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Introduction

«La partition graphique n’est pas 
censée illustrer une proposition 

musicale explicite. Le graphisme 
est ici convoqué dans son am-

biguïté en tant qu’unité séman-
tique, il est l’énoncé même. Les 

codes et symboles universaux 
de l’écriture musicale côtoient 
ou cèdent alors leur place à un 

vocabulaire inédit non-normatif. 
C’est en ce sens que la partition 

graphique apparaît, dans les 
années cinquante, comme rup-
ture dans la transcription d’une 

musique à faire.»

Les synesthètes musique/couleurs perçoivent des couleurs en réponse à des sons. 
Comme les synesthètes graphème/couleurs, les synesthètes rapportent rarement les 
mêmes couleurs pour des tons donnés (pour un synesthète, un la dièse peut être rouge ; 
pour un autre synesthète, il sera vert). 
Cependant, les synesthètes sont constants : testé des mois plus tard, un synesthète va 
rapporter les mêmes expériences qu’il avait précédemment rapportées. Les changements 
de couleurs impliquent plusieurs critères : la teinte, la luminosité (la quantité de noir dans 
une couleur, du rouge avec du noir peut apparaître marron), la saturation (l’intensité de la 
couleur, par exemple le rose pâle est moins saturé que le rose fushia), et la teinte peut être 
affectée à des degrés différents (Campen/Froger 2002). De plus, les synesthètes musique 
→ couleurs, à la différence des synesthètes graphèmes /couleurs, rapportent souvent que 
les couleurs changent, ou se déplacent dans leur champ de vision. 

- Prendras-tu un apéritif ? demanda Colin. Mon piano
     cocktail est achevé, tu pourrais l’essayer.
- Il marche ? demanda Chick.
- Parfaitement. J’ai eu du mal à le mettre au point, mais le
  résultat dépasse mes espérances. J’ai obtenu, à partir, de la Black   
  and Tan Fantasy, un mélange vraiment ahurissant.
- Quel est ton principe ? demanda Chick.
- A chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur 
  ou un aromate. La pédale forte correspond à l’oeuf battu et la pédale 
  faible à la glace. Pour l’eau de Selbtz, il faut un trille dans le registre 
  aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée : à la quadruple 
  croche équivaut le seizième d’unité, à la noire l’unité, à la ronde le 
  quadruple unité. Lorsque l’on joue un air lent, un système de registre 
  est mis en action, de façon que la dose ne soit pas augmentée – ce 
  qui donnerait un cocktail trop abondant – mais la teneur en alcool. Et, 
  suivant la durée de l’air, on peut, si l’on veut, faire varier la valeur de 
  l’unité, la réduisant, par exemple au centième, pour pouvoir obtenir 
  une boisson tenant compte de toutes les harmonies au moyen d’un 
  réglage latéral.
- C’est compliqué, dit Chick.
- Le tout est commandé par des contacts électriques et des relais. Je 
  ne te donne pas de détails, tu connais ça. Et d’ailleurs, en plus, le 
  piano fonctionne réellement.
- C’est merveilleux ! dit Chick.
- Il n’y a qu’une chose gênante, dit Colin, c’est la pédale forte pour  
  l’oeuf battu. J’ai dû mettre un système d’enclenchement spécial, 
  parce que lorsqu’on joue un morceau trop «hot», il tombe des mor- 
  ceaux d’omelettes dans le cocktail, et c’est dur à avaler. Je modifierai 
  ça. Actuellement, il suffit de faire attention.
  Pour la crème fraîche, c’est le sol grave.
- Je vais m’en faire un sur Loveless Love, dit Chick. Ça va être terrible.
- Il est encore dans le débarras dont je me suis fait un atelier, dit Colin,   
  parce que les plaques de protection ne sont pas vissées. Viens, on va 
  y aller. Je le réglerai pour deux cocktails de vingt centilitres environ, 
  pour commencer.
  Chick se mit au piano. A la fin de l’air, une partie du panneau de de 
  vant se rabattit d’un coup sec et une rangée de verres apparut. Deux 
  d’entre eux étaient pleins à ras bord d’une mixture appétissante.
- J’ai eu peur, dit Colin. Un moment, tu as fait une fausse note. Heu
  reusement, c’était dans l’harmonie.
- Ça tient compte de l’harmonie ? dit Chick.
- Pas pour tout, dit Colin. Ce serait trop compliqué. Il y a
  quelques servitudes seulement. Bois et viens à table. »

L’objet de recherche de 
ce mémoire s’est présenté 
comme une évidence à l’is-
sue de mon travail de 4ème 
année.
Les supports sonores sont 
à mon sens, un excellent 
moyen de pratiquer des 
développements graphiques, 
qui peuvent, au choix, 
prendre un sens documen-
taire ou absolument libre 
dans leurs associations. Le 
travail de cartographie que 
j’ai mis en place en master 
1 se mettait au service du 
repère dans une quantité de 
données. 
Après avoir collecté des infor-
mations à propos de travaux 
communs dans le contexte 
musical du 20è siècle, j’ai 
tenté de créer une approche 
rapide et ludique de ces don-
nées en constituant un plan 
grand format ou les artistes 
étaient reliés de façon laby-
rinthique, selon une légende 
propre à la nature de leur 
créations. Hormis le travail 
d’écoute et de recherche au 
sein des références, l’enjeu 
du projet était ciblé sur les 
codes qui facilitent la lecture 
de l’objet au sein de l’édition 
«inventaire» qui accompa-
gnait la carte.
Une communication au 
service de la lisibilité donc, 
avec un vrai plaisir de la col-
lecte et de l’organisation des 
données dans un espace 
prédéfini.

