de la sculpture sonore (cf. 
annexe L). Nous avons mis en place des solutions pour les éviter au maximum, mais elles ne sont pas toutes 
maîtrisables.  
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L’objectif de ce travail est d’obtenir chacune des voix instrumentales la plus en place et la 

plus juste possible par rapport aux trois autres. Je souhaite que le quatuor résultant des quatre 

voix montées et superposées soit homogène et cohérent. 
 
 

3.1.2. Démarche 
 
 
Le montage s’effectue variation par variation. La voix de l’instrument qui donne la référence 

rythmique aux autres est montée en premier. Nous puisons dans les différentes prises 

effectuées les passages les plus justes et les plus en place pour les assembler. Une fois cette 

base réalisée, nous effectuons le montage de la voix d’un autre instrument. Cette fois, nous 

ajustons certaines notes à l’intérieur de chaque prise afin que ce second instrument soit 

cohérent rythmiquement avec le premier. Les deux voix restantes sont travaillées de la même 

manière.  

En général la voix du violoncelle est montée en premier. Ensuite, nous travaillons la voix 

d’alto, puis celle du second violon et enfin celle du premier violon. Ainsi, dans la première 

variation, la voix de violoncelle a été assemblée en premier car ses pizzicati donnent une 

assise rythmique stable ; puis la voix d’alto a été travaillée de manière à ce que chaque 

première croche de triolet tombe avec chaque pizzicato du violoncelle. Ensuite, la partie du 

second violon a été montée de sorte qu’elle coïncide avec celle de l’alto, et donc a fortiori 

avec celle du violoncelle. Enfin, une fois ce « tapis » en place, il nous a fallu ajouter et ajuster 

aux autres voix le thème du premier violon.  

Cet ordre peut cependant changer d’une variation à l’autre, ou au sein même d’une variation, 

selon la fonction musicale de chaque instrument. Dans la seconde variation, la partie d’alto est 

une base rythmique solide, et ses enregistrements sont très stables. Elle sera donc montée en 

premier, et la voix du violoncelle, qui joue le chant principal, en second. Les parties de second 

et premier violon qui habillent l’accompagnement seront montées ensuite.  

 
 
 

3.1.3. Organisation de la session ‘protools’ 
 
 
Pour effectuer le montage des différentes voix du quatuor, nous utilisons la méthode « source-

destination ». Le point essentiel dans ce travail de montage est de toujours conserver la 
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cohérence de temps entre les différentes prises. Lors du montage d’une voix, il faut en effet 

veiller à laisser les différentes prises au code temporel précis où elles ont été enregistrées81. 

Ainsi, les prises séparées des instruments seront superposables.  

Basons-nous sur cette capture d’écran pour expliquer notre démarche. 
 

 
 
 

 
Dans la zone A, nous disposons de toutes les prises effectuées pour chaque instrument. Elles 

sont classées grâce un système de « playlists », c’est-à-dire de couches superposées dans le 

temps. Les playlists 1, 2, et 3 contiennent respectivement les prises 1, 2, et 3 du violoncelle 

pour chaque variation. Les playlists 4, 5, 6, 7, 8, et 9  contiennent les prises 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de 

l’alto pour chaque variation. Aux playlists 7 à 14 correspondent les différentes prises du 

second violon, et dans les playlists 15 à 20 sont agencées les prises du premier violon. Ce 

classement nous permet d’alléger l’affichage des fichiers sonores, tout en conservant le 

paramètre essentiel de notre travail qui est la cohérence temporelle des prises.  

                                                   
81 Cependant, dans le cas où on recale rythmiquement une note ou un passage, on peut se détacher du code 
temporel originel de la prise.  



 80 

Ainsi, si nous souhaitons écouter la seconde prise du violoncelle de la première variation, 

nous sélectionnons la playlist 2. Nous disposons alors de cette prise à l’abscisse correspondant 

à la première variation. Cette zone est appelée « source » car elle permet d’afficher et 

d’écouter les prises à partir desquelles nous effectuons le montage. Sur la capture d’écran ci-

dessus, les cinq82 lignes bleues représentent les fichiers sonores consignés dans la playlist 2 du 

violoncelle. 

 

Les zones B, C, D et E sont les zones de « destinations ». Ce sont les pistes sur lesquelles 

nous réalisons le montage des prises choisies. Les zones B, C, D et E correspondent 

respectivement aux voix du premier violon, du second violon, de l’alto et du violoncelle. 

Ainsi nous retrouvons la disposition des voix instrumentales de la partition du quatuor.  

 

Pour monter la seconde prise du violoncelle avec la première prise, nous affichons pour 

commencer dans la zone source la playlist 2. Nous la copions, et l’amenons vers la zone E de 

destination du violoncelle tout en conservant sa position dans le temps. Ensuite, nous 

affichons la playlist 1 dans la zone source, sélectionnons le passage choisi et le copions 

également vers la zone de destination du violoncelle. Le montage de ces deux prises 

s’effectue dans la zone réservée à la voix la plus grave. L’ajustement rythmique d’une voix 

instrumentale se réalise également dans la zone destination. 
 
 
 

3.2. Montage de la sculpture sonore 
 
 
 

3.2.1. Objectif 
 
 
L’objectif de cette étape est de réaliser le montage des différentes voix instrumentales, afin de 

réaliser la sculpture telle qu’elle a été pensée et notée sur la partition. 

                                                   
82 Il y a cinq fichiers sonores pour les playlists du violoncelle car pour l’enregistrement de ce dernier, nous 
avons utilisé cinq microphones distincts (un couple XY Neumann KM 183, un couple d’ambiance DPA 4090 et 
un microphone de proximité Neumann U 87). 
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3.2.2. Démarche et organisation de la session ‘protools’ 
 
 
Une nouvelle session ‘protools’ est créée pour le montage de la sculpture sonore. Les fichiers 

que nous utilisons sont les voix instrumentales seules montées dans la phase précédente, ou 

sont des superpositions de voix instrumentales. Dans notre nouvelle session, chaque piste est 

affectée à une sortie physique de la carte son, et chaque sortie envoie le signal qui lui est 

affecté dans la chaîne de sonorisation, dont le dernier maillon est soit un haut-parleur 

extérieur, soit l’ensemble des trois haut-parleurs intérieurs83. Ainsi, un fichier audio monté sur 

une piste de la session est diffusé sur le ou les haut-parleurs qui lui correspondent. Comme le 

montrent les schémas suivants, la première piste de la session est affectée au haut-parleur 1, la 

seconde piste au haut-parleur 2. Les pistes 3, 4, 5 et 6 correspondent de-même respectivement 

aux sources notées 3, 4, 5 et 6. La piste 7 est affectée aux trois haut-parleurs intérieurs. 

