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MERCREDi 1 3  
Atellm du F o m  Colloque Inismatlonal 
iNTRODUCTiON « DESiCN SONORE » 
ET NOUVEAUTES LES OBJETS SONORES/ 
LOCiCiELS iRCAM LE PRODUiT 
10 h-13 M l 4  h 30-18 h 10 h-13 W14 h 30-18 h 

Concen 
ENSEMBLE 
iNTERCONTEMPORAiN 
20 h 30 
833 

JEUDi 1 4  
Atellm du F o m  Colloque lnismrtlo I Sol& lhBmaUque C o m  
PRESENTAT~ON « DESiCN S O N O t  » LE LOGiCiEL CURSUS 1 
DES MEMBRES LA S ~ C N A L ~ T ~ Q U E /  MELODYNE 20 h 30 
ET SOC~ETES L'ESPACE/ 18 h 30-20 h 
PARTENAiRES 10 h-13 W14 h 30-18 h 
10 h-13 hl14 h 30-18 h 

a 
VENDREDi 1 8  @ 

Atellm du F o ~ m  Colloque lntematlonal ThetDa 
DU STUDiO U DESiCN SONORE » LE PRIV~LÈGE 
A LA SCÈNE LES MED~AS/DEBAT  DES CHEMiNS 
10 h-13 M l 4  h 30-18 h 10 h-13 W14 h 30-18 h l 8h3O 

SAMEDi 1 6  @ 
Portl~s ooww<er Atellen-wneerts Confdrence, Rieetru 
14 h-20 h 15 h-19 h RECHERCHE LE PR~V~LÈCE 

Atellmjeuie publlc ET C R ~ A T ~ O N  DES CHEMiNS 
14 h 3Ol18 h 3W18 h 30 14 h 30-19 h 30 18h3O 

DiMRNCHE 17 
Porisr owe~tes Ate l le rs -wm Conf~rensei 

a 
ThetDa 

14 h-20 h 15 h-18 h RECHERCHE LE PR~V~LÈCE 
Atellmjeune publlc ET CREAT~ON DES CHEMiNS 
14 h 30l18 h 30118 h 30 14 h 30-19 h 30 18h30  

LUNDi 18 
Colloque InmatIoml Sol& ViBmaUque H iA 
LE TRAVAiL R~VOLUT~ONS 
DE L '~NTERPR~TAT~ON 

h, 
iNDUSTRiELLES 

10 h-13 hl14 h 30-18 h 18 h 30-20 h 

MARDi 1 9  a 
Colloque InmatIoml Sol& Vienutique Conmt 
LE TRAVAiL Semant icHiF i  CURSUS 2 
DE L '~NTERPR~TAT~ON 18 h 30-20 h 20 h 30 
10 h-13 hl14 h 30-18 h 

MERCREDi 2 0  
Ateller Conference Internationale 
iMPROViSATiON SOUND C MUSiC 

H 
AVEC L'ORDiNATEUR COMPUTiNC 2 0 0 4  
14 h-19 hl20 h-24 h 10 h-13 W14 h 30-18 h 

14 h-19M20 h-24 h 
- 

JEUDi 2 1  
humBe d'dtude ConfecoMe Sol& ViBmaUqw C o m  
VOIX ET NOUVELLES Itûematbmle MUSiQUE CAPiTOLO NUOVO 
TECHNOLOGiES SOUND G MUSiC c NOUVELLES 20 h 30 
10 h-13 hl14 h 30-18 h COMPUTiNC 2 0 0 4  TECHNOLOCiES 

10 h-13 W14 h 30-18 h 18 h 30-20 h 

VENDREDi 2 2  
SBmlnalre Cmf6rsnu RaKonlr~l 
iNFORMATiQUE ET Inlemntlomle ARCHiVES SONORES 

B 
~ D U C A T ~ O N  MUSiCRLE SOUND C MUSiC 14 h 30-18 h 
10 h-13 hl14 h 30-18 h c0MPUTiNC 2 0 0 4  

10 h-13 W14 h 30-19 h 

ET AUSSi ... 
Du rnercredl13 au vendredl 22.10h-18h DI lmtellatlonr sonore6 DI h d s  dedemaistritlon 

sB Vlrlles decouverisr de I'lrram M Vlslter de Ii m0dlaVipque 
Du rnercredl 15 seplemlm au dlrnandie 17 m b r e  (relhche ler lundls et rnardlr) O Ls plvllbgo der shemlnr 
Du 21 optemlm au 18Janvler IBI ExpoJUon L'Eunite 
Du vendredl 15 au dimanche 17 mbre ,  20h Osl Concetis de rnuslqw dleamnlqw 



Multiplication virtuelle 

E l  Ombra1 De Una Linea-II 

Duo Concertante I I  

Entracte 

Crepuscolo 

Antonio Politano, flûte à bec I 
Massimo Carrozzo, clarinette basse I 
Jean Geoffroy, Florent Jodelet, percussions I 
Marie Charvet, Jeanne-Marie Conquer, violons I 
Alexis Descharmes, violoncelle I 

Emmanuel Jourdan, Jean Lochard, Mi khail Malt, assistants pédagogiques I 
Nicolas Misdariis, chercheur à I'lrcam I 
Informatique musicale lrcam I 