Au terme de ce projet, j’ai eu 
l’impression que le gra-
phisme pouvait détenir un 
rôle bien plus essentiel dans 
son rapport au son.
La transmission de compo-
sition sonore a toujours été 
soumise à l’oral ou à l’écrit. 
Comme avec n’importe 
quelle discipline, l’oral a le 
mérite de l’entretien de cer-
tains effets que peut compor-
ter un morceau, alors que les 
différents systèmes d’écri-
tures existants ne peuvent s’y 
soumettre. 
Cependant la circulation 
effectuée par ce produit a 
forcément une influence sur 
l’authenticité de la première 
exécution. La transformation 
parait inévitable de par les 
multiples interprètes  qui vont 
jouer un morceau traditionnel 
par exemple: chacun y va 
de ses petites variations, les 
modes changent d’échelle...
Une distance se crée vis à 
vis de la composition initiale.
Cependant, l’écriture qui 
parait plus stable dans l’enjeu 
de la transmission fiable 
d’une pièce sonore détient, 
elle aussi, ses lacunes.

Je me suis intéressée cette 
année au différents systèmes 
syntaxiques élaborés par des 
groupes culturels, musi-
ciens ou plasticiens, s’étant 
penchés sur ce problème 
d’équivalence entre un pro-
duit auditif et visuel.
La recherche a émergé grâce 

à une pratique musicale 
timide et une connaissance 
(assez réduite) des codes du 
solfège.
J’ai commencé par étudier 
l’ensemble des signes de ce 
langage, mis en place pour 
être le plus précis possible, 
afin de pouvoir regrouper et 
classer ses effets par caté-
gories, comme la couleur 
d’une note, sa temporalité, 
sa matière.
Le vocabulaire utilisé pour 
légender ces indices s’as-
simile évidemment avec les 
créations visuelles. Les effets 
se développent de façon 
parallèle. Mes recherches se 
sont alors orientées vers des 
artistes qui ont cherché à se 
libérer de ces signes contrai-
gnant imposés par l’acadé-
mie afin de libérer la pratique 
à son tour. 
Alors que je mettais en place 
mes propres expériences de 
transcription, des questions 
se sont soulevées petit à 
petit: A quel moment une 
rendu visuel peut-il deve-
nir lisible par un musicien? 
De quel facteur dépend la 
fidélité d’une transformation 
de l’oral à l’écrit? Quels sont 
les enrichissement notables 
liées à cette transformation 
selon la nature du trans-
metteur? [humain/process/
produit technologique]
L’aboutissement de ce projet 
n’est pas encore d’actualité; 
ce mémoire en présente les 
premières tentatives.

L’invention récente du Diskograf est un com-
promis efficace entre écriture et application de 
celle-ci au sein d’un but sonore. Cet appareil 
est un lecteur destiné à réinsérer l’huma-
nité de l’écriture au sein de la composition 
d’oeuvres électroniques.
On retrouve ici des enjeux similaires au 
travaux de Pfenninger et Fishinger, mais dans 
un schéma qui fait référence à une pratique 
musicale actuelle, et par le biais d’un pro-
gramme qui permet de remplacer les samples 
choisis, dans un renouvellement permanent de 
la qualité du son.
L’empreinte du processus donne un objet 
intéressant de par son intérêt graphique et 
sonore, car la qualité, la finesse du trait, l’in-
sertion de motifs variables peuvent avoir une 
infinité d’influence sur le son, l’objet peut donc 
s’avérer très complexe visuellement, dans le 
cas de l’exercice d’une musique un peu plus 
évoluée que la techno dont les vidéos font la 
démonstration.

«C’est un système inspiré de la platine 
vinyle, explique Jesse Lucas, son créa-
teur; reprenant le schéma de lecture par 
un diamant. Ici, le diamant est remplacé 
par une caméra, fixée au bout d’un arc 
qui surplombe la platine,et qui transmet 
les algorithmes marqués sur un disque 
de papier au marqueur, à un logiciel crée 
pour transformer un contraste d’intensité 
sonore en son. Comme sur une plateforme 
électronique (Korg...), il est possible de 
choisir le nombre de temps qui habiteront la 
mesure, puis le son qui y sera associé par la 
situation des marques sur l’un des cercles 
concentriques disponibles sur la zone en 
question. Des attributs modulatoires sont 
disponibles selon les versions, et selon le 
genre de référence dans lequel le perfor-
meur a envie de travailler.»

En plus d’être une invitation à créer un par-
cours musical personnel, quelques partitions 
graphiques ici présentées sont également 
des invitations à créer des parcours dans 
l’espace. 
Dans Ferris Wheels and Other Childish 
Nonsense, Sorbara joue avec le déplacement 
des musiciens dans la salle dans l’optique de 
briser certaines conventions établies en ce 
qui relève du concert traditionnel. Les musi-
ciens entrent un à un, et ils se dirigent vers 
la scène principale, tout en jouant un motif 
mélodique simple répété à tour de rôle.
Ainsi, la salle n’est plus le lieu passif de 
l’écoute, mais le lieu d’une interaction entre 
la production sonore, les déplacements des 
interprètes et les auditeurs.
Pour la pièce Acoustic Orienteering, Scott 
Thompson vise à animer des espaces publics 
en invitant les musiciens ainsi que l’auditoire 
à se déplacer suivant les trajectoires décrites 
dans la partition.
En ce sens, la partition devient un pro-
gramme, une sorte de guide pour une perfor-
mance en mouvement. À travers cette série 
de parcours, unique pour chaque membre du 
groupe de musiciens, ils se tissent certaines 
rencontres. Puisque le public est dans 
l’impossibilité d’entendre toute la musique en 
même temps, son
écoute implique des choix de parcours.
Ce qui intéresse Thompson n’est pas tant de 
donner des indications sur des potentialités 
sonores et sur les modes de jeu à privilégier 
que de choisir des lieux et des itinéraires.