 

 
 

 
                                                   
83 Comme nous l’avons vu précédemment, contrairement aux six haut-parleurs extérieurs, les trois intérieurs ne 
sont pas indépendants, et peuvent donc uniquement diffuser un même signal sonore. Cela est dû au fait que la 
carte son dont nous disposons possède seulement huit sorties. Les six premières sont affectées aux six haut-
parleurs extérieurs et la septième est affectée communément aux trois entrées des haut-parleurs intérieurs.  
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A titre d’exemple, voyons quel serait le montage de l’enchaînement de l’empreinte 

d’opposition frontale de blocs sonores et de l’empreinte libre représenté ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 

3.3.  Mixage de la sculpture sonore 
 
 
 

3.3.1. Objectif 
 
 
L’objectif du mixage des différentes voix est de travailler les nuances de chaque instrument 

en fonction de l’indication notée dans la partition de la sculpture. Comme nous l’avons 

exposé, la notation utilisée pour exprimer la nuance d’un fragment n’est pas un niveau sonore 

en décibels mais est une indication de type piano, mezzo-piano… Cette notation laisse donc la 

liberté d’interpréter les indications lors de la phase de mixage. Il s’agit là d’une des phases de 

création de la sculpture. 
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3.3.2. Démarche 
 
Nous effectuerons le mixage de la sculpture grâce à la console Sony DMX-R100 de la cabine 

C24 de l’école. Chaque piste de notre session protools correspondant au montage de la 

sculpture sera envoyée dans chaque tranche de la console, et le mixage sera réalisé en temps 

réel. 
 
 
 

3.4. Synthèse des phases de montage et de mixage de la 

sculpture 
 
 
 
La méthode « source-destination » couplée au classement en playlists me semble 

particulièrement bien adaptée au montage des voix instrumentales. Elle permet en effet 

d’alléger considérablement l’affichage des différentes prises et de conserver ainsi la clarté 

indispensable au montage sonore. Nous avons effectué au total environ 120 prises 

instrumentales et cette méthode de classement nous donne la possibilité de visualiser 

uniquement la prise dont nous avons besoin, sans afficher les autres.  

 

Le montage de la sculpture débutera le 20 mai, et va évoluer au cours de la phase de mixage 

et lors de l’écoute de la sculpture dans l’installation au mois de juin. Son mixage se déroulera 

les 28, 29 et 30 mai. La synthèse de ces deux phases de postproduction sera l’un des objets de 

la soutenance orale du mémoire. 
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4. Conception et mise en place de l’installation 
 
 
 
 

4.1. Résultats de l’étude acoustique de la sculpture 
sonore au studio C24 

 
 
 
Nous avons réalisé une étude des phénomènes acoustiques qui peuvent se produire au sein de 

notre installation lors de la diffusion de la sculpture sonore84. Le texte suivant en présente les 

principaux résultats, lesquels nous guideront dans l’élaboration et la construction de la 

sculpture85.  
 
 

4.1.1. Fréquences propres 
 
 
Les fréquences propres d’une salle, qui sont les fréquences de vibration « naturelles » de la 

salle et pour lesquelles des ondes stationnaires existent, peuvent générer des résonances 

gênantes. La fréquence de coupure fc d’une salle est la fréquence pour laquelle toute onde 

stationnaire de fréquence propre f  telle que f > fc n’est  pas audible. 

Des basses fréquences provenant de la voix du violoncelle ou certaines fréquences 

subharmoniques peuvent exciter des modes propres et ainsi générer des résonances 

indésirables. Le studio C24 a été traité pour atténuer les résonances dues à ces modes propres. 

Cependant, s’il en subsiste lors des premières écoutes de la sculpture, nous chercherons de 

manière empirique la position optimale de la sculpture pour laquelle les résonances seront le 

moins présentes. 
 
 

                                                   
84 Cf. en annexe L l’étude acoustique de la sculpture sonore au studio C24. 
85 Je remercie chaleureusement Mr Laurent Givernaud pour ses conseils précieux concernant cette étude 
acoustique. 
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4.1.2. Comportement des ondes sonores dans l’installation 
 
Une bonne diffusion des ondes sonores accentue l’impression d’immersion. De plus, si les 

signaux sonores sont incohérents et dissociés les uns des autres, la sculpture n’aura pas de 

coloration fréquentielle précise, et les réflexions dures seront peu marquées. Nous placerons 

donc au niveau des murs du C24 les diffuseurs de Schroeder dont nous disposons à l’école. 
 
 

4.1.3. Effet de précédence ou effet Haas  
 
 
Si nous souhaitons déphaser deux signaux identiques envoyés dans deux haut-parleurs 

voisins, et que l’auditeur perçoive les deux signaux de manière corrélée, alors il faut prendre 

en compte l’effet Haas : les signaux doivent être décalés d’un temps inférieur à 2 ms.  

Pour créer une sensation d’enveloppement, il est possible de diffuser le même signal sur 

plusieurs haut-parleurs et de déphaser les différents signaux les uns des autres. Pour que 

l’auditeur perçoive les sons corrélés diffusés par les diverses sources plutôt que le signal de la 

source qui émet en premier, les signaux doivent être décalés au maximum de 2 ms. 

Si nous diffusons le même signal sur une enceinte extérieure que sur les enceintes intérieures, 

et si nous souhaitons que l’auditeur perçoive le son provenant des quatre enceintes, nous 

devons retarder l’émission du son des enceintes proches d’un temps compris entre 2 ms et 6 

ms. 
 
 

4.1.4. Images fantômes 
 
 
La diffusion de sons corrélés en temps ou en intensité peut provoquer la création d’images 

virtuelles non voulues, appelées images fantômes, ce qui est un phénomène fréquent en 

diffusion multicanal. Pour les besoins de la sculpture, nous diffuserons un même signal sur 

plusieurs haut-parleurs au risque qu’il se crée ce type d’images. Ce signal pourra être émis 

simultanément ou décalé dans le temps. Si des images fantômes se créent lors des premières 

écoutes de la sculpture, nous réajusterons notre spatialisation lors de sa mise en œuvre.  
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4.1.5. Echo tonal 
 
Pour que nous puissions percevoir les répétitions d’un signal qui se réitère, il faut que le délai 

entre les signaux soit supérieur à 50 ms. Un écho tonal est une suite d’échos réguliers espacés 

d’un temps inférieur à 50 ms. Ainsi, en présence de ce phénomène, nous ne percevons pas la 

répétition du son mais l’émission d’un son de fréquence correspondant à celle de répétition du 

son. 

Dans le cas de notre installation, les enceintes étant des surfaces suffisamment grandes et 

réfléchissantes, un écho tonal de 69 Hertz peut se créer entre les trois couples d’enceintes se 

faisant face86. Cette fréquence pouvant être gênante pour l’écoute de la sculpture, un moyen 

pour s’en affranchir est de donner une légère inclinaison à l’une des deux enceintes de chaque 

couple d’enceintes se faisant face. 
 
 
 

4.2. Plans de l’installation 
 
 
 
L’installation est composée de 9 haut-parleurs87. 

 

6 haut-parleurs sont placés tous les 60° sur un cercle de rayon de 2m50. Le centre de leur 

membrane se trouve à 1m70 du sol. Cette dernière est dirigée vers le centre du cercle où se 

trouve le spectateur.  

 

3 haut-parleurs sont disposés tous les 120° en quinconce par rapport aux 6 autres haut-

parleurs, sur un cercle de rayon de 1 m et ayant le même centre que le cercle précédemment 

cité. Le centre du haut-parleur est positionné à 1 m de hauteur. La membrane de chacune des 

trois sources est dirigée vers le centre du cercle, légèrement inclinée vers le haut de manière à 

pointer vers la tête du spectateur88. 