CURSUS ET LA RÉS~DENCE POST-CURSUS 
Le Cursus de composition et d'informatique musicale forme chaque année dix 
compositeurs choisis par un Comité de lecture. Les élèves suivent des cours 
sur les logiciels de I'lrcam, la composition (par des compositeurs de renom), 
la réalisation électroacoustique (par les assistants de I'lrcam et d'autres 
studios), la recherche scientifique et musicale (par les équipes des laboratoires 
de I'lrcam), e t  enfin les nouveaux modes de jeux instrumentaux (par des 
interprètes reconnus). Ils réalisent en fin d'année un projet dont la création est 
donnée pendant les rencontres Résonances. 
Soucieux de créer une relation plus durable avec ces jeunes compositeurs ayant 
suivi le Cursus, I'lrcam a mis en place un dispositif de résidence qui permet à 
ces jeunes créateurs de poursuivre des travaux de recherche et de création au 
sein de l'Institut ou d'une autre institution partenaire. 
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Mult ipl ica t i o n  v i r tue l le  

- 
Effectif 

percussion 
dispositif électroacoustique 

Assistant pédagogique 
Emmanuel Jourdan 

Durbe 
12 minutes 

Cette pi8ce est dddide d Jean Geoffroy. 

L'idée principale de la piéce est de transformer les 
percussions en machines instrumentales superpuissantes. 
L'interprète n'est pas seulement percussionniste car 
ce qu'il joue est également utilisé pour activer des 
échantillons en temps réel. Ainsi, il joue et interagit avec 
ce qu'il génére, avec le résultat de son propre jeu. Les 
percussions réunissent donc les rbles, souvent séparés, 
des souFs sonores acoustique et électronique. 
La setinde idée de la piéce traite un autre aspect du 
titre Multiplication Virtuelle. La piéce étant écrite pour 
percussion, il est difficile de ne pas considérer le rythme 
comme élément central de l'œuvre. Outre l'organisation 
des instruments sur la scéne, les notions de cercle et de 
répétition de motifs sont abordées, d'un point de vue 
matériel mais aussi dans la structure de la piéce elle- 
même. Des motifs spécifiques sont répétés (ou, pour 
être plus concret, multipliés) avant de s'intégrer aux 
nouveaux motifs. Pour moi, la structure de la piéce 
s'opére toujours sur un mode circulaire, comme une 
balle qui roule. 

Je voudrais remercier tout particuliérement le 
percussionniste Jean Geoffroy pour son dévouement 
incroyable, les suggestions qu'il m'a faites et les idées 
qu'il m'a données. 

Née à Taiwan, Mei-Fang Lin obtient une maîtrise à 
I'université de l'Illinois aux Etas-Unis. Elle prépare 
actuellement son doctorat à I'université de Californie 
à Berkeley auprès dlEdmund Campion. Elle reçoit les 
prix des Concours Pierre Schaeffer (Italie), Bourges 
(France), Luigi Russolo (Italie), SCI/ASCAP Commission, 
National Association of Composers, 21* Century Piano 
Commission, du festival Look & Listen (Etats-Unis), 
Music Taipei (Taiwan) et le prix Scrime (France). Elle 
reçoit également des bourses, notamment de George 
Ladd Prize, Frank Huntington Beebe Fund, Kate Neal 
Kinley, C.Y. Soong et Geraldine Cooke. 

Met-Fang Lin 

Traduit de l'anglais par Aude Grandveau. 



E l  Umbral De Una Linea-II (extrait) 



Effectif 
clarinette basse 

grosse caisse 
dispositif électroacoustique 

Assistant pédagogique 
Mikhail Malt 

Dur& 
15 minutes 

Cette pièce a été écrite après une première version pour 
clarinette basse solo et dispositif électroacoustique 
intitulée El umbral de una linea-1, créée au festival 
Quincena musical à San Sebastien (Espagne). II s'agit du 
premierprojet pour duo avec dispositif éledroacoustique 
de l'auteur.. ~ l l e  est dédiée à T&U et à Kento. 

Un a flu?,~ est une organisation psychologique qui 
représen~e'mentalement une source physique comme 
une séquence d'événements émanant d'un même 
endroit.' 
Entre I'écoute d'une ligne et sa désagrégation dans une 
polyphonie virtuelle, plusieurs « états musicaux D se 
font possibles ; les seuils de perception des flux auditifs 
définissent les limites où I'écoute devient claire. La 
piéce explore le potentiel d'ambiguïté qui émerge de 
ces « situations claires D à travers différentes approches 
au théme : depuis la polyphonie par différentiation de 
registres jusqu'à la polyphonie par alternance de gestes- 
timbres hautement contrastants. 
Entre le multiple et l'unitaire, entre le duo et le 
« solo partagé à deux D, se situe un duo étrange de 
polyphonies fait par des instruments à la fois proches et 
lointains qui, dans leur rencontre, respirent, fusionnent 
ou se désagrégent. 
Le geste extrême a une fonction structurelle dans cette 
piéce. Son potentiel émotif imprime une trace dans la 
« matiére sonore n et une direction au discours musical. 
La forme est comme celle d'une montagne ; on ne la 
voit qu'à condition d'assumer notre incompréhension de 
ses limites. .. 