En réduisant au minimum l’intervention, les consignes et les indications préalables à l’interpréta-
tion des pièces, les partitions graphiques se proposent davantage comme des trajectoires qu’il faut 
interpréter, déchiffrer et évidemment parcourir. D’ailleurs, ces notions de parcours et de trajectoire 
reviennent sans cesse dans les différentes interviews.
La carte géographique semble un élément d’inspiration pour plusieurs.
Par exemple, Canot-camping, de Jean Derôme, mélange notation traditionnelle et indications écrites 
à des topographies de terrains devant être interprétées comme des « territoires musicaux » à 
explorer. Dans la même optique, String, de Goldstein, utilise des cartes topologiques de rivières et 
ruisseaux du Vermont comme guide pour d’éventuelles trajectoires musicales.
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Scott Thompson
Acoustic Orienteering

Schéma de correspondance son/forme/couleur selon Kandinsky

Le lecteur du diskograf à l’essai

Les limites 
de la partition 

graphique



Le premier, 

Namhanje, 
est une pièce assez récente 
résultante d’un métissage 
jazz-transe-ethnique, propre 
aux mélanges hétérogènes 
présents dans la population de 
l’Afrique du sud, pays d’origine  
du pianiste interprète Abdullah 
Ibrahim.

Une improvisation qui peut 
se trouver en 2 versions: une 
de 3mn, celle qui passe vers 
2h du matin sur radio nova le 
jeudi soir. Une de 10 minutes, 
où le message a le temps de 
se transformer, où les états 
dramatiques qui traversent les 
deux musiciens se font sentir 
de manière plus évidente. 
Alors que ses autres albums 
sont bien plus orientés vers 
un jazz occidental, mentalisé 
jusqu’à la moindre trille, on 
trouve dans cet album ci, 
Echoes from Africa, un retour 
vers des influences transes et 
libérées, propres à quelque 
chants zoulous.

Le choix de ce morceau et son 
passage vers le graphique se 
veut reflet d’un phénomène 
qui concerne l’image dans un 
sens identique à la musique.

A l’heure actuelle, l’industrie 
musicale exploite sans retenue 
les productions rythmiques 
samplées; la musicalité de 
la machine, les directions 
multiples que l’éléctronique a 
incrusté dans la pratique n’a 
pas fini de  faire gagner de 
l’argent à des directeurs artis-
tiques foireux. 

Le morceau Namhanje est un 
exemple d’exploitation de la 
boucle, multipliée sans l’inter-
médiaire de la machine. Elle 
est jouée par la main gauche 
(158 fois dans le morceau de 
3mn), la main droite improvise, 
le chant aboie une salutation 
vers le soleil.
Le contrebassiste Johnny Dya-
ni appuie les toniques et viens 
mélanger ses incantations à 
celles du pianiste.

Il a été choisi car il fait preuve 
de la richesse d’un produit qui 
tend vers le sérialisme mais 
qui reste manufacturé; avec 
des syncopes non-maitrisées, 
des accidents bénéfiques, des 
accélerations à peine percep-
tibles. Non pas un rejet de 
la technologie; l’éléctro reste 
appréciable quand elle se 
donne la peine d’exister pour 
elle-même.
Elle propose par exemple un 
univers approprié pour abor-
der le sujet du parcours-trajet 
effectué par un son.

L’adaptation d’un processus de composition sonore 
à un univers formel est un moyen de questionner 
les conséquences de disposition dans l’espace, de 
rendu de matière, de répartition de motifs. Tous ces 
acteurs peuvent se travailler selon un point de vue 
musical...
Par quels moyens traduire un rythme?
La superposition de plusieurs voix?
En 1920, le peintre Josef Matthias Hauer définit 
un système compositionnel basé sur un principe 
simple, chromatique: les accords en quinte sont 
matérialisés par des couleurs chaudes, en quarte 
par des couleurs froides; cela obéit à une sensation 
sonore évidente: les accords majeurs souvent liés 
aux émotions joviales, à la puissance ou la gloire 
(comme les hymnes nationaux, par exemple), alors 
que les accords mineurs sont synonymes d’an-
goisse, de crainte, de par la tension infligée par des 
intervalles dissonants. Il est donc assez prévisible 
de les associer à des couleurs chaudes, ou froides. 
[si on tente un rapprochement synesthésique via le 
prisme d’une culture occidentale].
Johannes Itten associe des effets formels comme la 
vibration, des interactions entre les composants de 
sa toile, à des effets polyphoniques et rythmiques, 
comme par exemple, le contrepoint.

Abdullah, 
Pain d’épices et 
SpokDok.

Trois noms de 
fichiers, rempli 
de photos, 
de brouillons 
illustrator, de 
tentatives de 
mises en page, 
d’animations 
ratées et de 
performances 
musicalo-
sentimentales. 
Trois morceaux, 
bien distincts, 
à mener vers 
l’impression.

« Dans la nuit des drames de 
lumière se dérouleront au ciel, 
dans la journée les 
transformateurs feront vibrer 
l’atmosphère... »
R. Haussmann

Un illusioniste.
Certains travaux de Nicolaï peuvent se résumer 
par ce simple cheminement, d’une matière à une 
autre, d’un sens à l’autre.
Pas besoin de renseignements préalables pour 
comprendre que le travail est entièrement dévoué 
à donner forme à des bourdonnements massifs ou 
à des grésillements polyphoniques. 
Les moirés, le bruit du crayon sur un papier à 
grain, quelques ondulations lumineuses et un 
hommage à la fibre optique.
Puis, des écrans, des amplificateurs démesurés. 
Des déambulations de câbles.
Les produits mis en place s’assimilent à des 
nappes, des fréquences physiques appelant le 
corps à d’autres sens que celui de l’ouïe.
Le parcours effectué par des entités énergétiques 
forme sa propre écriture, dans la distance, dans 
les arabesques formées par le lien qui relie les 
différents acteurs de l’œuvre.