                                                   
86 Les trois couples d’enceintes se faisant face sont les enceintes disposées sur le cercle extérieur et placées sur 
les extrémités du même diamètre.  
 
87 Les fiches techniques des deux types de haut-parleurs utilisés se trouvent en annexe M.  
 
88 Nous considérons que ce dernier mesure 1m70.  
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Les trois plans de l’installation sont exposés en annexe N. Les figures 12, 13 et 14 

représentent respectivement l’installation vue de dessus, de face et en perspective cavalière. 

Les flèches partant des membranes des haut-parleurs représentent leur direction. Pour chaque 

couple d’enceintes du cercle extérieur se faisant face, une des deux sera légèrement inclinée 

pour éviter la formation d’un écho tonal. Cette inclinaison n’est pas représentée sur les 

schémas. Enfin, pour réaliser ces plans, nous avons pris comme longueur, profondeur et 

hauteur pour chaque enceinte respectivement 20 cm, 20 cm et 30 cm.  
 
 
 

4.3. Synthèse sur le déroulement de la mise en place de 

l’installation  
 
La sculpture sera mise en place du 11 au 13 juin 2009 dans le studio C24 de l’école et 

présentée au public du 15 au 17 juin 2009. En annexe O (figures 15 et 16) sont situés les 

synoptiques généraux et détaillés de l’installation. La synthèse sur son déroulement sera 

développée lors de la soutenance orale du mémoire. 
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Conclusion 
 

 

Arrivée à ce point de l’élaboration de mon travail, je n’ai pas encore entendu la 

sculpture. Son véritable enseignement sera lisible lorsque j’en aurai saisi le résultat. Pour lors, 

en prenant du recul sur le travail théorique effectué, plusieurs éléments, dont je n’ai eu 

conscience qu’une fois le projet abouti, semblent pertinents à souligner.  

 

Au-delà de la projection sonore imaginée des empreintes de la sculpture, il semble que leur 

aspect graphique soit un élément essentiel. Le plaisir de la notation, l’utilisation d’une 

représentation surplombant les neuf sources, la conception de codes visuels permettant de 

symboliser les différentes combinaisons de diffusion font partie de la démarche artistique de 

ce travail. De plus, la notation de la sculpture et la marge de liberté qu’elle donne à 

l’interprétation lors de la phase de mixage suggère une indépendance entre la partition et 

l’exécution de la sculpture. Cette dernière n’est pas gelée sur les cavités d’un disque compact 

ou dans un fichier informatique. Ainsi, une transmission de la sculpture pourrait, à partir de la 

même partition, être différenciée d’une autre. Ces approches nous placent dans une démarche 

de composition. Les schémas des empreintes peuvent en effet rappeler le plaisir de certains 

compositeurs à noircir des portées et à rechercher une esthétique dans l’écriture même de 

leurs pièces. En outre, la conception d’une pièce indépendante de son exécution évoque la 

position du compositeur proposant un texte à un interprète qui en présente sa version.  

 

De manière plus générale, au-delà de l’utilisation d’outils éditoriaux qui confèrent à 

l’ingénieur du son le pouvoir d’intervenir sur la matière sonore89, j’ai le sentiment d’avoir 

dépassé ses fonctions, en utilisant ses savoir-faire comme instruments de création. Par 

ailleurs, ce travail m’a permis de développer ma réflexion sur des thèmes auxquels je suis 

fréquemment confrontée, notamment ceux portant sur la notation et l’interprétation. Il en est 

de même en lisant les écrits des compositeurs, en me plongeant dans leurs partitions, en 

décortiquant les descriptions de certaines œuvres, en intégrant leurs démarches. L’étude, 

même partielle, du champ de la musique contemporaine m’a permis d’élargir mes 

connaissances artistiques. 
                                                   
89Dans Le dernier puritain, Ecrits, Glenn Gould développe l’idée que les nouveaux moyens techniques, 
notamment ceux utilisés pour la prise de son et le montage, désagrègent progressivement la hiérarchie musicale 
qui séparaient les compositeurs, les interprètes et les ingénieurs du son. Selon le pianiste, ces fonctions finiront 
tôt ou tard par se confondre.  
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Par ailleurs, concevoir intégralement un projet, des esquisses de son élaboration à sa mise en 

œuvre définitive, en passant par la recherche de musiciens, d’acousticiens que j’ai pu 

rencontrer, en réalisant les prises de son, la postproduction, l’élaboration de la sculpture et son 

installation, sans oublier les démarches administratives, constitue une expérience 

irremplaçable.  

 

La démarche d’actualiser une partition, d’utiliser les moyens techniques pour révéler 

l’essence d’une œuvre est une idée d’avenir. A mon sens, il s’agit d’une nouvelle forme de 

médiation90 qui permet la reprise du répertoire classique en particulier. Ce mémoire a été pour 

moi l’opportunité de réaliser une première sculpture sonore qui contient en ébauche 

l’ensemble de mes idées et qui a besoin de temps, d’expérimentation et d’analyse critique 

pour se développer. Je souhaite réitérer cette expérience sur de nouvelles œuvres, en 

approfondissant certaines pistes, en développant de nouveaux outils expressifs, en imaginant 

d’autres types d’empreintes.  

                                                   
90 Selon Antoine Hennion dans La Passion musicale, Une sociologie de la médiation, la musique naît d’une 
succession de médiations (la partition, l’instrument, l’interprétation, le lieu, la prise de son, le support de 
diffusion…). La sculpture sonore est un maillon de la chaîne qui amène l’œuvre à l’auditeur. En cela on peut la 
considérer comme une forme originale de médiation de la musique. 
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Annexe A                         
Photographie de l’installation The Forty Part Motet (A 

reworking of “Spem in Alium” by Thomas Tallis 1573) conçue 
par Janet Cardiff en 2001 et exposée au Musée d'art 

contemporain de Montréal en 2002. 
 

 
 

 
 

- Figure 1 - 
 
Site internet de Janet Cardiff et George Bures Miller : <http://www.cardiffmiller.com/> 
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Annexe B             

                                                                                                        
Extrait de la partition de Atlas Eclipticalis de John Cage. 

 
 
 

 

 
 
 
 

- Figure 2 - Extrait de la partition du violoncelle 7 de la page 157 de la partition de Atlas 

Eclipticalis de John Cage. 
 
Revue d’esthétique, John Cage, Editions Privat, Toulouse, 1988, p. 373. 
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Annexe C 

 

Quatre descriptions de mouvements sonores spatiaux dans 
Windungen de Xenakis. 

 

 
 
Il m’a semblé intéressant par rapport à mon propre projet de sculpture dans l’espace de 

souligner quatre mouvements spatiaux présents dans cette œuvre, et de montrer ainsi le jeu 

avec l’espace que Xenakis met en place.  

 

 

 

- Mouvement aléatoire  
 

Aux mesures 46 à 49, Xenakis introduit un trille que les 11 violoncelles vont jouer 

successivement dans l’ordre suivant : Violoncelle 1, Violoncelle 4, Violoncelle 11, 

Violoncelle 7, Violoncelle 2, Violoncelle 3, Violoncelle 8, Violoncelle 10, Violoncelle 5, 

Violoncelle12, Violoncelle 6. Les 11 violoncelles jouent donc dans un ordre n’ayant pas de 

logique visible, ce qui donne à l’auditeur la sensation d’un mouvement sonore chaotique.  
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- Figure 3 - Représentation du mouvement sonore spatial des mesures 46 à 49. 