Juan José Eslava 

Né en 1970 en Espagne, Juan José Eslava étudie le 
piano au conservatoire de Versailles, l'harmonie, la 
composition, l'analyse et l'écriture au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
II suit également des cours d'ethnomusicologie et des 
cours de composition d'été notamment à Acanthes 
et à Royaumont en 2002. 11 participe à l'académie 
européenne de musique du Festival d'Aix-en-Provence 
pour la réalisation d'une œuvre chorégraphique sous 
la direction du compositeur Philippe Manoury (1997). 
II écrit des piéces d'orchestre et des miniatures pour la 
musique de chambre. Actuellement, il suit le cursus de 
composition et d'informatique de I'lrcarn, pour lequel il 
bénéficie d'une bourse du gouvernement de la Navarre 
(Espagne). 

MALT M .  - Lambda3.99 (Chaos et Composition Musicale), 
in Troisiémes Journ6es d'Informatique Musicale JIM 96, Ile de 
Tatihou, Normandie, France, 7996. 



Duo Concer tan te  I I  (extrait) 



Duo Concertante I I  

Effectlf 
violon 

violoncelle 
dispositif électroacoustique 

Assistant pédagoglque 
Jean Lochard 

Durée 
12 minutes 

Duo Concertante est une œuvre en deux versions, Duo 
Concertante 1, pour violon, violoncelle et ensemble, 
et Duo Concertante II, pour violon, violoncelle et 
electronique en temps réel. 
Les circonstances de ce projet double sont multiples et 
liées à mon expérience personnelle, alors que je devais 
écrire une pièce pour instrument et électronique. 
La raison principale était qu'il m'est apparu absolument 
manifest@qulil est impossible d'envisager une écriture 
de I1élet!tronique sans réfléchir dans le même temps, 
voire préalablement, aux catégories usuelles de I'écriture 
musicale que sont l'harmonie, le rythme et la forme, 
aussi bien séparément que dans leurs combinaisons les 
plus complexes. 
II n'y a eu dès lors, pour moi, aucune justification de 
ne pas envisager parallèlement I'écriture d'une pièce 
pour instruments et ensemble, l'électronique ayant par 
rapport à I'ecriture une fonction musicale à peu prés 
similaire à celle de l'orchestration. 
Continuant mes interrogations actuelles depuis Récit 
Secret pour orchestre de chambre (2003), mon travail 
sur le rythme-harmonique, organisé autour d'une 
succession dynamique de variations d'une même 
grille, tend ici vers une alternance de suspensions et de 
mouvements. 

Né à Paris en 1975, Laurent Torrès suit des études 
de musicologie à la Sorbonne, d'écriture, d'analyse, 
d'orchestration et de composition au conservatoire 
d'Aubervilliers-la Coumeuve puis au conservatoire de 
Paris (avec notamment Emmanuel Nunes, Fréderic 
Durieux et MichaCl Levinas) où il obtient plusieurs prix. 
II participe également aux cours de Brian Femeyhough, 
Brice Pauset et Stefano Gervasoni à Royaumont en 2001 
et aux cours dlHelmut Lachenmann au Centre Acanthes 
en 1999. 11 est finaliste de l'international Gaudeamus 
music week en 2001, pour sa piéce d'ensemble d'où la 
chute etait parüe (2000). 11 est le premier compositeur 
français retenu pour le Forum du Nouvel Ensemble 
Moderne de Montréal, dirigé par Lorraine Vaillancourt 
en 2004. li obtient une commande d'état en 2004 pour 
sa pièce Lamentoso.. . avec l'ensemble L'Instant-donné. 

Laurent Tonés 



Crepuscolo (extrait) 
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Crepuscolo 

- 
Effedlf 

flûtes à bec Paetzold 
dispositif electroacoustique 

Assistant pédagogique 
Jean Lochard 

Durée 
13 minutes 

Cette pièce a été réalisée avec le soutien de l'Ambassade 
de Suisse en France. Elle est dédiée d Mercedes Vallet 
Ribera. 

Quand le soleil n'est pas encore levé, ou lorsqu'il vient de 
se coucher, le crepuscule confond le jour et la nuit. Alors, 
l'espace des cieux du jour, que nous percevons comme 
u proche B, se fond avec celui, stellaire et u lointain s, 
de la nu$ Cette ambiguïté dimensionnelle permet de 
cueillir Je changeant, la kalCidoscopie de la lumiere, 
les nuances de la force. Tout cela est contenu dans la 
lueur du crépuscule, dans un espace mouvant comme le 
devenir même de sa lumiere. L'œuvre Crepuscolo veut 
rendre hommage A cette suspension de l'espace et du 
temps. 

