
RÉFLEXION SUR UNE APPROCHE COMPOSITIONNELLE
CONÇUE POUR UNE ÉCOUTE SPÉCIFIQUE    

Céline Perier
Master 2 CAS UPEM

onochrome@yahoo.fr

ABSTRACT 

L'article présente une réflexion concernant l'organisation

d'une méthode de composition musicale pour une écoute

spécifique ainsi que sur l’intérêt de la création d'un outil

permettant la réalisation de cette organisation. Après

quelques rappels sur la théorie Schaefferienne de

fonctions de l'écoute, des propos de théoriciens et de

compositeurs ayant nourris cette réflexion sont présentés.

Pour finir, une proposition d'esquisse de fabrication de

pièce électroacoustique est proposée.

1. INTRODUCTION

La problématique du choix et par conséquent de la

décision dans une composition musicale est majeure pour

le compositeur. Si celui-ci travaille à l'oreille c'est à dire

sans écrire avec des signes ce qu'il veut faire entendre,

autrement dit s'il procède avec une démarche concrète, il

est probable que sa mémoire puisse faire obstacle à la

création de nouvelles perspectives musicales et ce du fait

de l'existence d'automatismes (la partition  savante

permet la mise à distance des vues personnelles du

compositeur tandis que lorsque l'on ne travaille qu'à

l'oreille, seule la mémoire est sollicitée); les humains

ayant  tendance à opter pour ce qu'ils connaissent déjà

plutôt que l'inverse, les choix du compositeur ne sont

alors pas toujours les bons.

Par ailleurs les mécanismes de fonctionnement de l’ouïe

sont  plus connus qu'auparavant, ce qui est représente un

bénéfice pour l'artiste-musicien car ce savoir est souvent

à l'origine de questions et de bouleversements

fonctionnels musicaux et ontologiques, certaines de ces

questions ayant d'ailleurs générées la conception de

nouveaux outils technologiques dédiés à la composition.

 

L'étude des fonctions de l'écoute [1] dans les années 60

fait encore autorité aujourd'hui. Elle est appréhendée à

nouveau dans cet article afin de préciser ce sur quoi une

approche compositionnelle conçue pour une écoute

spécifique permettrait de travailler. En effet sa taxinomie

permet au compositeur de déplacer ses points de vue

selon qu'il veuille travailler sur le signe, l'indice, le timbre

du musical, lui conférant ainsi une morphologie

adaptative [2]. L'écoute du compositeur est elle aussi

étudiée dans cette recherche, la redéfinition de son rôle

étant central dans l'élaboration de l'organisation de notre

méthode de composition. En effet, la fonction d'écoute

que nous ciblons est celle de ouïr.  Nous rappellerons dès

lors ce qu'elle est et puis nous terminerons l'article par

une première proposition de rendu sonore.  

2. COMPOSER POUR UNE ECOUTE
SPÉCIFIQUE

Composer une pièce électroacoustique pour une écoute

spécifique revient à considérer la globalité de la

composition en tant qu'objet dépendant d'autres oreilles

que celles du compositeur puisque l'objectif de la

composition est d'être entendu en situation de concert.

La part cognitive du processus sonore est dès lors

désignée en tant que fonction décisionnelle.  

La notion d'objet [2] compositionnel s'adapte à cette

problématique. Un objet compositionnel est un objet

polymorphique qui comporte une morphologie donc,

mais aussi un comportement. Sa polymorphie lui permet

de représenter des informations selon le niveau

d'abstraction voulu [3]. Nous verrons plus loin comment

cette notion permet d'organiser la composition.

Par ailleurs, compositeurs, théoriciens et chercheurs

œuvrent depuis quelques années à une «théorie de

l'émergence sonologique»  prêtant au son un lien de

parenté avec le vivant par la similarité qu'ils ont tous

deux à s'auto-organiser [4]. Cette théorie nous semble

intéressante pour notre approche dans la mesure où elle

peut la légitimer. En effet, elle postule qu'on peut tenter

de déterminer une organisation quantitative basique du

système ou du processus, capable de faire émerger un

système ou un processus de niveau «meta», aux

propriétés qualitatives, morphologiques particulières

[5]. Cette description est notre résultat escompté.

3.  SITUATIONS ET FONCTIONS DE
L'ÉCOUTE

3.1.  L'écoute Schaefferienne

Trois situations d'écoutes musicales ont été observées.