 
Da Silva Santana, Helena Maria, L’orchestration chez Iannis Xanakis : l’espace et le rythme, fonctions du 
timbre, Thèse de Doctorat sous la direction de M. le professeur Jean-Yves Bosseur, Diffusion Septentrion 
Presses universitaires Thèse à la carte, Université de Paris-Sorbonne, 1998, p.59. 
 

 

 

- Mouvement circulaire  

 
 A la mesure 66, le violoncelle 1 débute un mouvement circulaire, auquel va se 

superposer un second mouvement circulaire débutant à la mesure 73. Ces deux mouvements 

se terminent à la mesure 117.  
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- Figure 4 - Représentation du mouvement sonore spatial des mesures 66 à 117. 

 
Da Silva Santana, Helena Maria, L’orchestration chez Iannis Xenakis : l’espace et le rythme, fonctions du 
timbre, Thèse de Doctorat sous la direction de M. le professeur Jean-Yves Bosseur, Diffusion Septentrion 
Presses universitaires Thèse à la carte, Université de Paris-Sorbonne, 1998, p.62. 
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- Mouvement de tourbillon  

 

Xenakis obtient un mouvement de tourbillon en créant des mouvements circulaires qui 

parcourent l’espace de plus en plus rapidement et qui se croisent en créant des formes de 

spirales. Chaque élément apporte un timbre différent, l’un devant jouer sul ponticello, l’autre 

arco, en glissando, en jeu normal ou en trémolo pour colorer les différents déplacements du 

son. 

 

 

 

- Mouvement d’opposition  
 

On trouve à la fin de l’œuvre un mouvement d’opposition entre les deux moitiés du cercle 

instrumental. Chaque groupe de violoncelle joue des mélodies différentes. Dans le premier 

groupe, résonnent des glissandi ascendants, dans le second des glissandi descendants.  
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Annexe D 

 

Représentations graphiques de mouvements sonores circulaires 
et cruciformes du Polytope de Montréal de Iannis Xenakis. 

 

 

 

Voici deux exemples de circulation du son :  

 

- le mouvement sonore s’effectue circulairement, le même accord se déplaçant de 

l’orchestre 1 à l’orchestre 2, puis 3 et enfin 4.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Figure 5 - la représentation du mouvement sonore circulaire de la mesure 25 du Polytope 

de Montréal. 
 

Tiré de Da Silva Santana, Helena Maria, L’orchestration chez Iannis Xenakis : l’espace et le rythme, fonctions 
du timbre, Thèse de Doctorat sous la direction de M. le professeur Jean-Yves Bosseur, Diffusion Septentrion 
Presses universitaires Thèse à la carte, Université de Paris-Sorbonne, 1998, p.180.  
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- Le mouvement sonore s’effectue de manière cruciforme, la même harmonie se 

propageant de l’orchestre 3 à l’orchestre 4, puis à l’orchestre 2 et enfin à l’orchestre 1.  

 
 

          
 

- Figure 6 - Représentation du mouvement sonore cruciforme de la mesure 35 du Polytope de 
Montréal. 

 
Tiré de Da Silva Santana, Helena Maria, L’orchestration chez Iannis Xenakis : l’espace et le rythme, fonctions 
du timbre, Thèse de Doctorat sous la direction de M. le professeur Jean-Yves Bosseur, Diffusion Septentrion 
Presses universitaires Thèse à la carte, Université de Paris-Sorbonne, 1998, p.181.  
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Annexe E 

 

Représentation de l’archipel de Prometeo réalisée par Luigi 
Nono. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- Figure 7 - 
 
 
Nono, Luigi, Philippe Albèra et E. Jabes, Festival d’automne à Paris 1987, Luigi Nono, Contrechamps 
Editions/Festival d’automne à Paris, Paris, 1987, p.174.  
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Annexe F 

 

Exemple de trajectoire des sons traités des solistes dans Répons 
de Pierre Boulez. 

 

 

Voici la trajectoire des sons traités des solistes à partir du chiffre 21. D représente le 

départ des sons solistes. Le son de chaque soliste est traité, puis envoyé successivement 

dans différents haut-parleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Figure 8 - Trajectoire des sons traités des solistes au chiffre 21 dans Répons de Pierre 

Boulez. 
Jameux, Dominique, Pierre Boulez, Fayard/Fondation SACEM (Collection Musiciens d’aujourd’hui), Paris, 
1984, p.439. 
 
 

- Le son traité du vibraphone est envoyé dans le haut-parleur 4, puis 6, puis 2, puis 1. 

- Les sons traités du xylophone et du cymbalum sont envoyés dans le haut-parleur 2, 

puis 5, puis 1, puis 3. 

- Le son traité du piano 1 est envoyé dans le haut-parleur 6, puis 1, puis 4, puis 3. 

- Les sons traités du piano 2 et de la harpe sont envoyés dans le haut-parleur 5, puis 6, 

puis 2, puis 4.  



 
 

Annexe G 

 

Photographie de la répétition générale de Carré de Stockhausen le 28 octobre 1960 à Hambourg. 
 
 
 

 
 

- Figure 9 - 

Photographie de Susanne Schapowalow de la répétition générale de Carré le 28 octobre 1960 à Hambourg du chœur et de l’orchestre symphonique de 

la radio d'Allemagne du Nord. Les chefs des quatre orchestres sont Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen, Andrzej Markowski et Michael Gielen. 
 
Site officiel de Karlheinz Stockhausen <http://www.stockhausen.org/>



 
 

Annexe H 

 

Photographie de François Bayle travaillant à la table de mixage 
de l’acousmonium à la Maison de Radio France en 1982. 

 
 
 

 

 
 

- Figure 10 - 
 
 
Site internet <http://www.arts-electric.org/index.html> 
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Annexe I 

 

Photographie de l'installation du Polytope de Montréal de 
Xenakis dans le Pavillon Français de l'Exposition Universelle de 

1967. 
 

 
 

- Figure 11 - 
 
Site internet <http://www.iannis-xenakis.org/images/archi/montreal.jpg> 
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Annexe J 

 

Système microphonique utilisé lors des différentes captations. 
 
 

Pour la prise de son du global du quatuor, nous avons employé : 

- des microphones Neumann KM 183 pour le couple XY. 

- des  microphones DPA 4090 pour le couple d’ambiance. 

- un microphone Neumann U 87 pour la captation en proximité du violoncelle. 

- un microphone Schoeps MK 4  pour la captation en proximité de l’alto. 

- un microphone Schoeps MK 5  pour la captation en proximité du second violon. 

- un microphone Schoeps MK 5  pour la captation en proximité du premier violon. 

 

Pour la captation du violoncelle seul, nous avons utilisé : 

- des microphones Neumann KM 183 pour le couple XY. 

- des  microphones DPA 4090 pour le couple d’ambiance. 

- un microphone Neumann U 87 pour la captation en proximité du violoncelle. 