Oscar Bianchl 

Oscar Bianchi, citoyen italien et suisse, est né en 1975 
à Milan. II débute la musique et le piano des l'âge de 
huit ans puis étudie la composition et la direction de 
chœur au conservatoire Giuseppe Verdi A Milan et la 
musique électronique aux conservatoires de Milan, 
de Bologne et A l'académie de Modene. II complète 
sa formation en participant à des mater dasses et 
A des résidences internationales où il rencontre de 
nombreuses personnalités du milieu de la composition. 
Ses œuvres sont données dans de grandes institutions 
internationales, notamment le World New Music 
Day's 2004, les journees de musique nouvelle (Suisse), 
Kulturhuset (Suède), ACA (Etats-Unis), Royaumont 
(France), les cours d'été de Darmstadt, Sonora Festival 
(Allemagne), ASM/STV, OggiMusica, Musica e Realtà, 
Nuove sincronie, le conservatoire de Milan, Nuova 
Consonanza, CEMAT, l'Académie nationale de danse, 
la Società Veneziana dei Concerü, I'Arena del Sole, 
I'UniversitC de Bologne, le conservatoire de Bologne, 
I'Arena di Verona, Sulle ali del Novecento, la Biennale 
di Porto Ercole, Cremona Festival (Italie). Sa musique 
eit diffusée par la Radio RA13 et RAI TV, Sveriges radio 
P2 (Suède), RTSl (Suisse) et RSR (Suisse). II travaille 
actuellement pour l'ensemble L'Itinéraire, Cattrall et Les 
Percussions de Strasbourg. 



aliae naturae (extrait) 

Rvec l'aimable autorisation des Editions Suvini Zerboni-Sugar Music S.P.A.,  Milan. 



aliae naturae 

Effectif 
violon 

dispositif électroacoustique 

En collaboration avec 
Emmanuel Jourdan, assistant pédagogique 

Nicolas Misdanis, chercheur à I'lrcam 

Durée 
16 minutes 

Edlteur 
Suvini Zerboni 

Mon jugement utopique considére la spatialisation 
comme un outil authentique de synthése du son. Cette 
opinion suggére une approche à la fois scientifique 
et esthétique du paramétre a espace ou, plus 
précisément, de la projection du son. 

9 

Ainsi, 'fespace est perçu comme un environnement B i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

a actif B (puisqu'il est capable de transformer les sons) - 
et a ininterrompu n (puisqu'il n'est pas a échantillonné 
par des haut-parleurs). Cela a été rendu possible par 
l'utilisation d'un nouveau système développe à I'lrcam : 
la Timée, dispositif de projection multidirectionnel du 
son mis en place par Nicolas Misdariis à I'lrcam, et qui 
permet d'avoir un contrôle sur la projection sonore. 

Le résultat de ces opérations de a synthése de 
spatialisation B est un son complexe et en constante 
évolution, obtenu en commençant par un son (pur) 
de violon et matérialisé par un outil proposant un large 
éventail de tonalités. 

Né en 1971, Valerio Sannicandro étudie l'alto, la 
composition et la direction d'orchestre en Italie, en 
Allemagne et en France. II dirige des ensembles de 
musique contemporaine interprétant notamment des 
œuvres de Donatoni, Carter, Ives et Stockhausen. II est 
l'invite de nombreux festivals comme les cours d'été de 
Darmstadt et les journées musicales de Donaueschingen 
(2005). Ses œuvres sont jouées dans le monde entier 
notamment par l'orchestre de la Radio bavaroise et 
l'Ensemble Modem, et sont éditees chez Suvini Zerboni. 

Valerlo Sannicandro 

Traduit de l'anglais par Aude Grandveau. 



Massimo Carrozzo, clarinette 
Massimo Carrozzo participe à des crCations dans les 
festivals de musique contemporaine. Actuellement, il 
vit et travaille à Paris où, tout en collaborant avec des 
jeunes compositeurs, il dCveloppe son propre langage 
dans la musique improvisée. 

Marle Charvet, vlolon 
NCe en 1971, Marie Charvet obtient les plus hautes 
récompenses au conservatoire de Lyon puis entre au 
conservatoire de Paris où elle obtient un premier prix, 
première nommCe, prix spécial du jury (1987). En 1988, 
elle est IaurCate du Vittorio Gui, concours international 
de musique de chambre de Florence puis entre en cycle 
de perfectionnement de violon au conservatoire de Paris 
(1 988-1 990). Dès 1986, elle se produit en sonate dans 
diverses formations de chambre et en soliste dans de 
nombreux festivals en France et à I'Ctranger. PassionnCe 
par la multiplicitC des rencontres entre musiciens, son 
activitC s'oriente plus particulièrement vers la musique 
de chambre (interprétant un rCpertoire allant de 
l'époque baroque aux crCations contemporaines) et 
l'enseignement (elle participe à la formation pour les 
CNR et les CNSM). Elle rejoint Court-Circuit en 1999. 

Jeanne-Marle Conquer, violon 
NCe en 1965, Jeanne-Marie Conquer obtient en 1980 le 
premier prix de violon au conservatoire de Paris. Après 
avoir suivi le cycle de perfectionnement, elle entre à 
I'Ensemble Intercontemporain en 1985. Ses nombreuses 
tournees sous la direction de Pierre Boulez, David 
Robertson, Jonathan Nott, l'ont menCe de l'Australie aux 
Etats-Unis, de l'Argentine à la Finlande. Elle dCveloppe 
des relations artistiques particulièrement attentives avec 
les compositeurs d'aujourd'hui, comme Gyorgy Kurtig, 
Gyorgy Ligeti (pour le Trio avec cor et le Concerto pour 
violon), Peter EOtv6s (pour son opCra Le Balcon), ou 
Ivan Fedele. Elle a également CtC membre du Quatuor 
Intercontemporain. Chez Deutsch Grammophon, elle a 
enregistrk IaSequenza pour violon seul de Luciano Berio, 
le Pierrot Lunaire et l'Ode d Napoldon de Schœnberg. 
Au cours de la saison 2002/2003, Jeanne-Marie 
Conquer a en particulier CtC la soliste du Concerto pour 
violon de Ligeti à la CitC de la musique. 