Elles ont été nommées acousmatique, instrumentiste et

ordinaire. La situation d'écoute acousmatique interroge

les qualités d'un son dans un contexte où il ne renseigne

pas sur son origine, la situation de l'instrumentiste qui se

fabrique ce qu'il entend est elle une écoute active et

presque similaire à la situation acousmatique, quand à la

situation d'audition ordinaire, elle est passive, non

acousmatique et similaire à la si tuation de

l'instrumentiste dans la simulation du son nécessaire à

sa compréhension. [1]

De plus l'écoute a été divisée selon des critères abstraits

et concrets, c'est à dire qu'il a été admis qu'elle ne

développe pas les mêmes mécanismes cognitifs selon

qu'un événement sonore soit actif dans une zone et non

dans une autre de notre psychisme. 
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La catégorie abstraite de l'objet sonore, c’est à dire la

qualification sonore et l’émergence de signes et de

références mène l’écoute dans le champ collectif, il met

en rapport l’objet sonore avec d’autres objets. Quand au

secteur concret, il contient l’auditeur dans l’événement

sonore même. [1]

Figure 1. Tableau des fonctions de l'écoute de Pierre

Schaeffer

C'est sur ce tableau que nous nous appuierons afin de

développer notre approche et plus particulièrement sur la

fonction de ouïr qui sera vu plus loin dans cet article.

En effet cette classification permet d'organiser au mieux

la réalisation d'un évènement sonore et de part son

caractère global, elle laisse l'opportunité d'approfondir

des notions. 

Ainsi elle a été utile pour un grand nombre de théoriciens.

Voir tableau ci-dessous. 

 

Figure 2. Classification simplifiée des modes d'écoute1

3.2.  Métaphores pour l'écoute 

L'écoute a récemment été catégorisée par le biais de sept

métaphores que sont la digestion, l'enregistrement,

l'adaptation, la méditation, le transport, l'improvisation et

1 B.Caramiaux,
 
J.Francoise,

 
N.Schnell,

 
 F.Bevilacqua, "Mapping 

through listening", Computer Music Journal, 38:3, pp. 34–48, Fall 

2014.

la computation. Sa temporalité et son flux particuliers,

son caractère éphémère et sa persistance dans notre

conscience la révèle comme une sorte de digestion;  le

fait qu'elle implique des ajustements de notre pensée

pour absorber ce qui se passe la révèle comme une sorte

d'adaptation; le fait qu'elle soit une manière d'accorder

et d'attirer l'attention la démontre comme étant une sorte

de méditation; le fait que la référentialité du son dirige

notre conscience vers des lieux et des époques autres

que ceux dans lesquels nous sommes révèle à quel point

l'écoute est une sorte de transport; le fait qu'elle exige

une préparation spontanée et permette l'interprétation

montre que c'est une sorte d'improvisation; le fait qu'elle

puisse impliquer des processus systématiques d'analyse

et de calcul, la révèle comme une sorte de computation

[6]. 

3.3.  L'écoute du compositeur

Elle est capitale lors de l'élaboration du travail, c'est elle

qui va déterminer l'évolution et l'organisation

morphologique et sémantique des matériaux, leur

présence, leur intensité, etc. Elle est proche de la

situation d'écoute acousmatique mais elle actionne

d'autres mécanismes encore. On peut aussi la rapprocher

de la situation d'écoute de l'instrumentiste et plus

généralement des activités d'analyse, d'improvisation et

de théorisation dans le sens où elle installe la pensée

dans une boucle d'auto-meta-listening, c'est à dire que

l'individu n'est pas seulement en train d'entendre, il

s'entend entendre [6]. 

Une composition pour une écoute spécifique implique

de remettre en question cette activité du compositeur car

dans notre cas, l'écoute que nous visons est ouïr.

A propos de la musique Jean Molino affirme que les

émotions ne viennent pas colorer après coup une

connaissance d'abord objective du monde : tous les

stimuli que nous recevons sont associés, de façon

intrinsèque, à des affects, qui prennent en charge ce

qu'on peut appeler une pré-catégorisation des stimuli qui

oriente et facilite leur identification. Il existe donc une

protosémantique affective qui est, sinon strictement

première par rapport à la sémantique cognitive, du

moins inséparable d'elle : avant même d'être

complètement identifiés, le timbre d'une voix ou d'un

instrument, une simple mélodie de quelques notes sont

immédiatement dotés d'une aura affective qui est déjà

un jugement de valeur [7]. 

Dans ce cas, il est par conséquent nécessaire de

supprimer l'écoute du compositeur lors de l'élaboration

de notre pièce puisque ouïr implique une perception

exempt de signe, d'indice et de timbre [1].

