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La vie sans musique est tout simplement une
erreur.



Création d’un son “musical”
Extraordinaire variété des manières de produire un son :

- cavitation
- frottement
- pincement
- percussion
- synthèse
- voix
- ...

qui partent toutes d'un phénomène aléatoire pour aboutir à un phénomène vibratoire



Cavitation aérienne



Frottement



Pincé, buté, etc



Percussion



Synthèse

cathédrale de Chartres Korg MS 20

Thierry
Escaich



Octaves

261,63

523,25

1046,50

2093,00

4186,01

440

fréquence double, ressenti identique

Jean-Philippe Rameau 1683-1764



Les harmoniques
multiples de la fréquence fondamentale,

obtenus en soufflant de plus en plus fort dans un tuyau

donc quoi de plus naturel que la gamme diatonique ?



Intervalles perceptibles ... ou presque

Le ton

Le demi-ton

Le coma  =  1/9 de ton 

Le savart  =   4 cents

Le cent  = 1/100 de ton

Le quart de ton oriental



La gamme
chromatique

la musique dans le coma
mais tempérée ?

?



Anatomie d’une note
- fréquence (s)
- durée
- enveloppe statique
- enveloppe dynamique, vibrato
- texture, grain
- contexte horizontal
- contexte rythmique
- contexte vertical



Un outil mathématique : les séries

- séries convergentes, ex : géométrique

- séries divergentes, ex : harmonique



Séries de Joseph Fourier
1822

le lego de la musique

fonction périodique  =  superposition de sinusoïdes 



... les séries de Charles Fourier, utopiste
groupes de gens

réunis
passionnément par

identité de goût
pour quelque

fonction dans un
phalanstère





Contexte vertical : 
consonances 
& 
dissonances

l’oreille est ambigüe : passionnée par ce qu'elle
n'aime pas. 





Les battements  :  f1 - f2

deux fréquences 
- proches : produisent une autre note
- très proches : servent à accorder



« Diabolus in musica »
Interdit au Moyen-Age et en musique baroque religieuse

Triton et résolution : 

écart « suspense »  FA - SI

provoque l'attente d'un aboutissement. 



Les “Diabolus in Musica”



Note : un phénomène hyper-sphérique 

contexte
harmonique

contexte
rythmique

contexte
tonal

contexte
mélodique

contexte
instrumental

contexte
interprétatif



Créativité musicale :

Recherches 
avec le laboratoire LATI 
de l'université René Descartes,
professeur Todd Lubart

3041-6-38-divA
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