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ATELiERS FORUM 2008

9H30
Accueil

10H – 11H
Actualités Audiosculpt 2.9 et SuperVP
Niels Bogaards, Axel Roebel, Xavier Rodet 
(Ircam) et Alain Lithaud (compositeur)

11H – 11H45
Actualités Spat 4.0
Olivier Delerue, Olivier Warusfel (Ircam)

11H45 – 12H15
Pause

12H15 – 13H 
Notion : Un éditeur de partition pour 
les interprètes
Steve Kelly (Notion Music)

13H – 14H30
Déjeuner

14H30 – 15H
Actualités du Forum
Andrew Gerzso (Ircam)

15H – 16H
Présentation de Max 5
Emmanuel Jourdan (Ircam/Cycling74)

16H – 16H30
Pause

16H30 – 17H30
Actualités Interactions Musicales Temps Réel
Frederic Bevilacqua, Riccardo Borghesi, Norbert 
Schnell, Diemo Schwarz (Ircam)

ACTUALITÉS DU FORUM ET DES LOGICIELS
WHAT’S NEW IN THE FORUM AND ITS TECHNOLOGIES

MERCREDi 11 JUiN / WEDNESDAY, JUNE 11
◆◆ SALLE STRAViNSKY ◆◆

9:30AM
Welcome

10AM – 11AM
AudioSculpt 2.9 and SuperVP Update
Niels Bogaards, Axel Roebel, Xavier Rodet (IRCAM) 
and Alain Lithaud (composer)

11AM – 11:45AM
Spat 4.0 Update
Olivier Delerue, Olivier Warusfel (IRCAM)

11:45AM – 12:15PM
Break

12:15PM – 1PM 
Notion : Score Editing with the Performer 
in Mind
Steve Kelly (Notion Music)

1PM – 2:30PM
Lunch

2:30PM – 3PM
Forum Update
Andrew Gerzso (IRCAM)

3PM – 4PM
Presentation of Max 5 
Emmanuel Jourdan (Ircam/Cycling74)

4PM – 4:30PM
Break

4:30PM – 5:30PM
Real Time Musical Interactions Update
Frederic Bevilacqua, Riccardo Borghesi, Norbert 
Schnell, Diemo Schwarz (IRCAM)
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ATELiERS FORUM

NOUVEAUX PRODUITS ET SÉANCE SPÉCIALE OPENMUSIC
NEW PRODUCTS AND OPENMUSIC SPECIAL SESSION

JEUDi 12 JUiN / THURSDAY, JUNE 12
◆◆ SALLE STRAViNSKY ◆◆

10H – 11H
Les Instruments virtuels Wallander
Arne Wallander (société Wallander)

11H – 11H45
Présentation des nouveaux produits Eowave
Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)

11H45 – 12H15
Pause

12H15 – 13H 
Actualités du monde de l’industrie musicale
Christophe Martin de Montagu

13H – 14 H30
Buffet Niveau -2

14H30 – 16H
Séance spéciale OpenMusic
Carlos Agon, Jean Bresson (Ircam)

16H – 16H30
Pause

16H30 – 18H
Séance spéciale OpenMusic Seconde Partie
Carlos Agon, Jean Bresson (Ircam)

10AM – 11AM
Wallander Virtual Instruements
Arne Wallander (Wallander)

11AM – 11:45AM
Presentation of the New Eowave Products
Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)

11:45AM – 12:15PM
Break

12:15PM – 1PM 
News Music Industry
Christophe Martin de Montagu

1PM – 2:30PM
Buffet Level -2

2:30PM – 4PM
OpenMusic Special Session
Carlos Agon, Jean Bresson (IRCAM)

4PM – 4:30PM
Break

4:30PM – 6PM 
OpenMusic Special Session Second Part
Carlos Agon, Jean Bresson (IRCAM)
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ATELiERS FORUM 2008

PLACE AUX MEMBRES / ŒUVRES POUR RÉSEAU 
MEMBER PRESENTATIONS / NETWORK PERFORMANCE

JEUDi 12 JUiN / THURSDAY, JUNE 12
● STUDiO 5 ●

10H – 11H
La modulation du chant et la parole utilsant 
un « joystick » Gabor et « spat-reverb »
Reinhard Fuchs (compositeur)

11H – 11H45
Le Cosmophone
Jacques Diennet (compositeur)

11H45 – 12H15
Pause

12H15 – 13H 
Présentation de « Particular Assembly »
PerMagnus Lindborg (compositeur)

13H – 14H30
Buffet Niveau -2

14H30 – 15H15
Présentation de « Inverse » (film) et  
« Paradoxe Céleste » (composition)
Cécile Le Talec (vidéaste), 
Leilei Tian (compositrice)

15H15 – 16H
Œuvres pour réseau : considérations techniques 
et artistiques
Andrew Gerzso (Ircam)

16H – 16H30
Pause

16H30 – 17H15
Présentation de Quintet.net pour une exécution 
musicale en réseaux
Georg Hajdu (compositeur)

17H15 – 18H
Présentation de « Dueling Zombies »
Andrea Cera (compositeur)

10AM – 11AM
Modulating Live Song and Speech Using 
a Joystick, Gabor, and Spat-Reverb 
Reinhard Fuchs (composer)

11AM – 11:45AM
The Cosmophone
Jacques Diennet (composer)

11:45AM – 12:15PM
Break

12:15PM – 1PM 
Presentation of “Particular Assembly”
PerMagnus Lindborg (composer)

1PM – 2:30PM
Buffet Level -2

2:30PM – 3:15PM
Presentation of Inverse (a film) and Paradoxe 
Céleste (a composition)
Cécile Le Talec (video artist), 
Leilei Tian (composer)

3:15PM – 4PM
Network Performance Works: Technical 
and Artistic Considerations
Andrew Gerzso (IRCAM)

4PM – 4:30PM
Break

4:30PM – 5:15PM
Presentation of Quintet.net for Performance 
Over a Network
Georg Hajdu (compositeur/composer)

5:15PM – 6PM
Presentation of “Dueling Zombies”
Andrea Cera (compositeur/composer)
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ATELiERS FORUM

ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES
HANDS ON SESSIONS

JEUDi 12 JUiN / THURSDAY, JUNE 12
▲ SALLE SHANNON ▲

10H – 13H
Premiers pas avec Max 5
Emmanuel Jourdan (Ircam/Cycling’74)
Limité à 22 participants

13H – 14H30
Buffet Niveau -2

14H30 – 17H30
Atelier travaux pratiques Eobody 2
Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)
Limité à 10 participants

10AM – 1PM
First Steps with Max 5
Emmanuel Jourdan (IRCAM/Cycling’74)
Limited to 22 participants

1PM – 2:30PM
Buffet Level -2

2:30PM – 5:30PM
Hands On Session Using Eobody 2
Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)
Limited to 10 participants
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ATELiERS FORUM 2008

PRÉSENTATION DES PROJETS EN RECHERCHE ET CRÉATION
PRESENTATION OF RESEARCH AND PRODUCTION PROJECTS

VENDREDi 13 JUiN / FRiDAY, JUNE 13
◆◆ SALLE STRAViNSKY ◆◆

10H – 11H
Présentation du projet de création en cours
Yan Maresz (compositeur)

11H – 11H45
Présentation de « Com Que Voz »
Stefano Gervasoni (compositeur), 
Thomas Goepfer (Ircam)