Nous ne nous dirigeons par vers une installation

interactive pour autant et nous n'adoptons pas non plus

une démarche musicale expérimentale même si la non-

objectivité caractérisant cette discipline [8] peut nous

aussi caractériser notre choix de non-écoute du matériau

sonore. 

Notre démarche s'apparente plutôt à l'étape d'écriture de

la partition2 au cours de la réalisation d'une musique

pour orchestre.

2 Autrement dit «sourde».



 4.   COMPOSER POUR OUÏR

4.1. Ouïr

Ouïr est être dans le monde sonore; je me déplace dans

une ambiance comme dans un paysage. Nous vivons dans

le monde sonore qui ne cesse jamais d’être comme si la

rumeur continuelle qui imprègne jusqu’à notre sommeil

se confondait avec le sentiment de notre propre durée.

Sans prêter attention mais elle s'y adapte d’instinct car

l'oreille ouït le monde3. [1]  

4.2.  Infra-monde

La notion d'infra-monde [10] s'assimile à cette fonction

d'écoute. Elle révèle l'existence d'un milieu des sensations

non-objectivées, des impressions inconscientes, des

évènements à peine remarquées, ou pas suffisamment

pour que l'on s'en souvienne. L'infra-monde est dissimulé

mais aussi effectif. Il produit des effets, des résonances

actives dans nos sensations, nos décisions, nos actions. Il

influe sur les vies, vies affectives, vies sociales. Il parle

en deçà des paroles, n'est pourtant pas porteur de vérité,

d'autorité. Car si le langage fait monde, l'infra-monde est

bien le lieu où le langage s'absente, lieu du reste du

monde. Il en est sa part destituée. (…) L'infra-monde ne

s'offre qu'à une infra-lucidité. Si l'extra-lucide décèle des

signes là où personne ne les voit, l'infra-lucidité, elle,

serait autre chose, comme un sentiment, celui de

n'explorer que la surface des choses, sentiment

également, que tout phénomène, aussi exceptionnel soit-

il, aussi prodigieux , ne se distingue en rien du fait le plus

anodin. Et que ce fait lui-même, anodin, banal, recèle en

lui un puits dans lequel on serait sur le point de s'abîmer à

chaque instant. (…) L'infra-lucide ne prête pas attention

aux esprits et au revenants. Il ne voit pas de signes dans la

trajectoire des oiseaux. Mais il entend, à chaque instant,

les bruissements silencieux de l'infra-monde. [10]

Bandit le renard lâché dans une National Portrait Gallery

à Londres, est représentatif de cette état car il parcourt le

musée de manière impossible, c'est à dire impropre à la

fonction première du lieu, celle d'être un espace de

déambulations et de stations ordonnées, séquencées4 , un

espace de visite donc. Les va-et-vient du renard nient

ainsi les courants circulatoires propres au musée. Il erre

dans un lieu indéfini qui est aussi un lieu dont les

possibles n'ont pas encore été déterminés par les usages,

un lieu à inventer, en quelque sorte. [10]

4.3.  Proposition de méthode compositionnelle

Après nous être appuyé sur les propos ci-dessus, nous

pouvons dès à présent préciser notre intention musicale.

Nous supprimons l'écoute du compositeur du processus

d'écriture et nous ne lui en substituons pas d'autre. Par

conséquent, le problème du choix des matériaux sonores

se pose. Nous ne pouvons pas nous en remettre

complètement au hasard puisque notre visée est la mise

en œuvre d'une écoute spécifique. Aussi il va nous être

3 Il est de bon de rappeler que c'est l'installation dans un territoire qui

équivaut à la fondation d'un monde [9]. 

4 Religieux et hétérogène dirait M.Eliade [9]

nécessaire de choisir nos matériaux d'une autre manière,

ce que nous verrons plus bas. 

Le problème de jugement de valeur de l'oreille du

compositeur étant solutionnée, il reste à savoir de quelle

façon nous pouvons procéder lors de la présentation de

l'oeuvre. Nous tenons à obtenir la dénomination de

composition pour ce travail aussi il doit donc se

constituer d'une partie écrite antérieurement à la

situation du concert. Par ailleurs, il est nécessaire de

préserver une dimension canonique, c'est à dire

d'occupation du temps [3] caractérisant la musique

même. Cela étant nous proposons à l’auditeur d'ouïr;

nous souhaitons le mener dans cet infra-monde qui est

au fond assez proche d'une écoute de type digestive [6]

du fait de sa persistance dans notre conscience et de son

caractère homogène [9]. Ce qui va être ouï doit donc

présenter une nature confuse, floue, inintelligible et ne

pas se faire remarquer, s'échappant ainsi d'une relation

de cause à effet [11].