( Emetteur-
  transmetteur-
  traducteur ).

L’intérêt des productions dépend de leur transfor-
mation puis de leur cheminement, étapes absolu-
ment nécessaires pour permettre leur diffusion.

Le choix des matériaux est au service des proprié-
tés qu’ils vont ajouter ou soustraire à la matière 
en circulation; «Interference room» , un exemple 
flagrant du choix que se laisse Nicolaï dans les 
associations organiques/électroniques qui donnent 
une forme au domaine du non-visible. 

Le projet a été précédé d’une 
appropriation formelle d’informations 
à propos du contexte géo-politique 
de l’Afrique du sud, allant des pre-
mières rivalités tribales jusqu’à de 
récents évènements.
Cette étude s’établissait dans le but 
de trouver des symboles à associer 
à chaque entité du morceau:

-une structure de base, 
 répondant à l’espace 
 occupé par le son dans la   
 durée/
-la vibration profonde de la  
 contrebasse/
-les mêmes basses à 
 l’octave piano, plus friables/ 
-la mélodie main droite, 
 agile et percussive,/
-l’intervention du chant, 
 par la déclamation habitée.

D’une part le métissage, et les 
circulations des différentes popula-
tions; Le support temporel destiné 
à contenir les impressions des 
différents éléments est une peinture, 
celle de  Marlene Dumas, «Mo-
shekwa» (2006 oil on canvas 51 
3 16 x 43 5 16), qui représente le 
portrait d’un jeune métisse.
Mais ces nuances ne vont rester 
apparentes car le format subit 
alors une division, afin que chaque 

boucle ait son format propre. 158 
pages, 79 double-pages, pour 
l’instant envahies de pixels gigan-
tesques aux nuances de gris.
Ensuite, introduire les basses, 
qui doivent révéler plastiquement 
et sémiologiquement la vibration 
physique qu’elles procurent. La 
basse piano est alors associée à 
un motif-pochoir, réalisé à l’aérosol 
et inspiré d’une peinture destinée à 
rendre hommage à une ancienne 
divinité. 

La contrebasse est elle associée à 
un phénomène qui accéléra l’entrée 
dans l’économie de l’Afrique du 
sud, le paysage de la mine, creusée 
à plusieurs centaines de mètres 
dans un sol abondant de matière 
rares et onéreuses. Les strates 
comme démonstration des diffé-
rents étages du site sont associés 
à une sensation de résonance dans 
la profondeur de la terre. L’icono-
graphie du livre est doublée d’une 
photo du mouvement de grève de 
Soweto, faisant ainsi référence à la 
voix des natifs, qui gronde au sujet 
de son exploitation dans le contexte 
exténuant du travail minier.

S’en suit le paysage mélodique du 
piano (main droite), rapide et en 
colère. C’est aussi cette voix là qui 
marque les effets rythmiques pré-
sents dans la structure du morceau; 

Le travail de Cardew prit forme alors qu’en An-
gleterre, on se débattait avec le nouveau genre 
de «l’improvisation libre», ou la question de 
pouvoir rompre avec toute éxécution préconçue 
dans sa pratique.
Cardew en vint à tenter de dépasser cette 
palette offerte par le code classique, par un 
renouvellement de son écriture.

«Treatise» est un dessin, composé sur une cen-
taine de feuillet, qui utilise des codes dérivés du 
solfège tout en s’associant avec des représen-
tations plus orientées vers un univers cosmique, 
ou géométrique, parfois industriel? réalisé entre 
1963 et 1967, composé de 193 pages. Support 
papier à faire défiler devant les yeux du musi-
cien, ou à parcourir au sol, selon l’enjeu lié à la 
vitesse de sa lecture.

A partir du moment où un signe est crée pour 
correspondre à un son en particulier, le dessin 
se soumet, il identifie le phénomène et l’associe 
avec ce qu’il conçoit être son équivalent formel. 
A l’inverse, en soumettant la pratique sonore 
à un geste d’impression n’appartenant pas au 
registre calligraphique du solfège, le groupe es-
père avoir accès à une pratique sans lien avec 
ce qui aurait pu être entreprit auparavant.
Cette démarche se veut en rupture avec l’auto-
ritarisme des structures classiques

L’idée est d’interpréter des formes vagues, in-
définies, en laissant place à un renouvellement 
incessant, en faisant face à l’automatisme des 
productions en série. L’idée de la reproduction 
identique est éloignée. 