11H45 – 12H15
Pause

12H15 – 13H 
Presentation of “Speakings”
Gilbert Nouno (Ircam)

13H – 14H30
Déjeuner

14H30 – 15H15
Le son et l’archet : écriture musicale 
& captation II
Philippe Lierdeman (compositeur)

15H15 – 16H
Présentation de « Mutations of matter»
Roque Rivas (compositeur), 
Carlos Franklin (videaste)

16H – 16H30
Pause

16H30 – 17H15
Présentation de « Art of metal III »
Yann Robin (compositeur)

17H15 – 18H
Présentation de « la Cuna », pour voix féminine, 
ensemble vocal, vidéo et électronique
Matteo Franceschini (compositeur)

10AM – 11AM
Presentation of a New Work-in-Progress
Yan Maresz (composer)

11AM – 11:45AM
Presentation of “Com Que Voz”
Stefano Gervasoni (composer), 
Thomas Goepfer (IRCAM)

11:45AM – 12:15PM
Break

12:15PM – 1PM 
Presentation of “Speakings”
Gilbert Nouno (IRCAM)

1PM – 2:30PM
Lunch

2:30PM – 3:15PM
The Bow and the Sound: Musical Writing 
and Capture II
Philippe Lierdeman (composer)

3:15PM – 4PM
Presentation of “Mutations of Matter”
Roque Rivas (composer), 
Carlos Franklin (video artist)

4PM – 4:30PM 
Break

4:30PM – 5:15PM 
Presentation of “Art of Metal III”
Yann Robin (composer)

5:15PM – 6:PM
Presentation of “la Cuna”, for female voice, 
vocal ensemble, video, and electronics
Matteo Franceschini (composer)
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ATELiERS FORUM

ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES
HANDS ON SESSIONS

VENDREDi 13 JUiN / FRiDAY, JUNE 13
▲ SALLE SHANNON ▲

10H – 13H 
Premiers pas avec Max 5
Emmanuel Jourdan (Ircam)
Limité à 22 participants

13H – 14H30
Déjeuner 

14H30 – 17H30
Najo Max Interface (NMI)
Jean Lochard (Ircam)
Limité à 22 participants

10AM – 1PM 
First Steps with Max 5
Emmanuel Jourdan (IRCAM)
Limited to 22 participants

1PM – 2:30PM
Lunch

2:30PM – 5:30PM
Najo Max Interface (NMI)
Jean Lochard (IRCAM)
Limited to 22 participants

ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES
HANDS ON SESSIONS

VENDREDi 13 JUiN / FRiDAY, JUNE 13
● STUDiO 5 ●

10H – 13H 
Séance d’improvisation avec OMax
Gerard Assayag (Ircam), 
Georges Bloch (université de Strasbourg)
Limité à 21 participants

13H – 14H30
Déjeuner

10AM – 1PM 
Improvisation Session Using Omax
Gerard Assayag (IRCAM), 
Georges Bloch (université de Strasbourg)
Limited to 21 participants

1PM – 2:30PM
Lunch
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ATELiERS FORUM 2008
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ATELiERS FORUM

ACTUALITÉS DU FORUM ET DES LOGICIELS
WHAT’S NEW IN THE FORUM AND ITS TECHNOLOGIES

MERCREDi 11 JUiN / WEDNESDAY, JUNE 11
◆◆ SALLE STRAViNSKY ◆◆

9H30

ACCUEIL
-

10H – 11H

ACTUALITÉS AUDIOSCULPT 2.9
ET SUPERVP
-

Niels Bogaards, Axel Roebel, Xavier Rodet (Ircam) 
et Alain Lithaud (compositeur)

Cette séance couvrira les tous derniers développe-
ments : transposition mélodique, amélioration des 
analyses et de l’utilisation de la fréquence fonda-
mentale et, enfin, le traitement avec taille de fenêtre 
variable. Nous donnerons aussi un « preview » de 
AudioSculpt 3.

11H – 11H45

ACTUALITÉS SPAT 4.0
-

Olivier Delerue, Olivier Warusfel (Ircam)

Cette séance fera le point sur l’état actuel de la 
version 4.0 du Spat et évoquera les conséquences 
induites par la nouvelle version de Max 5 (sortie au 
mois d’avril) : notamment l’utilisation de Juce pour la 
création des interfaces graphiques et la compatibilité 
avec les versions précédentes du Spat.

11H45 – 12H15 – PAUSE

9:30AM

WELCOME
-

10AM – 11AM

AUDIOSCULPT 2.9 
AND SUPERVP UPDATES
-

Niels Bogaards, Axel Roebel, Xavier Rodet (IRCAM), 
and Alain Lithaud (composer)

This session will cover the latest developments for Audio-
Sculpt and SuperVP: melodic transposition, improvement 
of the analysis and use of the fundamental frequency, and 
finally, processing with variable window size. We will also 
give you a look at what’s coming with AudioSculpt 3.

11AM – 11:45AM

SPAT 4.0 UPDATE 
-

Olivier Delerue, Olivier Warusfel (IRCAM)

During this session we will look at the current version (4.0) 
of Spat and discuss the consequences of the new version 
of Max that came out in April, including the use of Juce 
for the creation of graphical interfaces and compatibility 
with earlier versions of Spat.

11:45AM – 12:15PM – BREAK
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ATELiERS FORUM 2008
MERCREDi 11 JUiN

12H15 – 13H 

NOTION : UN ÉDITEUR DE PARTITION 
POUR LES INTERPRÈTES
-

Steve Kelly (Notion Music)

NOTION est l’outil de production de musique le plus 
rapide pour obtenir un  produit final. Ce qui fait 
NOTION unique est l’attention portée sur l’excellente 
qualité d’exécution musicale avec la facilité d’utili-
sation. Le « playback » réaliste de NOTION et ses 
possibilités puissantes d’exécution « live » livrent 
ensemble un instrument musical exceptionnel. Vous 
composez, dirigez, exécutez, enseignez, et apprenez la 
musique immédiatement et sans effort, toute en vous 
maintenant dans un processus créateur et en libérant 
votre imagination. NOTION inclut une bibliothèque 
orchestrale complètement intégrée réalisée avec l’or-
chestre Symphonique de Londres enregistrée aux stu-
dios d’Abbey Road.

13H – 14H30 – DÉJEUNER

14H30 – 15H

ACTUALITÉS DU FORUM
-

Andrew Gerzso (Ircam)

Cette séance sera consacrée à une session de questions 
et de réponses au sujet des points soulevés par les 
membres ainsi que des informations concernant : la 
nouvelle organisation du Forum, la documentation en 
ligne, les nouvelles sur Forum Pédagogie et Max 5.

15H – 16H

PRÉSENTATION DE MAX 5
-

Emmanuel Jourdan (Ircam/Cycling74)

Max 5 représente une évolution majeure pour l’en-
semble des utilisateurs. L’intégration poussée de 
la documentation au sein du  logiciel permettra par 
exemple un apprentissage plus aisé pour les débutants. 
Les utilisateurs avancés quant à eux apprécieront le 
«undo/redo» multiple, le zoom, la facilité déconcer- 

12:15PM – 1PM 

NOTION: SCORE EDITING WITH THE 
PERFORMER IN MIND
-

Steve Kelly (Notion Music)

NOTION is the quickest music production tool to get you 
from score to final product. What makes NOTION unique is 
its focus on delivering excellent performance quality with 
maximum ease of use. NOTION’s realistic playback of a 
score and its powerful live performance capability together 
deliver an outstanding musical instrument. You compose, 
conduct, perform, teach, and learn music instantly and 
effortlessly, keeping in the flow of the creative process and 
freeing your imagination. NOTION includes a completely 
integrated full orchestral library of the London Symphony 
Orchestra, recorded at Abbey Road Studios.