Alexis Descharmes, violoncelle 
Né en 1977, Alexis Descharmes Ctudie le violoncelle, la 
musique de chambre et l'analyse au conservatoire de 
Paris. De 1997 à 1999, il est membre de l'orchestre des 
Jeunes de Iynion Européenne et de I'AcadCmie du XXeme 
siècle de I'Ensemble Intercontemporain. II est IaurCat du 
concours Valentino Bucchi (19971, du concours des 
Avant-Scènes (1999), de la Fondation Meyer pour le 
dCveloppement culturel et artistique (2000) et de la 
Fondation Groupe Banques Populaires (2002). 11 fait 
partie de l'ensemble Court-Circuit depuis 1998, et est 

membre de I'Ensemble Alternance de 2000 à 2003. 11 
travaille avec I'Ensemble Intercontemporain et s'occupe 
de Quaerendo invenietis, un ensemble de musique de 
chambre à géomCtrie variable fond6 pendant ses années 
dfCtudes. II compte àson actif de nombreuses apparitions 
radiophoniques (France Musiques, France Culture) et une 
dizaine d'enregistrements discographiques (Deutsche 
Grammophon, Accord, Naïve, Aeon et Assai), en solo ou 
avec ensembles et se produit dans de nombreux festivals 
internationaux. 

Jean Geoffroy, percusslon 
Après des études au conservatoire de Paris où il obtient 
un premier prix en percussion, Jean Geoffroy devient 
timbalier solo de I'Ensemble Orchestral de Paris (1985- 
2000) et soliste de I'ensemble Court-Circuit. II est 
dCdicataire et premier interprète de nombreuses œuvres 
pour percussion solo notamment de Malec, Campana, 
Durieux, Dubedout, Leroux, Mantovani et Hurel. II est 
invit6 comme soliste dans les plus prestigieux festivals 
d'Europe dont PrCsences de Radio France, Ddcmstadt, 
Musica et Archipel. II donne rCgulièrement &s rCcitals 
et des master-classes en Europe, au Japon et aux Etats- 
Unis. Lauréat de la fondation MCnuhin « PrCsence de 
la Musique », il participe comme soliste à plus d'une 
vingtaine d'enregistrements. Passionné par la pCdagogie 
et auteur de plusieurs ouvrages didactiques, il est 
directeur de collection aux Editions Lemoine. II enseigne 
au conservatoire de Paris (1993-1998), de Lyon (depuis 
1998) et de Genève. II participe rkgulièrement comme 
jury à des concours internationaux, au Bach SCminar 
(Croatie) et à I'AcadCmie Internationale des Percussions 
en Auvergne dont il est l'un des directeurs artistiques. 

Florent Jodelet, percusslon 
Après une formation au conservatoire de Paris où il 
obtient un premier prix en 1983, Florent Jodelet se 
perfectionneauprèsdeJean-Pierre Drouet. Parallèlement, 
il Ctudie l'acoustique à I'UniversitC Paris I et la musique 
Clectroacoustique avecMichel Zbar. Solistede l'orchestre 
National de France depuis 1988, il participe Cgalement 
aux concerts de l'Ensemble Intercontemporain, TM+, 
Fa, Court-Circuit, L'ltinCraire, 2e2m et pour I'lrcam et 
l'INA-GRM. II se produit en musique de chambre et en 
solo à l'Auditorium du Louvre, au ThCatre du Chatelet, 
à la Salle Gaveau et dans des festivals comme le festival 
d'Automne à Paris, PrCsences de Radio France, Musica, 
Ultima, Neue Musik (Zurich) et le Printemps des Arts de 
Monte-Carlo. II travaille notamment avec l'orchestre 
symphonique de Berlin, l'orchestre symphonique de 
la Radio de Vienne et l'orchestre Philharmonique de 
Montpellier. Sa discographie comprend des œuvres de 
Bartok, Stockhausen, Saariaho, Ohana, FCnelon, Jarrell, 
Teruggi et très prochainement celles de Xenakis, Carter, 
Feldman, Donatoni et PCcou. II est professeur assistant 
au conservatoire de Paris depuis 1998. 