Pour notre première approche, nous utiliserons donc

seulement des sons provenant de foules humaines.

Du fait de la non-écoute du matériau sonore, il nous

paraît impossible d'agencer les sons autrement que par

le hasard, et comme nous nous y refusons, nous

n'interviendrons donc pas dans la dimension canonique

c'est à dire que nous laisserons tous les sons s'agencer

eux-mêmes. Ainsi, une fois les sons trouvés nous les

joueront tous simultanément.

5.  OUTILS COMPOSITIONNELS

L'idéal serait de concevoir nous-même un outil

produisant ce type de son confus. Mais pour l'instant

nous nous contenterons d'utiliser un site web archivant

et mettant à disposition tous types de fichiers sons. Un

barre de recherche nous permet de taper un mot clef

nous permettant de trouver le type de son voulu; nous

pouvons aussi sélectionner le taux d'échantillonnage de

l'enregistrement, son format, son nombre de canal, etc.

Nous insistons sur le fait que ces fichiers son ne doivent

en aucun cas être entendus par le compositeur avant la

réalisation de la pièce. 

Figure 3. Recherche fichier son foule sur le site web Freesound



Il est regrettable que l'onde sonore soit représentée sur la

page du site car cela est susceptible d'influencer le choix

des fichiers. Pour nous rassurer, nous nous rappellerons

que la représentation de la forme d'onde est un outil

visuel de mesure du son et non d'écoute [1]. Seule

l'intensité ou amplitude du son pourront malheureusement

donc être pris en compte. Ce problème est à envisager

pour une composition ultérieure plus fidèle à notre

intention musicale.  

Une fois les fichiers son trouvés, nous pouvons les copier

dans un logiciel séquenceur (Protools, Reaper, Max, Pd, 

Usine, Ableton Live, Cubase, etc.) et les jouer en 

situation de concert.

6. TOUTE MUSIQUE EST FAITE POUR
ÊTRE ENTENDUE5

A propos d'Occam Océan d'Eliane Radigue, Alexandrine

Kirmser dit que c'est une musique qui n'a rien à montrer,

et rien à cacher [13]. Elle se refuse à l'apparenter au «son

pour le son» car cela ce serait déjà lui assigner une

finali té . Kirmser attribue alors une préoccupation

archaïque au travail de Radigue; archaïque au sens strict,

c'est à dire ce qu'il y au tout début, ce qui n'est pas sans

rappeler les travaux de François Bernard Mâche [14] ou

ceux de Martin Laliberté [15] sur l'existence d'archétypes

sonores dans toute musique. 

Notre travail encore très immature s'approche de ces

idées et de la même manière que Radigue a su installer6

son intention dans un cadre traditionnel de situation de

concert, nous voudrions trouver un système plus

complexe que celui que nous proposons dans cet article

afin de questionner le musical dans nos compositions.

Aussi la situation que nous proposons est une simple

diffusion sur haut-parleur de l'addition des fichiers son de

foules humaines. Une architecture circulaire des haut-

parleurs  pourrait tout à fait convenir.

7.   CONCLUSION 

A travers cette approche, c'est tout particulièrement la

notion de timbre que nous questionnons. 

Le timbre touche un domaine de la perception qui est

essentiellement synthétique et immédiat. On peut le créer

dans certains cas bien particulier de fusion entre divers

composants de base mais, dégagé de toute référence à un

modèle connu ou mémorisé, il est une donnée stérile de la

composition [12]. Ainsi notre démarche compositionnelle

s'inscrit dans une perspective musicale non timbrale,

autrement dit atimbrale. 

Cette méthode requiert une développement certain mais

elle peut déjà être mise en œuvre. Elle est adaptée pour

une écriture électroacoustique de la musique mais elle

tend à s'ouvrir sur d'autres types d'écritures musicales. De

plus nous souhaitons étudier et mettre en application la

théorie métaphorique d'écoute digestive proposée par

5 Pierre Scheaffer, TOM livre II

6 Au sens de fonder un monde

Joshua Banks Mailman. En effet celle-ci nous paraît des

plus appropriées pour comprendre le sonore et proche,

sans toute fois s'y conformer, d'une esquisse anthropo-

historique de la musique telle que nous la propose Jean

Molino.
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