1PM – 2:30PM – LUNCH

2:30PM – 3PM

FORUM UPDATE
-

Andrew Gerzso (IRCAM)

This meeting will be dedicated to a question and answer 
session concerning topics raised by members, as well as 
an update on the following points: the new organization of 
the Forum, online documentation, Forum Education news, 
and Max 5.

3PM – 4PM

PRESENTATION OF MAX 5
-

Emmanuel Jourdan (IRCAM/Cycling74)

Max 5 represents a major change for users. The help files 
and documentation are integrated in the software, making 
Max easier to learn for beginners. More advanced users 
will enjoy the multiple undo/redo function, the zoom, and 
the ease with which graphical interfaces can be created as 
well as the multi-processing support for audio processing.  
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ATELiERS FORUM

tante avec  laquelle on créé des interfaces graphiques, 
le support du multi-processing pour les traitements 
audio... La présentation permettra d’avoir une vue 
d’ensemble de ces nouvelles fonctions.

16H – 16H30 – PAUSE

16H30 – 17H30

ACTUALITÉS IMTR: SUPERVP, FTM, 
CATART ET SUIVI DE GESTE.
-

Norbert Schnell, Riccardo Borghesi, Jean-Philippe 
Lambert, Diemo Schwarz, Frédéric Bevilacqua, 
Arshia Cont (Ircam)

Quatre thèmes seront abordés lors de cette présenta-
tion:
(1) Implémentations temps réel dans Max/MSP des 
outils SuperVP ;
(2) Nouveautés FTM, et en particulier les développe-
ments du nouveau module de visualisation ftm.editor, 
permettant d’afficher simultanément des vecteurs, 
bpfs et tracks ;
(3) Nouveautés du système de synthèse par corpus en 
temps-réel, CataRT, concernant principalement les 
descripteurs sonores (chargement de descripteurs
externes), la segmentation (formats d’importation), la 
visualisation, et le contrôle de la sélection (notamment 
par séquençage d’un fichier de sons analysés (musai-
cing), ou par un fichier MIDI) ;
(4) Nouveautés concernant le «suivi de geste», comme 

le suivi de voix parlée.

FIN

This presentation will provide an overview of these new 
functions.

4PM – 4:30PM – BREAK

4:30PM – 5:30PM

IMTR UPDATE: SUPERVP, FTM, CATART, 
AND GESTURE FOLLOWING
-

Norbert Schnell, Riccardo Borghesi, Jean-Philippe 
Lambert, Diemo Schwarz, Frédéric Bevilacqua, 
Arshia Cont (IRCAM)

Four themes will be addressed during this presentation:
1. Implementation of SuperVP tools in real-time in Max/
MSP 
2. New features of FTM, particularly the developments 
made in the new visualization module ftm.editor, enabling 
the simultaneous display of vectors, bpfs, and tracks
3. New features in the system for synthesis by corpus in 
real-time, CataRT, concerning primarily sound descriptors 
(loading external descriptors), segmentation (importation 
formats), visualization, and selection control (especially in 
sequencing a file of analyzed sounds – musaicing — or via 
a MIDI file)
4. New “motion following” features, such as following a 
spoken voice.

END
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ATELiERS FORUM 2008
JEUDi 12 JUiN

NOUVEAUX PRODUITS ET SÉANCE SPÉCIALE OPENMUSIC
NEW PRODUCTS AND OPENMUSIC SPECIAL SESSION

JEUDi 12 JUiN / THURSDAY, JUNE 12
◆◆ SALLE STRAViNSKY ◆◆

10H – 11H

WALLANDER INSTRUMENTS
-

Arne Wallander (Société Wallander)

La  série d’instruments visuels WI sont des collections 
d’instruments virtuels qui combinent la modélisation 
avancée avec des données sonores extraites à partir des 
mesures et des enregistrements acoustiques de vrais 
instruments.
 
Ce qui distingue les instruments WIVI est leur réa-
lisme extrême et leurs possibilités expressives. Même 
des interprétations avancées et les mélodies lyriques 
peuvent être créées immédiatement. Vous avez une 
gamme dynamique complète et continue pour chaque 
instrument à votre disposition, et une modulation du 
timbre qui émule presque parfaitement celle d’un vrai 
instrument. 

Les instruments de vent de WIVI sont conçus pour 
fonctionner parfaitement avec un contrôleur de souf-
fle ou de vent. Les contrôleurs avancés sont facultatifs, 
mais la question clé ici est que WIVI est conçu pour 
fournir la pleine expressivité tout en maintenant auto-
matiquement la stabilité, le phrasé et la modulation 
timbral. Ces instruments se comportent comme des 
vrais.

11H – 11H45

L’EOBODY2 WIRELESS
-

Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)

Eowave se tourne vers le monde du spectacle vivant et 
de la danse avec la nouvelle version USB/HF de l’in-
terface de captation Eobody2. Cette nouvelle interface 
sans fil permettra de créer une liaison intime, transpa-
rente et instantanée entre mouvements et événements 
sonores ou vidéo, transformant le corps en un nouveau 
type de contrôleur. Chaque émetteur peut recevoir 

10AM – 11AM

WALLANDER INSTRUMENTS
-

Arne Wallander (Wallander)

The Wallander Instruments Visual Instruments (WIVI) 
series are collections of virtual instruments that combine 
advanced behavioral modeling with extensive amounts 
of sound data extracted from acoustic measurements and 
recordings of real instruments.

The WIVI instruments are distinguishable in their extreme 
realism and expressive capabilities. Even advanced per-
formances and lyrical melodies can be created instantly. 
You have the full continuous dynamic range of each in-
strument at your disposal, and a tonal development that 
almost perfectly emulates that of a real instrument.

The WIVI wind instruments are designed to work flawlessly 
with a breath or wind controller. Advanced controllers are 
optional, but the key issue here is that WIVI is designed to 
provide full expressiveness while maintaining stability, 
phrasing, and tonal development automatically. Unlike 
anything you’re used to, WIVI instruments behave, sound, 
and respond like real instruments.

11AM – 11:45AM

THE WIRELESS EOBODY2
-

Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)

Eowave turns toward the world of performing arts and 
dance with the new USB/HF version of the Eobody 2 sensor 
interface. This new wireless interface enables an intimate, 
transparent, and instantaneous connection between 
movements and sound or video events, transforming the 
body into a new type of controller. Each transmitter can 
receive up to 16 sensors — 16 systems can be used in one 
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ATELiERS FORUM

jusqu’à 16 capteurs - 16 systèmes pouvant être utilisés 
dans un même espace. Etudiée pour les besoins spé-
cifiques du spectacle, une version spéciale «danse» a 
été créée avec pochette souple. Le récepteur, basé sur 
la technologie ESS développée par Eowave, conserve 
les caractéristiques générales des interfaces Eobody2 
(mémoire interne, résolution 12 bits, compatibilité 
MIDI...). Dans cette nouvelle gamme, Eowave propose 
également de nouveaux accéléromètres et gyroscopes.
Cette nouvelle interface vient compléter la ligne des 
interfaces de captation Eowave.