- 
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Antonio Politano, flûte A bec 
Né en 1969, Antonio Politano étudie la flOte à bec 
avec Amico Dolci, Conrad Steinmann et Kees Boeke. 
II enseigne la musique de chambre et la flûte à bec au 
conservatoire de Lausanne-Haute Ecole de Musique, 
en Suisse. II interprète principalement de la musique 
contemporaine et participe à de nombreuses créations 
notamment dlEmanuele Casale, Franco Donatoni, 
Stefano Gewasoni, Adriano Guarnieri, Giorgio 
Magnanensi, Gabriele Manca, Francois Paris, Maurizio 
Pisati, Fausto Romitelli et Horacio Vaggione. II se produit 
dans de nombreux fesüvals internationaux comme le 
ljsbreker (Amsterdam), Beethovensaal (Bonn), le fesüval 
de musique électroacoustique de Bourges, Ars Musica 
(Bruxelles), les jornadas de musica electroacustica 
(Cordoba-Argentinal, les cours d'été de Darmstadt, 
Yacademie Sibelius (Helsinki), Milano Musica (Milan), 
ainsi qu'à la Cité de la musique et à la Villa Médicis à 
Rome. En 1993, il crée le duo Duix, en collaboration 
avec Kees Boeke. II enregistre pour RCA-BMG Ariola, 
Ricordi-BMG, Nuova Era, ICMC'95, Edipan et ses 
concerllQont diffusés par la RAI, Radio France, Radio 
Suisse d Radio de Cologne. 



LES CHERCHEURS 

Emmanuel Jourdan, asslstant pédagoglque 
Né en 1980, Emmanuel Jourdan commence la clarinette 
à l'âge de huit ans puis suit des études d'informatique 
musicale, de direction d'orchestre et de composition 
A I'Ecole Nationale de Musique de Montbéliard et & 
conservatoire de Besançon. II obtient plusieurs prix en 
musique de chambre, clarinette, informatique musicale, 
composition assistée par ordinateur et musique de 
chambre. En 1997, la SACEM lui octroie une bourse 
de composition assistée par ordinateur pour la pièce 
Choral dans laquelle il utilise les logiciels de I'lrcam. 
De 1998 A 2001, il enseigne la clarinette et participe 
à plusieurs orchestres amateurs comme clarinettiste. 
En 2001, il entre à I'lrcam où il est chargé d'animer les 
ateliers d'informatique musicale destinés aux enfants et 
aux professeurs de musique. II participe également au 
développement et A l'élaboration de la documentation 
du projet « Musique Lab u avec IfEducation Nationale. 
Depuis 2003, il est assistant pédagogique et enseigne 
particulikrement MaxlMSP-Jitter. 

Jean Lochard, assistant pédagogique 
Jean Lochard débute la clarinette A dix ans. II s'oriente 
ensuite vers des études scientifiques et obtient une 
maîtrise de physique fondamentale. II collabore A 
I'Ctude de l'harmonica diatonique au laboratoire 
d'acoustique rnusicale de I'université Pierre et Marie 
Curie. Parallklement, il pratique activement les musiques 
électroniques et dirige le groupe Trippoptac pour lequel 
il compose plusieurs pièces pour instrumentarium Otff 
et cloches A mains. II participe A de nombreux spectacles 
vivants comme musicien-conteur de l'association 
« Conteurs des Villes, Conteurs des Champs B. 
Aujourd'hui, il enseigne les techniques d'analyse et 
synthkse sonores, I'acoustique musicale et le temps réel 
au département pédagogie de I'lrcam. II poursuit par 
ailleurs son travail de « musicien électronique » dans le 
collectif « JeanJean and the Next Crew » (remix d'Emilie 
Simon en 2003). En 2004, il conçoit la partie temps réel 
de la tournée européenne d'Avril (artiste F-Com). 

Mikhall Malt, assistant pédagoglque 
Mikhail Malt commence sa carriere musicale au Brésil 
comme flûtiste et chef d'orchestre après une expérience 
de direction d'orchestres de jeunes pendant dix ans. 
A I'lrcam, il est responsable de l'enseignement de 
la composition assistée par ordinateur au sein du 
département pédagogie. II est l'auteur d'une thkse 
A I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
sur l'utilisation de modèles mathématiques dans la 
composition assistée par ordinateur. Actuellement, 
il poursuit ses activités de composition et de 
recherche sur les sujets des modkles de vie artificielle, 
de la représentation musicale et collabore avec 
I'ethnomusicologue Mireille Helffer sur un projet 
d'analyse de la musique rituelle tibétaine. 

Nicolas Mlsdarlls, chercheur 
Né en 1969 A Paris, Nicolas Misdariis est diplômé d'une 
école d'ingénieur A composante mécanique et d'un DEA 
d'acoustique au laboratoire d'acoustique de I'université 
du Maine. Depuis 1995, il travaille A I'lrcam et participe 
A plusieurs projets de recherche en acoustique comme la 
psychoacoustique, la perception, I'acoustique musicale 
et la synthese sonore par modélisation physique. En 
1999, il participe A la constitution de l'équipe Design 
Sonore de I'lrcam au sein de laquelle il est en charge des 
travaux de synthkse sonore, d'acoustique des salles et 
des systkmes de diffusion du son. 