 

Pour l’enregistrement de l’alto, seul le microphone de proximité a été changé par rapport à la 

prise de son du violoncelle : 

- des microphones Neumann KM 183 pour le couple XY. 

- des  microphones DPA 4090 pour le couple d’ambiance. 

- un microphone Schoeps MK 5  pour la captation en proximité de l’alto. 

 

Les mêmes microphones ont été utilisés pour les prises de son du second violon et du premier 

violon seuls : 

- des microphones Neumann KM 183 pour le couple XY. 

- des  microphones DPA 4090 pour le couple d’ambiance. 

- Nous avons également disposé deux microphones de proximité pour chacun des violons : 

un microphone Schoeps MK 5 et un microphone Neumann TLM 103 pour leur captation 

rapprochée. 
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Annexe K 

Partition de la sculpture. 

 
 
 
 
 

Thème 
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Variation 1 
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Variation 2 
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Variation 3 
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Variation 5 
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Annexe L 

 

Etude acoustique de la sculpture sonore au studio C24. 
 

 

 

Il nous a semblé nécessaire d’effectuer une étude des phénomènes acoustiques qui peuvent se 

produire au sein de notre installation lors de la diffusion de la sculpture sonore. Cette 

réflexion préalable guidera certains de nos choix dans l’agencement de l’installation et dans 

l’élaboration de la sculpture. 

Dans un premier temps nous allons réfléchir aux fréquences propres pouvant exister dans le 

studio C24. Ensuite, nous nous intéresserons aux comportements que les ondes sonores 

peuvent avoir lors de la diffusion des signaux dans les différents haut-parleurs. Nous 

aborderons ensuite l’effet Haas, et le problème des images fantômes qui peuvent apparaître 

dans la sculpture. Le phénomène de filtrage en peigne sera également discuté. Enfin nous 

étudierons le flutter écho et l’écho tonal. 

Je remercie chaleureusement  Mr Laurent Givernaud pour ses conseils précieux concernant 

cette étude acoustique. 

 

 

Fréquences propres 
 

 

Les fréquences propres d’une salle  
 

Une étude réalisée par un acousticien l’est généralement dans le cadre d’installations à long 

terme. Elle réunit l’analyse des réponses impulsionnelles et fréquentielles en plusieurs points 

de la salle, l’étude des matériaux des parois et de l’évolution de l’énergie réverbérée dans la 

salle, l’examen du temps de réverbération ainsi que de l’isolement de la salle et des sources de 

bruit intérieures ou extérieures. La consultation d’un tel travail nous aurait orientés pour 

certains aspects de l’élaboration de l’installation. N’ayant pas eu accès à l’étude acoustique du 

studio C24, et l’objet de notre mémoire n’étant pas d’effectuer une étude acoustique 

approfondie du studio, nous avons tout de même mis en évidence certaines particularités 
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acoustiques du lieu, en nous basant sur les méthodes apprises en cours d’acoustique suivis 

durant notre cursus.  

 

Les fréquences propres sont les fréquences de vibration « naturelles » de la salle. Elles 

correspondent aux fréquences pour lesquelles des ondes stationnaires existent. Les ondes 

stationnaires naissent de la superposition d’ondes planes progressives de même longueur 

d’onde qui interfèrent et ne forment qu’une seule onde, ce qui se produit par exemple quand 

une onde plane qui progresse dans un sens rencontre sa propre onde réfléchie par une paroi 

allant dans le sens opposé. Il en résulte une distribution spatiale de nœuds et de ventres, ce qui 

produit un accroissement de certains sons, généralement dans les basses fréquences. Les 

fréquences propres du studio peuvent donc générer des résonances gênantes. 

 

Soit une salle parallélépipédique de longueur X, de largeur Y et hauteur Z, chacune de ces 

longueurs s’exprimant en mètres. On admettra qu’il existe une infinité de modes propres de 

fréquence propre f l,m,n tels que : 

  

 
 

où l, m et n sont des entiers naturels sans unité et où c est la célérité du son en m /s. 

f l,m,n  s’exprime en Hertz.   

 

La fréquence de coupure d’une salle  
 

La fréquence de coupure fc d’une salle est la fréquence pour laquelle toute onde stationnaire 

de fréquence propre f telle que f > fc n’est pas audible. La fréquence de coupure s’exprime 

par la formule empirique suivante :  

 

 
 

où  TR est le temps de réverbération de la salle en secondes et V son volume en m³. 
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Application à notre installation  
 
Cette méthode classique du calcul des modes propres prend en compte la longueur, de largeur, 

et la de hauteur de la salle, mais ne considère pas ses particularités architecturales. Le studio 

C24 de l’ENS Louis Lumière dans lequel sera monté l’installation n’est pas une salle 

rectangulaire, il contient des renfoncements, des reliefs, et un espace couplé ayant un plafond 

bas. Nous pouvons penser que les résultats obtenus seront des résultats théoriques 

approximatifs. 

 

Les dimensions générales de la salle sont les suivantes : 

Longueur = X = 10 m ; Largeur = Y = 7 m ; Hauteur = Z = 6 m 

Le volume de la salle est donc V = X ·Y · Z = 420 m³ 

 

Le temps de réverbération nous est donné pour différentes fréquences : 

Pour f = 125 Hz, Tr = 0,81 s 

Pour f = 250 Hz, Tr = 0,66 s 

Pour f = 500 Hz, Tr = 0,52 s 

Pour f = 1000 Hz, Tr = 0,57 s 

Pour f = 2000 Hz, Tr = 0,65 s 

Pour f = 4000 Hz, Tr = 0,56 s 

Pour f = 8000 Hz, Tr = 0,37 s 

 

Pour calculer la fréquence de coupure du studio, il faut prendre en compte la valeur du temps 

de réverbération pour les fréquences qui nous intéressent. Dans notre cas, nous voulons 

déterminer la fréquence de coupure au-dessus de laquelle les modes propres ne seront plus 

audibles. Ce sont donc les fréquences graves qui sont concernées. Pour effectuer notre calcul, 

nous utilisons donc le Tr mesuré pour f = 125 Hz, soit un temps de réverbération de 0,81 s. 

 

Nous obtenons après application numérique une fréquence de coupure fc de 87,8 Hz. 

 

Les calculs faits, voici les fréquences des modes propres existants dans le studio, avec c = 343 

m/s. 
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f 1,0,0 = 17,1 Hz ; f 0,1,0 = 24,5 Hz ; f 0,0,1 = 28,6 Hz ; f 1,1,0 = 29,9 Hz ; f 1,0,1 = 33,3 Hz ; f 0,1,1 = 

37,6 Hz ; f 1,1,1 = 41,4 Hz  

 

f 2,0,0 = 43,3 Hz ; f 2,1,0 = 42,2 Hz ; f 2,1,1 = 50,9 Hz ; f 2,2,0 = 59,8 Hz ; f 2,2,1 = 66,3 Hz ; f 2,2,2 

= 82,7 Hz ; f 2,0,1 = 44,6 Hz ; f 2,0,2 = 66,7 Hz ; f 2,1,2 = 71,0 Hz ; f 0,2,0 = 49 Hz ; f 1,2,0 = 51,9 

Hz ; f 1,2,1 = 59,3 Hz ; f 0,2,1 = 56,7 Hz ; f 0,2,2 = 75,3 Hz ; f 1,2,2 = 77,2 Hz ; f 0,0,2 = 57,2 Hz ; f 