11H45 – 12H15 – PAUSE

12H15 – 13H

ACTUALITÉS DU MONDE 
DE L’INDUSTRIE MUSICALE
-

Christophe Martin de Montagu

Cette présentation prendra la forme d’une veille 
technologique dont le thème principal sera le déve-
loppement des outils à base de sampling face à la 
modélisation d’instruments. Les tendances technolo-
giques seront aussi abordées comme le futur du MIDI, 
la sauvegarde des données audio numériques etc. La 
dernière partie de l’intervention sera consacrée aux 
traditionnelles questions/réponses.

13H – 14H30 – BUFFET NIVEAU -2

14H30 – 16H

OPENMUSIC 6.0 : 
SCÉANCE SPÉCIALE
-

Carlos Agon, Jean Bresson (Ircam)

Il s’agira pendant cette séance d’une présentation 
détaillée de la nouvelle version OM 6.0 pour 
Mac Intel. L’adoption de l’environnement de dévelop-
pement LispWorks  (qui remplace MCL) a introduit des 
changements dans la distribution et l’utilisation 
d’OpenMusic. Nous allons énumérer dans une pre-
mière partie ces nouvelles particularités.
 

unique space. Designed for the specific needs of performance 
arts, a special “dance” version was created with a flexible 
case. The receiver, based on the ESS technology developed by 
Eowave, has the same general characteristics as the Eobody 
2 interfaces (e.g. internal memory, 12-bit resolution, MIDI 
compatibility, etc.). In this new product range, Eowave also 
offers new accelerometers and gyroscopes.

11:45AM – 12:15PM – BREAK

12:15PM – 1PM 

MUSIC INDUSTRY NEWS
-

Christophe Martin de Montagu

This presentation is an overview of the latest technologi-
cal advances in sample databases faced with instrument 
upgrades. Other technological developments such as the 
future of MIDI and storing audio digital data will also be 
addressed. The last part of the presentation will be dedica-
ted to a question/answer session.

1PM – 2:30PM – BUFFET LEVEL -2

2:30PM – 4PM

OPENMUSIC 6.0: 
SPECIAL SESSION
-

Carlos Agon, Jean Bresson (IRCAM)

This session will provide participants with a detailed pre-
sentation of the new version of OpenMusic 6.0 for MacIntel. 
The use of the LispWorks development environment (which 
replaced MCL) has brought about changes in OpenMusic’s 
distribution and use; these features will be detailed.  
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Nous profiterons de cette rencontre pour montrer en 
détail diverses fonctionnalités de notre logiciel qui 
sont, par manque de documentation, mal connues 
par la plupart des utilisateurs. En même temps, nous 
allons présenter les différentes nouveautés propres à 
cette version. En particulier, nous nous attarderons 
sur les développements faits autour de la partition 
(pagination, changement de tempo, « grace notes », 
export MusicXML, etc.).

16H – 16H30 – PAUSE

16H30 – 18H

SÉANCE SPÉCIALE OPENMUSIC 
SECOND PARTIE
-

Carlos Agon, Jean Bresson (Ircam)

We will also demonstrate a variety of the software’s 
functions in detail. Due to a lack of proper documen-
tation, these functions are generally not well known by 
users. At the same time, we will present new functions 
found in the current version of the software. We will con-
centrate on the developments carried out that concern 
the score — pagination, tempo changes, grace notes, 
Music XML export, etc. 

4PM – 4:30PM – BREAK

4:30PM – 6PM

OPENMUSIC SPECIAL SESSION 
SECOND PART
-

Carlos Agon, Jean Bresson (IRCAM)
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PLACE AUX MEMBRES / ŒUVRES POUR RÉSEAU 
MEMBER PRESENTATIONS / NETWORK PERFORMANCE

JEUDi 12 JUiN / THURSDAY, JUNE 12
● STUDiO 5 ● 

10H – 11H

LA MODULATION DU CHANT ET 
LA PAROLE UTILISANT UN « JOYSTICK » 
GABOR, ET « SPAT-REVERB »
-

Reinhard Fuchs (compositeur)

Puisque la voix est une immense source pour la 
modulation électronique, les nouvelles technologies 
de l’Ircam posent un défi à un musicien chanteur. 
Les résultats éthérés doux de vocalisés des bruits ou 
les effets énergiques des mots riches en consonances 
créent un énorme répertoire d’expressivité qui peut 
être commandé par uniquement un microphone et un 
« joystick ».

11H – 11H45

LE COSMOPHONE
-

Jacques Diennet (compositeur)

Le cosmophone est un point de réunion des sciences 
avancées (physique d’astrophysique et de particules), 
de nouvelles technologies (synthèse  et spatialisation 
du son numérique en temps réel) et d’art contempo-
rain (musique et systèmes environnementaux), des 
champs où la fertilisation mutuelle offre une source 
potentielle des développements innovateurs. En met-
tant des spectateurs à la jonction du infiniment petit 
et du infiniment grand, le cosmophone met l’auditeur 
en contact direct avec notre galaxie et les phénomènes 
violents qui ont lieu là, créant un nouveau monde de 
stimulation à la création artistique.

11H45 – 12H15 – PAUSE

10AM – 11AM

MODULATING LIVE SONG 
AND SPEECH USING A JOYSTICK, 
GABOR, AND SPAT-REVERB 
-

Reinhard Fuchs (composer)

Since the voice is an immense source for electronic 
modulation, the new IRCAM patches challenge singers. 
Both the soft ethereal results of vocalized sounds and 
the drastic effects of words rich in consonants create an 
enormous repertoire of expressiveness, all of which can be 
controlled by just a microphone and a joystick.

11AM – 11:45AM

THE COSMOPHONE
-

Jacques Diennet (composer)

The cosmophone is a meeting point of advanced basic 
sciences (astrophysics and particle physics), new 
technologies (real-time digital sound synthesis and sound 
spatialization), and contemporary art (environmental 
music and systems); fields where cross-pollination offers 
a potential source of innovative developments. By putting 
spectators at the junction of the infinitely small and the 
infinitely large, the cosmophone brings the listener into 
direct contact with our galaxy and the violent phenomena 
that take place there, creating a new world of stimulation 
to artistic creation.

11:45AM – 12:15PM – BREAK
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12H15 – 13H

PARTICULAR ASSEMBLY : SUR LA 
CRÉATION DE L’ANALYSE DE LA VOIX 
EN VUE D’UNE UTILISATION DANS UNE 
INSTALLATION INTERACTIVE SUR LE 
THÈME DE LA MUSICALITÉ DANS LES 
DISCOURS POLITIQUES.
-

PerMagnus Lindborg (compositeur)

« Mon travail courant dans l’analyse de la voix est 
orienté vers une installation audiovisuelle interactive 
sur le thème de la musicalité rhétorique. L’installation 
est conduite par un sonofication des données extraites 
à partir d’un grand nombre d’enregistrements. La pré-
sentation se concentrera sur la description du projet, 
la méthodologie de la recherche et les résultats ini-
tiaux. »

13H – 14H30 – BUFFET NiVEAU -2

14H30 – 15H15

PRÉSENTATION DE « INVERSE » 
(FILM) ET « PARADOXE CÉLESTE » 
(COMPOSITION)
-

Cécile le Talec (vidéaste)
et Leilei Tian (compositrice)

Seront présentées ces deux œuvres à travers une 
projection d’Inverse ainsi qu’un film du concert, 
interprété le soir du vernissage le 28 février 2008. 
Cette œuvre musicale a été composée par Leilei Tian 
spécifiquement pour les instruments de verre 
(Bat terie, flûtes, percussions de verre) de 
Cécile Le Talec. Ce concert a été interprété, produit 
et réalisé dans l’installation «Feedback» Musée de 
l’Objet de Blois - Collection d’art contemporain.