Les signes qui se multiplient au long du «trajet» 
ont été mis en place de façon plus ou moins 
arbitraire. Il y a un désir de distance qui passe 
par l’appropriation d’effets plastiques, du 
dualité entre masse et ligne; les possibilités 
dans les circulations sont multiples et mènent à 
des rencontres ou des pertes. On peut imaginer 
qu’un musicien peut appréhender sa lecture 
d’un point de vue narratif ./Inventivité dans les 
formes de gestuelles suggérées par le dessin

Dans l’éxécution, Aucun jugement ne peut être 
émis à ce stade à propos de l’éducation ou de 
la virtuosité du musicien, seule son inventivité 
prime.
L’expérience est là, dans la réponse individuelle 
et spontanée que formule un homme face à des 
codes qui raisonnent particulièrement chez lui 
et dans les choix qui le mènent à la traversée 
d’un format, seul ou à plusieurs. On attribuera 
de toute façon moins d’exigence à la justesse 
ou à la qualité d’un son qu’à l’interprétation 
temporelle que donnera le musicien a la base 
abstraite qu’il aura sous les yeux.
L’entité «groupe» soulève des questions à 
propos de l’écoute car la temporalité et le sens 
de lecture sont inexistants dans la partition; les 
positions prises par les musiciens du groupe 
AMM se dessinent afin de «fixer des retrou-
vailles collectives», les recherches individuelles 
sont moins présentes.
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Eloge du bouche  à oreille. «Treatise»
Cornelius Cardew

Johannes Itten
Com

position

L’œuvre est composée d’un énorme caisson de 
basse posé dur le sol, émetteur vers le haut, 
surplombé d’une plaque de verre recouverte d’une 
fine flaque de lait.. Les médiums sont tous appa-
rent: l’émetteur, un sampler Korg qui produit le 
son, le câble jack qui le conduit vers l’émetteur, la 
baffle, première transformation, du non audible à 
l’audible. La plaque de verre est elle aussi conduc-
trice de vibrations, ces vibrations qui vont créer le 
mouvement moléculaire qui donnera une écriture 
visible au produit audible, via le liquide.
Ainsi l’humain prend le rôle de récepteur et com-
plète la chaîne qui transporte ces données.

Tout est histoire de filtre. Il faut les choisir de façon 
à ce que le phénomène s’exprime complètement, 
par des résultat les plus diversifiés possibles, tout 
en révélant la constitution de la matière mise en 
scène.

Ce raisonnement fait écho au principe de «capture 
de code», théorie mise en place par Deleuze et 
Guattari dans Mille plateaux. Le signe n’est plus 
issu de la culture ou d’une association abstraite 
entre deux représentations mentales d’un proces-
sus. C’est un acteur intrinsèque au processus qui 
permet de démontrer l’intérêt de la production.

Cette assimilation du fonctionnement physique 
d’un matériau à sa démonstration, à sa commu-
nication (donc à son écriture) répond aux théories 
de Marshall Mc Luhan qui propose de percevoir 
le contenu d’une oeuvre par l’outil qui permet son 
existence. L’interprétation permet de laisser place 
à une résonance immédiate dans l’approche de la 
production. Elle ne met en valeur ni le créateur ni 
le résultat, mais le phénomène dans sa réalisation.

Dans l’application, la corde du piano 
est frappée; le motif est tamponné 
sur le papier.
La forme du tampon est inspirée du 
symbole du diamant, qui a rendu 
si fortunée la part de population la 
moins encline à installer un climat 
d’entente entre les peuples.
Le chant parait tourné vers la liberté 
et l’élévation de l’esprit. Liberté 
nécessaire dans le contexte d’une 
servitude physique, d’où le motif du 
grillage.

La performance se déroule par 
fragments séquencés du morceau; 
l‘évolution dans la superficie couverte 
par les formats devait suivre une 
trajectoire, une écriture boustrophé-
don, par exemple, se déplaçant de 
gauche à droite, puis de droite à 
gauche.

Cette production «test» fait un 
compromis entre le désir d’expri-
mer un morceau par des méthodes 
d’impression et un aspect plus 
documentaire dans la recherche de 
signes; L’objet-livre qui fait part de ce 
projet est un genre de témoin des 
recherches et du cheminement qui 
ont mené à une expérience gra-
phique. 
C’est une tentative mimétique de 
composition.
Il n’a pas encore lieu de communi-
quer réellement un contenu musical.

Interference room/ Cartsen Nicolaï

Traetise/ Cornelius Cardew



La pièce de ce compositeur américain, enseignant 
de théorie musicale au conservatoire de San 
Diego est un exemple qui tente de renouveler 
une actualité sonore. L’œuvre se compose de 
12 toiles, panneaux horizontaux disposés dans 
l’architecture variable du conservatoire. 
L’homme exprime son sentiment d’ennui au 
niveau de l’écoute au début de l’interview. 
Il souhaite donner forme à des sons différents, 
qu’il exprimerait selon sa propre intuition, mais 
qui pourraient être réinterprétés selon des ap-
proches personnelles multiples par les musiciens 
qu’il emploie.
Les signes qu’il met en place, sont sélectionnés 
sans souci de correspondance avec un possible 
son. Certains
sont abstraits, d’autres figuratifs (Applebaum se 
sert de logotypes  plus ou moins utilisés dans la 
vie quotidienne). La forme des acteurs visuels 
peut avoir une importance, car libérée de toute 
signification auditive réelle, elle provoque la sen-
sibilité propre du musicien interprète qui réagit de 
façon spontanée, sans réflexe mimétique. 
Par exemple, si le signe évoque un aéroplane, 
le musicien peut l’assimiler comme support 
permettant d’envisager une déclinaison de bruits 
motorisés, mais qu’il peut aussi renvoyer à l’idée 
de voyage, et s’appréhender par exemple, comme 
un signe permettant un enchaînement vers une 
autre toile, ou conduisant à un changement d’ap-
proche de la partition.
Les signes complètement libérés du déter-
minisme du solfège permettent au musicien 
d’utiliser son instrument de manière inattendue, 
sans rapport d’obéissance au désir prédéfini que 
lui communique le créateur ou l’institution.
Leur agencement, établi dans une réponse 
visuelle à l’espace des tableaux induit un sens de 
lecture libre à chacun, où il est possible de déam-
buler en choisissant les codes qui permettent 
l’enchaînement entre les modules

Abdullah, Pain d’épices et SpokDok.
Trois noms de fichiers, rempli de photos, 
de brouillons illustrator, de tentatives de 
mises en page, d’animations ratées et de 
performances musicalo-sentimentales. 
Trois morceaux, bien distincts à mener vers 
l’impression.