1,0,2 = 59,7 Hz ; f 1,1,2 = 64,5 Hz ; f 0,1,2 = 62,2 Hz  

 

f 3,0,0 = 51,4 Hz ; f 3,1,0 = 57,0 Hz ; f 3,1,1 = 63,8 Hz ; f 3,2,0 = 71,0 Hz ; f 3,2,1 = 76,6 Hz ; f 3,2,2 = 

91,2 Hz;  f 3,0,1 = 58,9 Hz ; f 3,0,2 = 76,9 Hz ;  f 3,1,2 = 80,7 Hz; f 0,3,0 = 73,5 Hz ;  f 1,3,0 = 75,5 

Hz ; f 1,3,1 = 80,7 Hz ; f 2,3,0 =81,1 Hz ; f 2,3,1 =86,0 Hz ; f 2,3,2 =99,2 Hz ; f 3,3,0 =89,7 Hz ; f 0,3,1 

= 78,9 Hz ; f 0,3,2 = 93,1 Hz ; f 0,0,3 = 85,7 Hz ;  f 1,0,3 = 87,4 Hz ; f 1,1,3 = 90,8 Hz ; f 2,0,3 = 92,4 

Hz ; f 0,1,3 = 89,2 Hz  
 

 f 4,0,0 = 68,6 Hz ; f 4,1,0 = 72,8 Hz ; f 4,1,1 = 78,3 Hz ; f 4,2,0 = 84,3 Hz ; f 4,2,1 = 89,0 Hz ; f 4,3,0 = 

100,53 Hz ; f 4,0,1 = 74,3 Hz ; f 4,0,2 = 89,3 Hz ; f 0,4,0 = 98 Hz  

 

 f 5,0,0 = 85,7 Hz ; f 5,1,0 = 89,2 Hz  

 

f 6,0,0 = 102,9 Hz  

 
48 fréquences propres inférieures à la fréquence de coupure 87,8 Hz génèrent des ondes 

stationnaires audibles dans ce studio. Parmi les quatre instruments, seul le violoncelle peut 

atteindre des fréquences inférieures à 87,8 Hz. Le Do 2, note la plus grave du violoncelle, a 

une fréquence de 65 Hz. Si les résonances créées par la diffusion de la voix du violoncelle 

sont réellement gênantes, il faut trouver des solutions pour les atténuer ou les couper. Il est 

possible de filtrer à l’émission les fréquences propres générant des modes propres. Les 

instruments (violons, alto, violoncelle) n’émettent pas de signaux de fréquence inférieure à 65 

Hz. De plus, selon les indications des constructeurs, les enceintes du système Tannoy 600 

utilisées pour l’installation ne diffusent pas de fréquences inférieures à 52 Hz, et la fréquence 

la plus faible émise par les enceintes Altec Lansing MX 5020 est de 9O Hz. Néanmoins, des 

fréquences subharmoniques inférieures à 50 Hz peuvent se créer dans la salle. Tous les objets 

présents comme le piano, les enceintes, peuvent rentrer en résonance et émettre des 
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fréquences basses. Les parois de la salle peuvent aussi transmettre de telles harmoniques, et 

ces fréquences basses peuvent  exciter les modes propres de la salle. 

 

Le studio C24 est traité pour atténuer les résonances dues à ces modes propres. Les matériaux 

utilisés et les formes des parois sont choisis pour absorber les basses fréquences. D’autres 

traitements de la salle permettent d’atténuer les modes propres, par exemple l’installation 

d’une plaque de contreplaqué de 5 mm d’épaisseur à 50 mm des parois, ou le positionnement 

de bass trap91 au niveau des ventres de pression.  

Enfin, certains lieux de la salle, comme les coins des murs, privilégient les modes propres, et 

au contraire certaines positions dans la salle amoindrissent l’effet de résonance des ventres et 

des nœuds. N’ayant pas le budget nécessaire pour investir dans des bass trap (et encore moins 

pour faire poser des plaques de contreplaqué),  je chercherai donc de manière empirique lors 

de l’installation de la sculpture la position optimale pour laquelle les résonances seront le 

moins présentes. 

 

 

Comportement des ondes sonores dans l’installation 
 
 

L’installation est composée de neuf haut-parleurs, six répartis de manière équidistante sur un 

cercle de rayon de deux mètres cinquante autour de l’auditeur (tous les soixante degrés), et 

trois situés également de manière équidistante sur un cercle de rayon d’un mètre autour de 

l’auditeur (tous les cent vingt degrés), en quinconce par rapport aux six autres. Les haut-

parleurs extérieurs sont situés à un mètre soixante-dix du sol, et les intérieurs sont situés à un 

mètre du sol. L’auditeur est au centre de l’installation, ne peut se déplacer dans l’installation 

mais peut pivoter sur lui-même. 

 

 

 

 

                                                   
91 Les bass trap sont des dispositifs d’absorption des basses fréquences. Ils fonctionnent soit par dissipation, soit 
par résonance. Dans le premier cas, des matériaux fibreux absorbent une partie de l’onde incidente. Dans l’autre 
cas, leur membrane rentre en vibration avec le signal, ce qui produit un transfert d’énergie de cette dernière vers 
la membrane. Les bass trap basés sur le principe de résonance sont accordés pour atténuer l’énergie d’une onde 
ayant une fréquence précise. 
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Sachant que les haut-parleurs peuvent diffuser simultanément des sons divers et constitués de 

multiples composantes fréquentielles, le comportement des ondes dans la salle est très 

complexe.  

D’une part un haut-parleur est une source directive, c’est-à-dire que les rayons sonores émis 

ne sont pas répartis uniformément autour de lui. De manière générale, plus la longueur d’onde 

du son diffusé est faible (plus la fréquence élevée), plus la membrane a un comportement 

directif. Pour les basses fréquences, les haut-parleurs deviennent omnidirectionnels, c’est-à-

dire que qu’ils rayonnent l’énergie uniformément. 

D’autre part chaque rayon sonore a un comportement spécifique dans l’installation, en 

fonction de sa puissance, de sa longueur d’onde, de sa direction, et des objets qu’il percute. 

Nous rappellerons comment un rayon sonore réagit de manière générale face à un obstacle, et 

appliquerons ces comportements généraux au cas particulier de notre installation. 

 

Comportement d’une onde face à un obstacle 
 

Lorsqu’une onde frappe une paroi, une partie de son énergie est absorbée, l’autre partie est 

réfléchie, diffusée ou diffractée.  

 

Absorption  
 

L’absorption peut s’effectuer de deux manières. Une fraction de l’énergie de l’onde incidente 

se transforme au contact de la paroi en énergie thermique, c’est l’absorption par dissipation. 

L’absorption par dissipation thermique se produit par exemple lorsqu’une onde rencontre un 
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tissu épais : l’air vibre dans les pores du tissu au contact de l’onde sonore, ce qui crée des 

frottements et conduit à une dissipation de l’énergie acoustique en chaleur. Le niveau sonore 

diminue alors dans la salle. Le deuxième cas d’absorption se produit quand la paroi frappée 

par l’onde incidente rentre en résonance, ce qui produit un transfert d’énergie entre l’onde et 

la paroi. Ce phénomène est appelé absorption par résonance. 