12:15PM – 1PM 

PARTICULAR ASSEMBLY: ON THE 
CREATION OF A MUSICAL VOICE-
ANALYSIS FOR USE IN A INTERACTIVE 
INSTALLATION ON MUSICALITY IN 
POLITICAL SPEECH.
-

PerMagnus Lindborg (composer)

“My current work in voice analysis is geared towards 
an interactive audiovisual installation on the theme 
of rhetorical musicality. The installation is driven by a 
sonification of data extracted from a large set of recordings. 
The presentation will focus on describing the project, 
research methodology, and initial findings.”

1PM – 2:30PM – BUFFET LEVEL -2

2:30PM – 3:15PM

PRESENTATION OF INVERSE (FILM) 
AND PARADOXE CÉLESTE (COMPOSITION)
-

Cécile le Talec (video artist) and 
Leilei Tian (composer)

We will present two works via the screening of two films: 
Inverse and the film of a concert performed during the 
opening on February 28, 2008. Leilei Tian composed this 
musical work for the glass instruments (drums, flutes, and 
glass percussion instruments) created by Cécile le Talec. 
The concert was performed and produced as a part of the 
installation Feedback at the Musée de l’Objet in Blois in 
the contemporary art collection. 
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15H15 – 16H

ŒUVRES POUR RÉSEAU : 
CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES 
ET ARTISTIQUES
-

Andrew Gerzso (Ircam)

La réalisation des œuvres artistiques et projets inte-
ractifs pour les réseaux n’est pas nouvelle mais gagne 
en importance devant le potentiel de cette appro-
che dans le domaine artistique, naturellement, mais 
également dans les domaines de recherche et de l’édu-
cation. L’appui récent par la Communauté européenne 
du projet CO-ME-DI-A est un exemple de cette ten-
dance. Projets de ce type posent deux types de défis : 
la création d’un système totalement opérationnel 
(c.-à-d. facile à utiliser) de gestion de réseau et la réa-
lisation des projets artistiques convaincants qui dé-
passent la simple fascination avec les nouvelles tech-
nologies et qui élargissent le vocabulaire artistique 
d’une manière significative et durable. Cette présenta-
tion abordera ces deux questions à la lumière de l’état 
actuel du projet de CO-ME-DI-A.

16H – 16H30 – PAUSE

16H30 – 17H15

PRÉSENTATION DE QUINTET.NET
-

Georg Hajdu (compositeur)

Quintet.net est un environnement interactif d’exé-
cution de multimédia en réseau inventé et développé 
par le musicien et compositeur informatique musicale, 
Georg Hajdu. Ce logiciel permet à cinq interprètes de 
jouer la musique à travers l’Internet sous la commande 
d’un «conducteur.» L’environnement qui a été pro-
grammé avec le langage de programmation graphique 
Max/MSP comporte quatre composants : le Serveur, 
le Client, le Chef d’Orchestre et le « Listener ». En 
outre, il y a l’adjonction d’un « Viewer » pour les 
composants de Client et « Listener ». Les interprè-
tes peuvent agir l’un sur l’autre à travers l’Internet ou 
des réseaux locaux en échangeant des flux musicaux 
(messages de commande) par l’intermédiaire du ser-
veur de Quintet.net.

3:15PM – 4PM

NETWORK PERFORMANCE WORKS: 
TECHNICAL AND ARTISTIC 
CONSIDERATIONS
-

Andrew Gerzso (IRCAM)

Network performance in the widest sense is not new but 
is gaining in importance as people realize the potential, 
especially in the artistic domain, of course, but also 
in the areas of research and education. The European 
Community’s recent support of the CO-ME-DI-A project 
is an example of this trend. Projects of this type face 
two challenges: the creation of a fully operational (i.e. 
easy to use) networking system and the implementation 
of convincing artistic projects that go beyond simple 
fascination with new technology and enlarge the artistic 
vocabulary in a meaningful and durable way. This 
presentation will address these two issues in the light of the 
current state of the CO-ME-DI-A project.

4PM – 4:30PM – BREAK

4:30PM – 5:15PM

PRESENTATION OF QUINTET.NET
-

Georg Hajdu (composer)

Quintet.net is an interactive networked multimedia 
performance environment invented and developed by 
composer and computer musician, Georg Hajdu. It enables 
up to five performers to play music over the Internet 
controlled by  a “conductor.” The environment, which was 
programmed with the graphical programming language 
Max/MSP consists of four components: the Server, the 
Client, the Conductor, and the Listener. In addition, there 
is a Viewer add-on for the Client and Listener components. 
The players can interact over the Internet or local networks 
by exchanging musical streams (control messages) via the 
Quintet.net server.
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17H15 – 18H

PRÉSENTATION DE « DUELING 
ZOMBIES »
-

Andrea Cera (compositeur)

“Ma présentation sera centrée autour d’une nouvelle 
pièce pour ensemble et ordinateur, « Dueling Zom-
bies », créée dans le cadre du projet européen Inte-
gra, avec l’ensemble Court-Circuit (Paris) et le studio 
NOTAM (Oslo).

Dans cette composition, j’ai utilisé des stratégies 
d’écoute et imitation artificielles. Les points princi-
paux de ma présentation seront : 
• Les distorsions de l’écoute et de l’imitation : la chaîne 
composée par l’écoute, l’assimilation et l’imitation est 
affectée par une série de distorsions culturelles que j’ai 
cherché à symboliser dans le patch de « Dueling Zom-
bies ». 
• Programmation instinctive vs. programmation 
rationnelle : le processus de translation de ma façon 
personnelle de programmer (chaotique, rapsodique, 
sans mémoire) vers une façon plus logique et écono-
mique. 
• Documentation : une des thématiques portantes du 
projet Integra est la portabilité informatique des piè-
ces. Dans ce but, j’ai travaillé à une programmation 
modulaire et à une documentation qui vise à rendre 
traduisible le patch vers différents environnements 
informatiques.”

5:15PM – 6PM

PRESENTATION OF DUELING ZOMBIES
-

Andrea Cera (composer)

“I will present my new work for ensemble and computer, 
Dueling Zombies, created as a part of the European 
Integra program with the Court-Circuit ensemble in Paris 
and the NOTAM studio in Oslo.

In this composition, I used listening strategies and artificial 
imitation. The main points of my presentation will be:
• The distortions between listening and imitation. The 
chain created by the processes of listening, assimilation, 
and imitation is affected by a series of cultural distortions 
that I have attempted to symbolize in the Dueling Zombies 
patch.
• Instinctive programming vs. rational programming. The 
process of transitioning my personal way of programming 
(chaotic, rhapsodic, without memory) toward a more 
logical and more economical way of working.
• Documentation: one of the themes of the Integra project 
is the portability of the information for musical works. 
With this goal in mind, I worked on modular programming 
and on documentation that attempts to make the patch 
useable in different computer environments.” 