Equlpe technlque lrcam 

Jérémie Henrot, ingénieur du son 1 
Emmanuel Martin, rCgisseur son I 
Thomas Leblanc, régisseur plateau I 
Adrien Hippolyte, assistant régie I 
Catherine Verheyde, régisseur lumikre I 

Equlpe pédagogique lrcam 

Direction : Andrew Gerzso I 
Administration : Natacha Moenne-Loccoz I 
Assistants pédagogiques : Emmanuel Jourdan, Jean 
Lochard, Mikhail Malt, Benjamin Thigpen I 
Suivi artistique compositionnel : Philippe Leroux 1 



PET~T LEXiQUE DES TERMES E T  NOMS 
TECHN~QUES 

AIde a la composition 
Utilisation de I'ordinateur pour la formalisation, la 
construction et la manipulation des structures musicales, 
afin de produire des matériaux compositionnels pour la 
musique instrumentale et le contrôle de la synthèse. 

Amplitude 
Paramètre physique du son qui désigne son énergie et 
qui est souvent lié à l'impression auditive d'intensité. 

AudioSculpt (logiciel de traitement du son) 
Logiciel développé à I'lrcam, qui permet de littéralement 
a sculpter >s un son de manière visuelle. Après une 
phase d'analyse, le son s'affiche sous la forme d'un 
sonagramme sur lequel l'utilisateur peut dessiner les 
modifications qu'il veut lui appliquer. Ces traitements 
sont principalement le filtrage (changement de timbre), 
la synthèse croisée (combinaison de spectres de deux 
sons), la transposition (changement de hauteur), la 
dilatation et la compression temporelle (changement 

de Princikp s applications : composition, design sonore, 
post-production, cinéma, multimédia, acoustique, 
enseignement, analyse musicale, ethnomusicologie. 

Echantillons 
Sons enregistrés (en général de courte durée). 

Enveloppe 
Courbe d'évolution de l'intensité sonore du son. 

Flltre 
Dispositif permettant de modifier l'amplitude de 
certaines composantes du spectre. 

Frkquence 
Paramètre physique du son qui désigne sa périodicité, 
c'est à dire le nombre de fois par seconde où un même 
mouvement de I'air se reproduit. Si ce mouvement, 
transmis par I'air à notre tympan, est périodique, nous 
entendrons un son dont la hauteur sera facilement 
identifiable et en rapport avec le nombre de périodes. 
Dans le cas contraire, nous entendrons plutôt un 
bruit. La fréquence est mesurée en Hertz (Hz) : 1 Hz 
correspond à une seule vibration complète par seconde 
(la4 du diapason = 440 Hz). 

Harmoniques 
Composantes fréquentielles d'un son ou encore partiels 
d'un son, ayant la propriété d'être les multiples d'une 
fréquence de base appelée fondamentale. 

du symbole sur cette échelle est directement liée à sa 
hauteur perçue, du grave à l'aigu. On note fréquemment 
aujourd'hui la musique en quart de tons, surtout lorsque 
l'on emploie des multiprocesseurs, ou autres modes 
de jeu. L'invention de la notation des hauteurs est 
contemporaine de l'invention de la polyphonie, c'est 
dire de l'émission simultanée de plusieurs hauteurs. 

Max/MSP (logiciel d'interaction temps réel) 
Logiciel d'informatique musicale conçu pour la création 
d'applications temps réel. II permet au compositeur de 
programmer des situations interactives entre musiciens 
et machines (ordinateurs et dispositifs Midi). Initialement 
développé à I'lrcam sur Macintosh et commercialisé par 
la société américaine Opcode, il a été le point de départ 
de nouvelles générations de logiciels temps réel : Max 
sur la station d'informatique musicale de I'lrcam et 
jMax sur Silicon Graphics et PCILinux. Sur Macintosh, 
il intègre aujourd'hui la librairie MSP qui ajoute d a  
fonctions d'analyse, de synthèse et de traitement du son 
en temps réel et est commercialisé par Cycling 74. 

Midl 
a Musical instrument digital interface n : norme 
de communication entre instruments de musique 
informatiques. 

Modalys (logiciel de traitement du son) 
Le logiciel Modalys et sa version avec interface graphique 
Modalys-ER sont utilisés pour créer des instruments 
virtuels à partir d'objets physiques simples tels que 
des cordes, des plaques, des tubes, des membranes, 
des plectres, des archets et des marteaux. L'utilisateur 
construit ainsi un instrument et décide ensuite comment 
il va en jouer. Modalys permet de constituer un véritable 
atelier de lutherie virtuelle dans lequel le compositeur 
peut créer des instruments irréalisables dans le monde 
physique mais d'un intérêt musical réel. 

OpenMusic (logiciel de composition musicale assistée 
par ordinateur) 
OpenMusic est un environnement de programmation 
graphique pour l'aide à la composition développé à 
I'lrcam en langage Common Lisp sur Macintosh. C'est 
un environnement ouvert, mélangeant bibliothèques de 
fonctions spécialisées, éditeurs de notation traditionnelle 
et capacité de se construire ses propres fonctionnalités. 

Pro Tools 
Système d'édition de sons et de mixage pour I'ordinateur 
Macintosh, a multi-pistes m. 

Hauteur Spatialisation 
La hauteur d'un son est liée à sa fréquence fondamentale Distribution statique ou dynamique de sources sonores 
(voir harmonique). On la note musicalement par un dans l'espace de la salle de concert, avec ou sans effet de 
symbole sur une portée de cinq lignes. La hauteur salle artificielle (réverbération). 