 

Réflexion  
 

Soit une onde sonore qui percute un obstacle. Si sa longueur d’onde est petite devant les 

dimensions de l’obstacle (c’est en général le cas pour les hautes fréquences), l’onde se 

comporte comme un rayon lumineux frappant un mur ou un miroir. Elle obéit dans ce cas aux 

lois de réflexion de l’optique géométrique de Descartes. Ainsi quand un son complexe (c’est-

à-dire composé de plusieurs fréquences) frappe une paroi réfléchissante, les harmoniques 

aigües de faible longueur d’onde sont davantage réfléchies que les harmoniques graves, qui 

« contournent » l’obstacle. Si un panneau réflecteur est positionné en face d’une source, le 

timbre du son réfléchi est donc plus riche en harmoniques aigües que le timbre du son émis 

par la source.  

 

Diffusion  
 

Lorsqu’une onde sonore frappe une paroi et qu'elle est renvoyée selon de multiples directions, 

on dit qu’elle est diffusée. Il est souhaitable d’avoir dans une salle d’écoute une bonne 

diffusion des ondes sonores. En effet, les ondes sonores diffusées se dispersent dans de 

nombreuses directions et se mélangent de façon aléatoire, ce qui accentue l’impression 

d’enveloppement de l’auditeur.  

 

Diffraction  
 

Lorsqu’une onde sonore rencontre un obstacle et qu’elle le contourne, on dit qu’elle est 

diffractée. Cela se produit lorsque la longueur d’onde du rayon sonore est grande devant les 

dimensions de l’obstacle, c’est-à-dire surtout pour les basses fréquences. Un auditeur placé 

derrière un pilier lors d’un concert perçoit moins les sons aigus, car ils sont réfléchis par 

l’obstacle. Au contraire, les sons graves contournent le pilier et sont bien perçus par 

l’auditeur.  
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Conclusion concernant l’installation 
 

Chaque haut-parleur de l’installation émet donc un signal sonore dans de multiples directions, 

en fonction de la nature du signal sonore et de la directivité du haut-parleur, et chaque rayon 

sonore émis a un trajet propre. Il peut être atténué par dissipation atmosphérique, absorbé par 

une paroi du studio C24, ou encore réfléchi, diffusé ou diffracté par une paroi ou un objet. 

Dans le cas où une onde sonore percute une enceinte, les composantes aigües du signal sont 

réfléchies, et les composantes plus graves contournent l’obstacle. Ainsi le timbre du son 

réfléchi est riche en harmoniques aigües. Les composantes graves qui contournent l’enceinte 

sont ensuite réfléchies par les murs et se mélangent au signal sonore. De plus, tout élément 

dans le studio joue un rôle dans l’éclatement des ondes de pression. Les tables disponibles 

pour poser ses affaires, le piano qui est un résonateur, les enceintes sous la casquette du 

studio, la chaise sur laquelle sera assis l’auditeur, l’auditeur lui-même et les différents 

panneaux acoustiques présents dans le studio contribuent à donner au lieu son identité sonore.  

 

Une bonne diffusion des ondes accentue l’impression d’immersion. De plus, si les signaux 

sonores sont incohérents et dissociés les uns des autres, la sculpture n’aura pas de coloration 

fréquentielle précise, et les réflexions dures seront peu marquées. Nous placerons donc au 

niveau des murs du C24 les diffuseurs de Schroeder dont nous disposons. 

 

 

Effet de précédence ou effet Haas  
 

 

Soient deux haut-parleurs diffusant le même signal sonore avec une différence de temps dt.  

 

- Si dt est inférieure à 2 ms, alors l’auditeur perçoit les deux sources de manière 

corrélée. C’est le cas d’une image stéréophonique par exemple. 

 

- Si dt est compris entre 2 et 200 ms, alors l’effet Haas se produit : l’auditeur perçoit le 

son qui lui parvient comme provenant du haut-parleur qui diffuse le son le premier, 

même lorsque le niveau du son retardé est supérieur de 10 dB au niveau du premier 

signal. On appelle le seuil 200 ms l’ « épaisseur du présent » ou le seuil différentiel de 

perception temporelle. 
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- Si dt est supérieur à 200 ms, l’auditeur perçoit les deux sources séparément, il n’y a 

plus d’effet Haas. 

 

Si nous souhaitons déphaser92 deux signaux identiques envoyés dans deux haut-parleurs 

voisins, et que l’auditeur perçoive les deux signaux de manière corrélée, alors il faut prendre 

en compte l’effet Haas : les signaux doivent être décalés d’un temps inférieur à 2 ms.  

Pour créer une sensation d’enveloppement, il est possible de diffuser le même signal sur 

plusieurs haut-parleurs et de déphaser les différents signaux les uns des autres. Pour que 

l’auditeur perçoive les sons corrélés diffusés par les diverses sources plutôt que le signal de la 

source qui émet en premier, les signaux doivent être décalés au maximum de 2 ms. 

Si nous diffusons le même signal sur une enceinte extérieure que sur les enceintes intérieures, 

et si nous souhaitons que l’auditeur perçoive le son provenant des quatre enceintes, nous 

devons retarder l’émission du son des enceintes proches d’un temps compris entre 2 ms et 6 

ms. 

 

 

Les images fantômes 
 

 

Pour réaliser la sculpture sonore, je souhaite mettre en scène des blocs instrumentaux, 

immerger le spectateur dans une voix instrumentale, mettre en valeur certaines phrases 

musicales. Pour chacune des ces situations, nous utilisons différents modes de diffusion des 

signaux sonores, ou empreintes, au sein desquelles se créent entre les ondes sonores des 

relations de phase et d’intensité. L’émission de sons corrélés en temps ou en intensité peut 

provoquer la création d’images virtuelles non voulues, appelées images fantômes, ce qui est 

un phénomène fréquent en diffusion multicanal. Pour les besoins de la sculpture, nous 

diffuserons un même signal sur plusieurs haut-parleurs, au risque qu’il se crée certaines 

images fantômes. Ce signal pourra être émis simultanément ou décalé dans le temps. 

Dans ce cas de diffusion d’un même signal dans notre dispositif, les images fantômes sont très 

difficilement prévisibles et maîtrisables. Après des recherches et des discussions sur ce sujet 

avec deux acousticiens, il semble qu’il n’existe que des résultats empiriques obtenus pour des 

configurations de spatialisation précises. Dans notre cas, il faudra donc que nous réajustions 

notre spatialisation lors de sa mise en œuvre. Ne disposant que d’un temps assez limité (trois 
                                                   
92 Déphaser deux signaux revient à les décaler temporellement.  
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jours) pour réaliser l’installation et écouter la sculpture spatialisée, nous ne pourrons 

reprendre entièrement notre mise en espace. Nous souhaitons pouvoir exprimer et mettre en 

œuvre nos idées, quitte à ce que se créent des images secondaires non prévues. 