Ir
ca
m 
- 
Ce
nt
re
 P
om
pi
do
u

Ir
ca
m 
- 
Ce
nt
re
 P
om
pi
do
u

Ir
ca
m 
- 
Ce
nt
re
 P
om
pi
do
u



19

ATELiERS FORUM

ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES
HANDS ON SESSIONS

JEUDi 12 JUiN / THURSDAY, JUNE 12
▲ SALLE SHANNON ▲

10H – 13H

PREMIERS PAS AVEC MAX 5
-

Emmanuel Jourdan (Ircam)

Ces ateliers pratiques aborderont les nouvelles fonc-
tions de Max 5, telles que la création d’interface gra-
phique, l’importation d’anciens patches, ainsi que les 
trucs et astuces pour patcher encore plus vite !

Limité à 22 participants.

13H – 14H30 – BUFFET NIVEAU -2

14H30 – 17H30

ATELIER TRAVAUX PRATIQUES 
EOBODY 2
-

Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)

En complément de la présentation « L’Eobody2 
Wireless » cet atelier permettra aux membres munis 
de leurs ordinateurs d’expérimenter eux-mêmes avec 
cette interface en utilisant des capteurs qui seront 
fournis par Eowave.

Limité à 10 participants.

10AM – 1PM

FIRST STEPS WITH MAX 5
-

Emmanuel Jourdan (IRCAM)

These hands-on workshops will focus on the new features 
of Max 5 such as the creation of a graphical interface, 
importing old patches, and will also present some tricks 
that will let you patch even faster!

Limited to 22 participants.

1PM – 2:30PM – BUFFET LEVEL -2

2:30PM – 5:30PM

EOBODY 2 HANDS-ON SESSION 
EOBODY 2
-

Marc Sirguy, Emmanuelle Gallin (Eowave)

In addition to the presentation of the Eobody 2 Wireless, this 
workshop will let members with their computers test this 
interface themselves using sensors provided by Eowave.

Limited to 10 participants.
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PRÉSENTATION DES PROJETS EN RECHERCHE ET CRÉATION
PRESENTATION OF RESEARCH AND PRODUCTION PROJECTS

VENDREDi 13 JUiN / FRiDAY, JUNE 13
◆◆ SALLE STRAViNSKY ◆◆

10H – 11H

PRÉSENTATION DU PROJET 
DE CRÉATION EN COURS
-

Yan Maresz (compositeur)

Pour la partie électronique de ma dernière pièce, nous 
avons développer avec Benoît Meudic un environne-
ment en Max/Msp permettant de générer en temps 
réel des sons de synthèse obtenus par la superposition 
d’une centaine de couches rythmiques déduites à partir 
de l’analyse du spectre sonore sur le rapport fréquen-
ce/pulsation. Un moteur de contrôle permet de gérer 
finement la transformation et l’évolution de ces sons, 
qui sont en fait selon l’échelle désirée, soit des tim-
bres soit des polyrythmies. On écoute donc «le rythme 
interne des sons» vice-versa. Ce passage du signal au 
symbolique sert aussi de système générateur utilisé 
dans la composition de l’oeuvre et permet de créer des 
structures formelles complexes par mises en abîmes 
successives de «polyrythmies de polyrythmies».

11H – 11H45

PRÉSENTATION DE « COM QUE VOZ »
-

Stefano Gervasoni (compositeur)

L’œuvre est composée de vingt-quatre chants séparés 
par des intermèdes instrumentaux. Elle est divisée en 
deux cycles dont les pièces sont présentées successi-
vement : douze pour voix de femme (interprétées par 
la chanteuse portugaise de fado Cristina Branco), qui 
sont des réadaptations de chants du répertoire de la 
célèbre Amália Rodrigues, et treize pour baryton, qui 
sont des arrangements d’une sélection de sonnets du 
poète portugais du 16e siècle, Luís Vaz de Camões. 
Les chants sont accompagnés par un ensemble de vingt 
musiciens constitué notamment d’une guitare portu-
gaise, d’une guitare classique, d’un cymbalum, d’un 
accordéon et d’un dispositif électronique live (réalisé à 

10AM – 11AM

PRESENTATION OF A NEW 
WORK-IN-PROGRESS
-

Yan Maresz (compositeur)

For the electronic aspect of my latest work, Benoit Meudic 
and I developed an environment in Max/MSP. This environ-
ment makes it possible to create—in real-time—synthesized 
sounds created by overlapping approximately one hundred 
layers of different rhythms derived from the analysis of the 
relationship between frequency and beats in the sound 
spectrum. A control engine manages the transformation 
and evolution of these sounds that are created according 
to the desired scale—be it pitch or polyrhythm. We hear the 
“internal rhythm of sounds” and vice versa. This passage 
from signal to symbol can also be used as a generative sys-
tem for the composition of the work and makes it possible 
to create complex formal structures by consecutive mise en 
abimes of “polyrhythms of polyrhythms”.

11AM – 11:45AM

PRESENTATION OF COM QUE VOZ
-

Stefano Gervasoni (compositeur)

This work is composed of twenty-four songs separated by 
instrumental interludes. It is divided in two cycles dur-
ing which the pieces are presented in succession. There are 
twelve pieces for a woman’s voice (performed by the Portu-
guese fado singer, Chistina Branco) that are adaptations of 
songs from the repertoire of the famous Amália Rodrigues 
and thirteen pieces for baritone; arrangements created from 
a selection of sonnets by the 16th century Portuguese poet, 
Luis Vaz de Camões. 
An ensemble of twenty musicians play instruments 
including the Portuguese guitar, the traditional guitar, 
the dulcimer, the accordion, and a live electronic system 
accompany the songs. The live electronic system was 
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l’Ircam avec le concours du réalisateur en informatique 
musicale Thomas Goepfer et le soutien d’un projet de 
recherches mené par Xavier Rodet et son équipe sur les 
émotions et l’expressivité des mots parlés et chantés, 
leur segmentation phonétique et leur identification 
phonétique en temps réel). 

L’électronique live se concentre dans quatre passages 
précis du cycle : 

• un fado traditionnel pour voix sans   
accompagnement pour la chanteuse de fado,
• un sonnet de Camões pour voix sans   
accompagnement pour le baryton,
• un fado traditionnel pour la chanteuse de  
fado avec trio de deux guitares et contrebasse,
• un sonnet de Camões pour le baryton et son trio 
alto, cymbalum et accordéon.

11H45 – 12H15 – PAUSE

12H15 – 13H 

PRÉSENTATION DE « SPEAKINGS »
-

Gilbert Nouno (Ircam)

«Speakings», l’oeuvre orchestral le plus récent de 
Jonathan Harvey, applique des traitements vocaux 
à l’orchestre entier. Nous présenterons l’œuvre et 
comment ceci est fait dans l’environnement de pro-
grammation de Max/Msp en utilisant les résultats les 
plus récents des recherches menés par Arshia Cont, 
Gregoire Carpentier et moi-même.

13H – 14H30 – DÉJEUNER

14H30 – 15H15 

LE SON ET L’ARCHET : 
ÉCRITURE MUSICALE & CAPTATION II
-

Philippe Lierdeman

Soit une  mélodie  pour violoncelle seul, comment 
le suivi de geste, peut-il permettre d’envisager un 
nouveau rapport entre  les sons acoustiques et leurs 
transformations ? 

produced at IRCAM with the assistance of the computer-
music designer Thomas Goepfer and made use of the 
findings from a research project carried out by Xavier 
Rodet and his team on emotions and the expressivity of 
spoken and sung words, their phonetic segmentation, and 
their phonetic identification in real-time.