Spectre - Timbre 
En acoustique ce terme désigne un constituant 
fondamental du son: son timbre. II est souvent 
représenté comme un ensemble de sons élémentaires 
appelés partiels dont la somme constitue le son origind. 
L'évolution de la frCquence et de l'amplitude de ces 
partiels dans le temps constituent une « signature » 
pour le syst&me de reconnaissance de l'oreille. Les 
rapports entretenus par ces partiels sont déterminants 
et permettent de différencier les sons « harmoniques », 
dont la hauteur est facilement identifiable par l'auditeur, 
des sons a inharmoniques », dont l'expression la plus 
extrême est le bruit. Un spectre est souvent représenté 
par un sonogramme, qui montre sous la forme d'un 
ensemble de raies horizontales l'évolution des partiels. 
L'axe vertical représente alors la fréquence, l'axe 
horizontal le temps. 

Suivl instrumental 
Procédé permettant la synchronisation automatique 
d'un instrumentiste avec I'ordinateur. Les informations 
provenant de l'interprétation sont comparées A la 
partition correspondante stockée dans la mémoire 
de I'ordinateur : en fonction de la conformité ou de 
la différence des informations reconnues avec celles 
en mémoire, I'ordinateur rCagit en jouant sa propre 
partition de synthèse et de transformation. Suivant 
l'instrument et la configuration technique, l'information 
peut être transmise sous forme Midi à I'ordinateur (par 
exemple capteurs optiques-mécaniques sur le piano), 
ou bien analysée directement par I'ordinateur avec la 
station d'informatique musicale A partir du signal s'il 
s'agit d'un son monophonique. 

Synthhse additive 
Technique de synthése basée sur la reconstitution 
d'un son complexe par superposition de sons simples 
(sin usoydes) 

Synthhse croisée 
Technique synthése de deux sons à partir des frkquences 
du premier son et les amplitudes du deuxiéme son. 
Synthhse FM 
Technique de synthèse audio par modulation de 
fréquences, qui utilise un principe de modulation 
analogue A celui que l'on emploie en radio transmission : 
on fait varier la fréquence d'une onde périodique, la 
porteuse, en fonction de l'amplitude d'une autre onde, 
la moduleuse. 

Temps différé 
Les calculs informatiques (analyse, traitement, synthése) 
sont réalisés en studio et non au moment du concert, 
ceci pour des raisons pratiques (calculs trop complexes 
ou trop nombreux), par opposition au temps réel. 

Temps réel 
Les calculs informatiques (analyse, traitement, synthèse) 
sont réalids en direct au moment-même du concert, par 
opposition au temps différk. Ceci permet notamment un 
contrôle de type instrumental. 

- .  
Synthhse granulaire 
Technique de synthèse consistant A massivement 
dupliquer et transformer des grains de sons (courts 
échantillons, c'est-à-dire des sons enregistr6s) par 
transposition, dilatation et compression temporelle, etc., 
de maniére à réaliser des textures sonores. 



LES PRRTENRiRES R É S O N R N C E S  

Partenaires officiels 

APPle 
IST -Programme de la Commission 
Eurooéenne - 4 

M nistere de la Cu l t~ re ,  M s i o n  
de la Recherche et de la Tecrinoiogie 
Sacern 
F6te de la Science 
CNRS Image e t  Science 

Partenaires media 
France Culture 
Cahien de I'ACME 
Cahien de mbdiologie 
KeyboardsIHome Studio 
Musiques e t  cultures digitales 
Musica Faisa 

STRNDS 
DE D É M O N S T R R T ~ O N  - 
Espaces animes par  des laboratoires. des societes 
e t  des Qablissements d'enseignement actifs dans 
le domaine des technologies pour la musique. 

i. DU MERCREDi 1 3  
AU VENDREDi 2 2  OCTOBRE 
1OH-18H, iRCAM, LRBO 5 

Exposants 1 Fraunhofer IDMT, Celemony Software GrnbH. 
Wilhelm Heckel GmbH, EoWave, Cahiers de I'ACME. 

ViSiTES DÉCOUVERTE 
DE L'iRCRM - 

# DURÉE : i HEURE 

2 SUR RÉSERVAT~ON 

# TRRiFS : 7 0  € (GROUPE) / 

5 0  € (ÉTUD~RNTS ET COLLECT~V~TÉS) / 
". " 

am-m,u.dd 5 E (iNDiViDUEL) 

. lnronna~mii Socicly 
GROUPE DE 2 0  PERSONNES MAXiMUM 

EN FRANÇRiS ET EN RNGLRiS 

c.s.m*~*r#,M<. sacemf ViSiTES ET CONSULTRTiON DE 
'i-.nrk- . .. .. 

m v  .. . , 
...-,,--, 

LR MÉD~RTHÈQUE - 
# LES MERCREDi 13 .  JEUDi 14 .  

CAHIERS DE M~O~OLDGIE 
F W  

LUNDi 18,  MERCREDi 2 0  
ET JEUDi 2 1  OCTOBRE 
14H-18H 

# ACCÈS LiBRE DANS LA LiMiTE 
DES PLACES DiSPONiBLES 

.,,.."",..".,., ,, "If- 