Le deuxième: 

Comme on veut
ou le sens de la mesure.

Cette démarche d’assimilation de boucles 
acoustiques mène vers le choix d’un mor-
ceau traditionnel celtique à la temporalité 
cadrée, car support à danse collective.

Pourtant les musiciens sont loin d’être 
breton.
L’univers dérive d’un milieu jazz et rencontre 
l’univers du trad français. Celui-ci même 
dont le renouvellement discret existe tout 
de même grâce à des musiciens comme 
les membres du MusTraDem, (dont Norbert 
Pignol), des groupes cosmico-auvergnats 
comme Antiquarks, un duo batterie/vielle à 
roue qui menace l’univers entier de se foutre 
des associations malencontreuses.
Malgré la dure réputation des musiques 
traditionnelles occidentales, (on parle de 
celtique ici, mais le balkan, le flamenco... 
subissent aussi le même rejet dans la scène 
world [à Bruxelles]), réputées fermées dans 
quelques tonalités, et dans des rythmes 
déterminés, les musiciens de Pain d’épices, 
originaires du centre France, font partie des 
personnes qui tentent encore d’y voir une 
source de renouvellement.
Leur instrumentation mélange anciens objets 
et amplificateurs, cistre et basse éléctrique.

« J’ai planté un rosier, 
le premier jour d’avril, 
le premier jour d’avril,
Le premier jour d’avril, 
je l’ai planté un soir,
au matin il fleurit,
Donne moi ton coeur, 
ma mignonne,
t’auras le mien aussi. »

Le morceau a été choisi particulièrement 
pour plusieurs raisons; 
la danse qui correspond à la base tempo-
relle sur lequel il a été écrit fonctionne en 4 
temps. Les musiciens ont décliné la struc-
ture afin qu’elle paraisse davantage instable, 
et la font passer du 8 temps par mesure à 
du 12 temps, pour revenir à du 8 temps.
Le multiple de 4 et la forme du cercle ont 
permis de décliner ce qui a servi dans le 
passage vers le visible, de  support tem-
porel, avec plus de précisions qu’une page 
entière comme pour le travail précédent.
L’instrumentation variée permettait une 
recherche large de logo et une tension de 
leur articulation vers un motif plus ou moins 
adapté à l’univers visuel du courant.
Ensuite, le passage chanté, correspondant 
à la partie narrative du morceau a été une 
source d’inspiration en faveur de la choré-
graphie mise en place dans la deuxième 
partie du travail.

Quelques partitions choisies au hasard dans 
ma documentation traitant des schémas 
circulaires comme introduction.
Chez Toledo, elle exprime la possibilité de 
circuler à l’intérieur d’une boucle; selon les 
intervalles appelées dans le thèmes de 
base, l’improvisation peut se développer 
dans un champ plus ou moins large.
Chez Xennakis, proposition de placement 
des musiciens dans le contexte de l’or-
chestre. Quels sont ceux qu’on va disposer 
au centre ou dans la périphérie, et de quels 
critères dépendent ces placements; de l’arti-
culation de la partition? de la matière sonore 
associée à chaque instrument?
Chez Brian Cherney, ce sont les rencontres 
entre les cercles; matière granuleuse et abs-
traite contre normalité, et écriture fidèle. Ce 
principe sera plus développé pour le travail 
nommé Spokey Dokey. 

Une interview des deux membres fondateurs 
du groupe- envies de jouer avec les vieille-
ries et de parcourir le territoire de l’Europe 
avec un seul album.

Puis étude des mouvements des membres 
lors du déroulement de la danse et schéma-
tisation vue de dessus.
Rosace.
Déclinaison jusqu’à la formalisation des 3 
structures. Espace correspondant à 1 seul 
temps mis en valeur.
Puis démo des symboles choisis. Tentative 
de correspondances dans les formes, selon 
les caractéristiques de l’instrument.

Problème se pose: dessin vectoriel. Rapport 
à l’acoustique=éloignement du numérique. 
Mais les motifs se basent sur un vocabulaire 
plastique ancien, et associé à la culture cel-
tique. Le résultat global pourrait faire penser 
à des interventions byzantines.
2ème problème: Lecture du morceau 
toujours difficile. Rythmique précisée mais 
indications d’une temporalité par seconde 
impossible à identifier pour un musicien. La 
hauteur des notes est vaguement travail-
lée, mais ne suffit pas à rendre la lecture 
du morceau accessible. Interprétation libre 
possible, dans un principe de circulation 
arbitraire dans les formats comme on l’a vu 
pour Cardew, Applebaum, Stockhausen.

«Le danseur est celui qui 
met l’espace en mouve-
ment, dans le sens qu’il vit 
en lui-même toutes les rela-
tions de
tensions de l’espace et leur 
confère une forme appa-
rente à travers son corps.»
Merci Julie.

Michel Gondry dans son clip «Around 
the world» destiné à imager la production 
des deux Djs français Daft Punk. 
Dans cette séquence, chaque set est asso-
cié à un groupe de danseurs; les zombies 
géants suivent la basse, les beats technos 
sont représentés par l’équipe de momies, 
la partie mélodique «popcorn» par les na-
geuses, la guitare funk par les squelettes 
et la voix par les astronautes. 
Témoin efficace de la composition du 
morceau; les chorégraphies interprétées 
par chaque groupe fonctionnant elles 
aussi comme miroir. exemple: les escaliers 
disposés autour de la structure centrale 
permettent d’évaluer si les tons augmen-
tent ou diminuent, dans les basses.