The live electronics are concentrated in four precise passages 
of the cycle: 

• A traditional fado for voice without accompaniment  
for a singer
• A sonnet by Camões for voice without   
accompaniment for the baritone
• A traditional fado for the singer with a trio made up  
of the two guitars and a bass
• A sonnet by Camões for the baritone and 
his trio — viola, dulcimer, and accordion

11:45AM – 12:15PM – BREAK

12:15PM – 1PM 

PRESENTATION OF “SPEAKINGS”
-

Gilbert Nouno (IRCAM)

Speakings, the most recent orchestral piece by Jonathan 
Harvey, applies vocal treatments to the whole orchestra. We 
will present the piece and how this is done in the Max/Msp 
programming environment using the most recent research 
elements developped by Arshia Cont, Gregoire Carpentier, 
and myself.

1PM – 2:30PM – LUNCH

2:30PM – 3:15PM

THE BOW AND THE SOUND: 
MUSICAL WRITING AND CAPTURE II
-

Philippe Lierdeman

Be it a melody for solo cello, how can gesture following 
make it possible to imagine a new relationship between the 
acoustic sounds and their transformations?
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Pizzicato, tremolo  d’archet, sons tenus poussés-tirés, 
ces gestes contrôlent,  car ils engendrent, par le biais 
de l’analyse, les différents types de transformations 
qui leur sont liées. 
Ceci permet d’associer le son du violoncelle  aux  sons  
électroniques, mais par le biais du geste du violoncel-
liste. 
Ainsi, le son est transformé selon la façon dont il est 
produit (par le bras) et ces transformations tiennent 
compte de ce qui est produit (amplitude, enveloppe et 
hauteur).  
C’est ce qui m’intéresse particulièrement, car ce 
travail est un prolongement possible d’une écriture 
musicale qui, je crois, peut-être très riche  de consé-
quences quant à la perception. 
Et aussi, quant au rapport entre le compositeur et l’in-
terprète, et leurs rapports respectifs à la partition et 
à l’interprétation, induire de nouvelles approches 
possibles. 

15H15 – 16H

PRÉSENTATION DU PERFORMANCE 
AUDIOVISUELLE « MUTATIONS OF 
MATTER »
-

Carlos Franklin (Videaste, Le Fresnoy) et Roque 
Rivas (compositeur, Ircam)

Après avoir étudié les textes de Rem Koolhaas, ceux 
d’autres théoriciens en architecture ainsi que d’autres 
archives, et d’avoir effectué un travail de recherche 
référentielle en musique et en documentaire, un mu-
sicien et un plasticien ont pu développer une pièce 
protéiforme.
Leurs apports complémentaires, en termes de mé-
dium et d’univers personnels, ont permis d’élaborer 
une performance audiovisuelle qui marie la musique 
électro-acoustique, la vidéo, l’architecture et la voix. 
Le spectateur parcourt une ville -déjà imaginaire- à 
l’aide d’une spatialisation sonore, ainsi que d’un mon-
tage visuel sur deux écrans où la verticalité s’impose et 
l’anamorphose, de temps en temps, s’oppose.
Cette pièce interroge l’écart entre la théorie, 
l’urbanisme, le désir compulsif de l’innovation et le 
changement de la modernité américaine : des discours 
sur le pouvoir et sur l’expérience urbaine. Le son et 
l’image seront cette ville, ou plutôt son utopie.
Les nouvelles technologies développées par l’Ircam, 
ont permis de créer un environnement sonore assez 
riche, qui met en valeur les rapports entre le son et 
l’image. 

Pizzicatto, bow tremolo,  these gestures control in that they 
create, via analysis, different types of transformations to 
which they are connected.
This makes it possible to associate the sound of the cello 
with the electronic sounds, but via the cellist’s gestures. 
Therefore, the sound that is transformed by the way in 
which it is created (by the arm) and its transformations 
also take into account what is created (amplitude, 
envelope, and pitch).
This is what attracted my attention because this work 
is a possible continuation of a type of musical writing 
that, I believe, could have rich implications in terms of 
perception.
In addition, this could introduce new approaches for the 
relationship between composer and performer as well as 
their relationships between the score and the performance.

3:15PM – 4PM

PRESENTATION OF MUTATIONS 
OF MATTER, AN AUDIOVISUAL 
PERFORMANCE
-

Carlos Franklin (video artist, Le Fresnoy) 
and Roque Rivas (composer, IRCAM)

A musician and a visual artist have come together to create 
a protean work. This work is based on a study of the writ-
ings of Rem Koolhaas as well as the writings of other archi-
tectural theorists and further archives and was developed 
following a reference study in music and documentaries.
The artists’ complementary contributions, both in terms of 
medium and personal visions, made it possible to create an 
audiovisual performance that interweaves electro-acoustic 
music, video, architecture, and voice.
The audience travels through a city — already imaginary — 
with the help of sound spatialization and a visual assembly 
on two screens where verticality and anamorphosis impose 
themselves and, from time to time, oppose themselves.
This work questions the gap between theory and urban 
planning, the compulsive desire for innovation and the 
changes in American modernism: speeches on power and 
the urban experience.
The sound and the image will be this city, or rather its uto-
pia.
The new technologies developed by IRCAM made it possible 
to create a rich sound environment that enhances the rela-
tionship between sound and image.
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16H – 16H30 – PAUSE

16H30 – 17H15

ART OF METAL III
-

Yann Robin (compositeur)

Art of metal III, pour clarinette contrebasse métal, 
ensemble de 18 instrumentistes et dispositif électro-
nique en temps réel ponctue un cycle autour de ce 
même instrument et est une étroite collaboration avec 
Alain Billard soliste de l’Ensemble Intercontempo-
rain.
Les différents points abordés lors de cette présenta-
tion seront :

• Art of metal I, II et III – présentation rapide
• Extraction du « bruit » en temps réel à l’aide  
des objets SuperVP
• Synthèse croisée en temps réel : la voix de 
l’instrumentiste émise dans la clarinette contre-
basse et se décalant progressivement provoque 
une modulation en anneau. Le résultat acoustique 
de cette modulation est ensuite récupéré et dis-
tordu  à l’aide d’OM. Les spectres sont orchestrés 
et joués par l’ensemble simultanément à la partie 
de clarinette contrebasse. Une synthèse croisée 
en temps réel fera alors fusionner les deux sources 
(clarinette contrebasse/voix et ensemble) 
• Deuxième section d’Art of metal III pour trio 
clarinette contrebasse et deux clarinettes basses : 
utilisation d’Omax.