 

 

Filtrage en peigne 
 

 

Outre les images fantômes pouvant se former lorsqu’un même signal est diffusé sur plusieurs 

haut-parleurs, la rencontre des ondes sonores provoque des interférences acoustiques. Les 

ondes sonores interagissent en fonction de leur état de phase. Si les deux mêmes signaux qui 

se rencontrent sont en phase, l’interférence est constructive. Les ondes s’additionnent et le 

niveau sonore est augmenté de 6 dB93. Au contraire, si les signaux sont en opposition de 

phase, l’interférence est destructive et les ondes s’annulent. Si les signaux sont en quadrature 

de phase (c’est-à-dire déphasés de 90°), le niveau sonore est augmenté de 3 dB. Pour les états 

intermédiaires, où les pics et les creux s’ajoutent, et le niveau sonore fluctue en fonction de la 

relation de phase des signaux. Ce phénomène est appelé le filtrage en peigne, et crée une 

altération du signal reçu par l’auditeur en fonction de sa fréquence.   

 

Dans notre installation, les ondes convergent au niveau de l’auditeur et peuvent générer des 

effets de filtrage en peigne. Après discussion avec des professionnels, il semble que si l’on 

garde la disposition des haut-parleurs telle quelle, il n’y a pas de moyens pour amoindrir les 

effets de filtrage en peigne. Nous sommes conscients que le signal reçu par l’auditeur peut 

être dans une certaine mesure modifié par ce phénomène d’interférences, mais étant donné 

que notre projet de sculpture se base sur cette position des sources sonores, nous souhaitons la 

conserver telle qu’elle est. 

                                                   
93 Dans la pratique, il est en fait rare d’obtenir une augmentation de 6 dB par interférence constructive. Nous 
observons en général des augmentations de niveau allant jusqu’à 4 dB. 
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Flutter écho et écho tonal 
 

 

Un flutter écho est une suite d’échos réguliers suffisamment espacés de sorte que l’auditeur 

puisse les discerner les uns des autres. Cet écho apparaît lorsqu’une onde acoustique effectue 

des allers-retours entre deux parois parallèles et réfléchissantes. Au contraire, un écho tonal 

est une suite d’échos réguliers espacés d’un temps inférieur au temps nécessaire à l’homme 

pour percevoir qu’un signal se répète, qui est de 50 ms. Lorsqu’il y a un écho tonal, on ne 

perçoit donc pas la répétition du son mais l’émission d’un son de la fréquence correspondant à 

la fréquence de répétition du son. 

 

Dans le cas de notre installation, les enceintes sont des surfaces suffisamment grandes et 

réfléchissantes pour générer un écho. Nous pouvons nous demander si un flutter écho ou un 

écho tonal peuvent se produire entre deux enceintes parallèles face à face. Les deux enceintes 

parallèles sont séparées de 5 mètres environ. Le signal sonore émis par un haut-parleur passe 

par le point d’écoute périodiquement tous les 5 mètres. Ce phénomène a lieu jusqu’à ce que 

l’énergie de l’onde de pression disparaisse par dissipation atmosphérique. Lors de la 

propagation de l’onde, l’auditeur se situant à égal distance des deux enceintes percevra le 

même signal sonore toutes les 14 ms (5/343=0.014), ce qui est au dessous du seuil de 

perception de répétition des sons qui est de 50 ms. On est donc dans le cas d’un écho tonal, et 

la fréquence perçue est alors de f = 1/0,014 = 69 Hertz. 

 

Nous pouvons présager de la présence d’un écho tonal de 69 Hertz entre les trois couples 

d’enceintes se faisant face. Cette fréquence peut être gênante pour l’écoute de la sculpture. Un 

moyen pour s’en affranchir est de donner une très légère inclinaison à l’une des deux 

enceintes de chaque couple d’enceintes se faisant face. 
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Annexe M 

 

Fiches techniques des haut-parleurs.  

 

Sources extérieures : Enceintes Tannoy système 600  

 
 
 
Système : Enceintes 5.0 
Type : Enceintes passives 
Description : Enceintes concentriques doubles 
Dimensions : L x P x H = 22 cm x 36 cm x 26,7 cm 
Bande passante : 52 Hz - 20 kHz 
Impédance d’entrée : 8 ohms  
Sensibilité : 90 dB SPL / 1 W à 1 m 
Puissance watts RMS: 80 W  
Puissance nominale sous 8 ohms : 50 à 150 Watts 
Fréquence du cross over: 1.8 kHz   
Connecteurs d’entrée audio de type Speakon 

 

 
Sources intérieures : Enceintes Altec Lansing MX5020  

 
 
 
Système : Enceintes 2.0 
Type : Enceintes actives 
Description : Haut-parleurs canal gauche / droite  
Dimensions : L x P x H = 13.2 cm x 6.3 cm x 26 cm 
Bande passante : 90 Hz - 20 kHz 
Impédance d’entrée : 8 ohms  
Puissance nominale en sortie : 12 Watt 
Connecteurs d’entrée audio de type Jack. 
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Annexe N 

 

Plans de l’installation. 
 
 
 

 
- Figure 12 - Installation vue de dessus 
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- Figure 13 - Installation vue de face 
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Annexe O 

 

Synoptiques de l’installation. 
 

 
 
 
 

- Figure 15 - Synoptique général de l’installation 
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- Figure 16 - Synoptique détaillé de l’installation 
 



 
 

Résumé 
 
 
Mon projet de mémoire est la réalisation d’une mise en espace du second mouvement du 

quatuor à cordes La jeune fille et la Mort de Franz Schubert. Je souhaite diffuser sur neuf 

sources disposées sur deux cercles concentriques les voix instrumentales du quatuor, afin de 

donner une perspective à l’œuvre, y dessiner des reliefs, en d’autres termes en réaliser une 

interprétation créative pour en révéler l’essence. L’objet de ce travail est donc de suivre le 

cheminement de pensée qui m’a amenée à réaliser cette « sculpture sonore ».  

Le point de départ est une approche historique et sa synthèse des actes de mise en espace de la 

musique. Quels artistes ont utilisé la dimension spatiale comme élément fondamental de leurs 

œuvres, et quelles démarches artistiques les ont poussés à exploiter l’espace? Ensuite, la 

conception de la sculpture sonore soulève des questions concernant le mode de diffusion 

utilisé, sa reproductibilité, la notation, l’interprétation, que nous développerons. Enfin, seront 

exposées les démarches employées pour effectuer la prise de son, la postproduction et la mise 

en place de l’installation, étapes qui nous mèneront à la réalisation de notre sculpture sonore.  

 

 

Abstract 
 
The object of my research is to achieve a spatialisation of the second movement of Franz 

Schubert’s Death and the Maiden. I would like the instrumental voices of the quartet to be 

transmitted on nine sources arranged in two concentric circles, giving the work perspective 

and drawing depth from the piece. In other words, achieving a creative interpretation in order 

to reveal its essence. The purpose of this work is to follow the line of thought that led me to 

create this “sound sculpture”.  

The starting point is a historical approach to acts of spatialisation in music and a summary of 

the main ones. Which artists used the space as a fundamental element of their work, and what 

artistic approach urged them to take advantage of space? Thus, the elaboration of the sound 

sculpture raises questions concerning the means of transmission, reproduction, scoring and 

interpretation, which will be developed here. Finally the stages leading up to the completed 

sound sculpture, the way the sound recording and the postproduction was carried out and how 

the installation was built, will be explained. 
 