Anne Teresa de Keersmaeker 
s’appuie sur des rythmes cycliques pour 
développer des gestuelles liées à l’at-
tente, ou à l’angoisse ou autres émotions 
dé-codables. Ces chorégraphies ont un 
sens (narratif) indépendant du son, mais 
témoignent aussi d’une façon de l’écrire.
«Rosas danst Rosas» Rythmique systéma-
tique, ambiance froide et traumatique.
Gestualité cyclique; boucles se faisant écho 
les unes aux autres; sensation d’enferme-
ment, référence à la névrose, associée à la 
rigueur féminine.

Tentative d’associer dans «le 1er jour 
d’avril», le motif de la ritournelle avec 
l’enchaînement des partenaires dans le 
contexte du couple.
Le rôle de la femme dans la Bretagne 
antique; 
tâche quotidienne associée au domicile. 
Le repassage; comme symbole de la fémi-
nité maternelle, bienveillante.
Systématique de la tâche ménagère.

Pour ses 8 partenaires, équivalents au 8 
couplets de la partie chantée du morceau; 
elle les déshabille/ repasse le corps, pose 
le fer/ reprend le fer, repasse la manche, 
pose le fer/ reprend le fer, repasse l’autre 
manche, pose le fer/ reprend le fer, re-
passe le col, pose le fer/ secoue le tissu/ le 
rhabille/ le reboutonne/ replace le col/ et il 
s’en va. 8 actions à effectuer pour chaque 
jeune homme, qui va s’asseoir bien habillé 
sur le banc public.

 Ces 8 actions sont toutes effectuées en 
12 temps, les 12 temps équivalents à 
ceux qui se trouvent dans chaque mesure 
du morceau en question. La performeuse 
a donc une contrainte de vitesse de 
mouvement qui l’oblige à synthétiser ses 
gestes au maximum, mais l’instabilité de sa 
pratique, du décor, de la morphologie de 
chaque garçon, met en place une marge 
d’erreur inévitable.

C’est cette marge qui est sensée s’ex-
poser avec le plus de claireté possible. 
Accélérations incontrôlées, pauses, oublis, 
accidents qui valorisent l’impossibilité de 
revivre deux fois la même histoire, même 
en suivant la même ligne comportementale.

Le trompettiste, par exemple, avoue avoir une 
approche très physique de ce vocabulaire.
Les motifs sont comparés à des micro-événements 
biologiques, qui agissent sur la texture du son. 
Pour la flûtiste la distance entre l’instrument et la 
partition, la position du musicien, ses déplacements 
sont des conséquences autres que le travail sur 
l’émission du son en elle même.
Ce mode d’écriture peut donc aussi être perçu 
comme une voie d’accès vers d’autres supports, 
comme l’architecture par exemple.

Il est possible de créer un morceau répondant à 
l’espace d’un bâtiment, ou à l’inverse, de faire 
correspondre
l’espace d’un bâtiment à une mélodie, comme dans 
la réappropriation d’une œuvre de Istvàn Anshalt 
« Symphony of modules» que l’architecte Steven 
Holl a cherché à exploiter dans l’élaboration du 
bâtiment....
Les circulations envisagées, les fragments lumineux 
segmentés dans l’espace peuvent être vus comme 
une réponse à l’œuvre de Anshalt, mais pourraient 
également être envisagés comme une écriture 
donnant lieu à une interprétation libre.
Là où les collègues d’Applebaum doutent sur la 
valeur temporelle d’un tel objet, ou quant à la 
nécessité d’en faire un résultat sonore, certains 
artistes ayant déjà tenté de répondre aux problèmes 
de la partition graphique
y voient l’expression de la nouveauté, l’issue vers 
une temporalité arbitraire, où le rôle du composi-
teur serait amoindri dans sa toute-puissance car 
l’interprète s’engage et génère un mode de création 
lui aussi; où chaque interprétation serait unique, 
isolée dans l’impossibilité de se reproduire grâce à 
cette liberté qui résonne toujours différemment chez 
chaque praticien.

M
ark Applebaum

«There is no sound in m
y head»

Comme On veut
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Mark Applebaum/
Metaphysics of notation

Istvàn Anshalt , Steven Holl
« Symphony of modules »

Anne-Theresa de Keersm
aeker

«Rosa danst Rosas»

M
ichel Gondry, Daft  Punk/

«Around the w
orld»

«Le premier jour d’avril» Video 



Le troisième: 

Spokey Dokey.
Enfin des musiciens. 

Le désir d’écrire une partition qui puisse 
se jouer.
Mais cette fois, pas de boucles, de l’aléa-
toire; un thème lent, de cow-boy. Bebop.

Spike. Les combats de vaisseaux spa-
tiaux sur les musiques de Mme Yoko 
Kanno.
Episode 3; un gamin escroc qui joue 
de l’harmonica. En vérité l’interprète se 
nomme Ryuichiro Senoo.
Instrumentation: Guitare, Xylophone, 
harmonica. Seule la voix de l’Harmonica 
est déchiffrée, puis placée sur un tableau 
dont chaque ligne équivaut à un ton.
//paysages sonores: john Cage...