17H15 – 18H

PRÉSENTATION DE « LA CUNA », 
POUR VOIX FÉMININE, ENSEMBLE 
VOCAL, VIDÉO ET ÉLECTRONIQUE
-

Matteo Franceschini (compositeur)

Cette histoire parle de la fantaisie, et raconte la relation 
entre le contrôle et la perte de contrôle résultant de 
l’oppression de la même fantaisie sur la réalité. Cette 
perte de contrôle est représentée par les conséquences 
que le protagoniste traverse suite au lancement 
d’un dé. Dans la représentation, le dé est considéré 
comme un symbole de ses nombreuses connotations: 
la liberté, le risque, le destin, l’irrationalité, la 
confiance, l’espérance, le désir, le défi, et surtout le 

4PM – 4:30PM – BREAK

4:30PM – 5:15PM 

PRESENTATION OF “ART OF METAL III”
-

Yann Robin (composer)

Art of metal III, for metal contrabass clarinet, group 
of 18 musicians, and a real-time electronic system that 
phrases a cycle centered on a given instrument is a close 
collaboration with Alain Billard, soloist with the Ensemble 
Intercontemporain.
The points addressed in this presentation include:

• Art of metal I, II, and III – a quick presentation 
of the works
• Extraction of “noise” in real-time using SuperVP 
objects
• Cross synthesis in real-time: the voice is emitted by 
the musician in the contrabass clarinet and gradually 
creates a ring-modulation. The acoustic result of 
this modulation is then taken and distorted using 
OpenMusic. The spectrums are orchestrated and 
performed by the ensemble as the clarinet is played. 
A cross-synthesis in real-time melds the two sources 
(contrabass clarinet/voice and ensemble).
• The second section of Art of metal III for a trio 
of  contrabass clarinet and two bass clarinets: use of 
OMax.

5:15PM – 6:PM

PRESENTATION OF LA CUNA
FOR FEMALE VOICE, VOCAL ENSEMBLE, 
VIDEO, AND ELECTRONICS
-

Matteo Franceschini (composer)

This story talks of fantasy and tells the story of the relation-
ship between control and the loss of control resulting from the 
oppression of this fantasy on reality. This loss of control is 
represented by the consequences that the protagonist suffers 
after throwing a die. In the representation, the die is con-
sidered as a symbol with numerous connotations: freedom, 
risk, destiny, irrationality, trust, hope, desire, defiance, 
and above all, games. The sequence of events is created like 
a game during which the singer progressively looses control. 
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jeu. L’ensemble de la séquence des événements, en 
fait, naît comme un jeu dont la chanteuse perd au fur 
et à mesure le contrôle. Dans le même temps, l’esprit 
(la menthe) de la chanteuse se transformera en 
assumant l’apparence d’une “monstrologie” animal de 
type fantastique. La vidéo, construite sur la de base de 
dessins et d’animations, se présente donc comme la 
projection de l’imaginaire de la chanteuse.
Pour ce qui concerne la partie musicale, au centre 
il y a la voix ; l’idée est d’exagérer et de caractériser 
les différentes situations et gestes musicaux où 
la soliste/protagoniste génère elle-même tout le 
matériel musical. Dans le projet, il n’y a pas de texte ; 
le travail se base exclusivement sur utilisation et sur 
l’articulation des phonèmes où l’ensemble fait fonction 
« d’amplification » du soliste et l’électronique elle-
même se pose et est utilisée comme un autre ensemble, 
comme une ultérieure continuation vers l’irréel.

At the same time, the singer’s spirit (a mint) changes and 
takes on the appearance of a “monstrologie” type of fan-
tastic animal. The video, based on drawings and cartoons, 
is presented as an imaginary screening for the singer.
For the musical aspect, the voice is central. The idea is to 
exaggerate and characterize the different situations and 
musical gestures where the soloist/protagonist creates the 
musical material herself. In this project there is no text. The 
work is based exclusively on the use and the articulation of 
phonemes where the ensemble acts as an “amplifier” for the 
soloist and the electronic system is seen and used as another 
ensemble, like a final continuation toward the unreal.
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ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES
HANDS-ON SESSIONS

VENDREDi 13 JUiN / FRiDAY, JUNE 13
▲ SALLE SHANNON ▲

10H – 11H

MAX 5 «HANDS-ON»
-

Emmanuel Jourdan (Ircam/Cycling74)

Ces ateliers pratiques aborderont les nouvelles 
fonctions de Max 5, telles que la création d’interface 
graphique, l’importation d’anciens patches, ainsi que 
les trucs et astuces pour patcher encore plus vite!

Limité à 22 participants.

13H – 14H30 – DÉJEUNER

14H30 – 17H30

NAJO MAX INTERFACE (NMI)
-

Jean Lochard (Ircam)

Au cours de cette séance les principales fonctionnali-
tés de NMI seront abordées : utilisation de la fenêtre 
principale, assemblage de modules de synthèse et de 
transformation du son, spatialisation avec la table de 
mixage, enregistrement d’une séquence en vu d’une 
utilisation dans un autre logiciel.

Limité à 22 participants.

10AM – 1PM

MAX 5 “HANDS-ON”
-

Emmanuel Jourdan (IRCAM/Cycling74)

These hands-on workshops will focus on the new features 
of Max 5 such as the creation of a graphical interface, 
importing old patches, and will also present some tricks 
that will let you patch even faster!

Limited to 22 participants.

1PM – 2:30PM – LUNCH

2:30PM – 5:30PM

NAJO MAX INTERFACE (NMI)
-

Jean Lochard (IRCAM)

During this session, the principal functions of NMI will 
be addressed: use of the principal window, assembly of 
modules for synthesis and transformation of sound, spa-
tialization with the mixing desk, and recording a sequence 
for use in another program.

Limited to 22 participants.
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ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES
HANDS-ON SESSIONS

VENDREDi 13 JUiN / FRiDAY, JUNE 13
● STUDiO 5 ● 

10AM – 11AM

IMPROVISATION SESSIONS 
USING OMAX
-

Gerard  Assayag (IRCAM), Georges Bloch (CNRS)

OMax is a software environment that can learn typi-
cal features of a musician’s style and that can play along 
with him interactively in real-time, giving the feeling of 
a man-machine co-improvisation. OMax uses OpenMu-
sic and Max. It is based on research on stylistic modeling 
carried out by Gerard Assayag and Shlomo Dubnov, and on 
research on improvisation with the computer carried out by 
G. Assayag, M. Chemillier, and G. Bloch. 

The workshop will allow participants to have a deeper 
understanding of OMax behavior and control. Direct 
interaction with the musicians will highlight the details of 
how to control OMax for creative performances. Workshop 
attendees will have the opportunity to show their own 
developmens unsing OMax, to perform, and to interact 
with the musicians present.

Interactive video applications will be also demonstrated, 
time permitting.

Limited to 21 participants.

1PM – 2:30PM – LUNCH

10H – 11H

SÉANCES D’IMPROVISATION 
AVEC OMAX
-

Gerard  Assayag (Ircam), Georges Bloch (CNRS)

OMax est un environnement logiciel qui peut appren-
dre en temps réel les caractéristiques de jeux d’un 
musicien et jouer avec lui interactivement, donnant 
l’impression d’une co-improvisation avec la machine. 
OMax emploie OpenMusic et Max, et est basé sur des 
recherches sur la modélisation stylistique effectué par 
Gerard Assayag et Shlomo Dubnov, et des recherches 
sur l’improvisation avec l’ordinateur par G. Assayag, 
M. Chemillier et G. Bloch. 

L’atelier permettra une meilleure compréhension 
d’OMax. L’interaction directe avec les musiciens met-
tre fera ressortir la meilleure manière de manier OMax 
pour une exécution créatrice. Les membres présents 
à l’atelier auront l’occasion de montrer leurs propres 
développements d’OMax, de jouer eux-mêmes et inte-
ragir avec les musiciens. 

Si le temps le permet, des applications visuelles inte-
ractives seront également démontrées.

Limité à 21 participants.

13H – 14H30 – DÉJEUNER
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