Seulement. L’harmonica c’est un vent 
complexe. On ne peut pas l’écrire avec 
une ligne, allant d’étage en étage.
Il faut des ornements.
Sur internet, c’est un amas de signes 
clavier sans correspondance avec le 
solfège...
Ca doit pourtant être déchiffrable.
L’explication est là:

All bends in this song are draw bends
X ======== draw
X> ======= blow
X^ ======== bend
X^^ ======= 2nd bend
X^^^ ====== full bend on 3 hole
v ======== vibrato
w ======== wah
XH ======= hold
(X&X) ==== two notes played together
(X/X) ==== slurred notes (first note is 
primary)
~X ======= single note smooth bend 
transition
X~X^~X === smooth bend transition 
back and
forth (more dashes means a longer tran-
sition)
X+X+X ==== one note sliding into the 
next
(X_X_X) == extremely fast ‘run’ of sliding 
notes
X=X ====== shake
X<<< ===== slide down FROM note
>>>X ===== slide up TO note
d/<<<>>> = slide up then down in draw
b/<<<>>> = slide up then down in blow
. ======== silence

Un extrait du descrptif du morceau:

*****INTERLUDE*****
4> 4=5(w) b<<>>4> 4> 4> 4(w) 4^ 4(w)
4^+3
3^~~~3^^(w) . 3^(w) 3^^ 2^ 2^
2^^_1H~~~1^
3 4> 4^ 4 5 (all slurred) 6>
(6>/7>) 5 4=5 4> 3=4(w) 4>
4^~4~~~~(4^_3^_2)
3^~3^^(w) 3^~3^^(w) 3^~3^^+2^H

On en est là.
Décrire avec le plus de justesse possible. 
Encore des recherches de logos, mais 
plus visiblement inspirés du langage 
usuel.

Rudolf Pfenninger est un artiste illustra-
teur suisse, qui se familiarisa avec le film 
d’animation dans les années 20. Alors qu’il 
développe seul des inventions matérielles 
améliorant la qualité des engins de sonori-
sation, qu’il
participe à l’élaboration de films d’anima-
tions abstraits, il commence à créer un 
inventaire de formes sonores, relevées grâce 
à son oscilloscope. Il appellera ces ondes, 
délimitées géographiquement par des zones 
noires et
blanches, des «gabarits» chacun associés à 
une couleur tonale crée par une réalisation 
acoustique.
Après un temps de récolte, l’artiste se trouve 
face à une syntaxe formelle décomposant 
l’ensemble du vocabulaire sonore.
Par exemple, Pfenninger explique qu’un la 
medium correspond à un défilement de 435 
oscillations par seconde. Il suffit de doubler 
le nombre d’oscillations pour augmenter 
le ton d’une octave, de le diviser en 2 pour 
l’abaisser à celle d’en dessous. Des notes, 
des accords, des percussions, tout est isolé 
puis classé, afin d’obtenir une banque de 
données qu’il dessine à nouveau avant de 
photographier l’ensemble et de l’insérer 
dans la zone destinée au son présente sur 
la pellicule. Ses premières recherches se 
trouvent dans les courts-métrages  «Pitsch 
und Patsch» ou «Kleine rebellion»(Emelka, 
1925).

Lorsque la bande est lue par la cellule 
photo-électrique et amplifiée, il est possible 
à l’auditeur de reconnaître la forme géné-
rale d’une mélodie. Les enchaînements se 
comprennent, les tons sont identiques. Le 
fait que l’impression sur bande soit effectuée 
manuellement inclue une marge de justesse 
approximative à peu près inévitable.
En revanche, la matière est impossible à 
relier avec la production de n’importe quel 
instrument existant. La sensation à l’oreille 
se décrit d’après les critiques soit comme 
quelque chose comme de très acceptable, 
avec une sensibilité mécanique assimilable 
au carrousel, soit par d’autres comme une 
sensation fort désagréable,
monotone et dangereuse, appauvrissant les 
possibilités d’une utilisation vivante de la 
musique.
Il y a d’une part un avant-gardisme qui 
se réjouit de pouvoir utiliser un matériau 
nouveau, enthousiasmé par les progrès 
menés par les inventeurs spécialisés en hi-fi, 
de l’autre ceux qui croient encore à l’au-
thenticité du geste, au caractère humain de 
l’erreur, et qui craignent la mécanisation voir 
systématisation du processus.

Il manque quelque chose.
Déja c’est une impro. L’improvisation est une pensée musicale en action 
où la musique se conçoit et s’interprète
simultanément. L’improvisateur possède une partition intérieure qui déter-
mine son discours, ouvre de nouvelles voies, partition virtuelle sur laquelle 
se dessinent d’infinies possibilités d’exécution; le texte écrit est seulement 
un support, un point de départ parmi d’autres.
En même temps, l’improvisateur devra représenter mentalement le temps 
pour effectuer sa décomposition en différents niveaux rythmiques, et de 
cette façon, structurer son discours, le développement des groupes har-
moniques insérés dans chaque mesure, l’intensité du solo, la composi-
tion métrique de la grille (10). Cet ensemble construit progressivement un 
vocabulaire musical où apparaissent les thèmes, les lignes mélodiques, le 
phrasé, la
sonorité caractéristique de l’improvisateur. Ce bagage, emmagasiné dans 
l’esprit et la mémoire de l’interprète, reste au service de ses émotions, de 
l’expression, formant un langage musical, support de base de l’improvi-
sation. Le processus d’assimilation s’élabore de la même façon que le 
langage de la parole dans les arcanes de la mémoire.
L’acte d’écriture (par exemple l’écriture spontanée de Jack Kerouac, 
basée sur l’instant, ou l’écriture automatique utilisée par les surréalistes 
comme reflet de la parole - le langage oral)
ressemble à celui de l’improvisation jazzistique: il va toujours vers l’avant. 
La rapidité de la pensée crée une situation d’urgence. L’improvisateur n’a 
pas le temps de chercher, de s’arrêter.
Il est obligé de trouver son discours de manière instantanée, car il est 
victime de l’action et du temps.

Le souffle. L’intensité du souffle, son grain.
Trouver une écriture plus libre, car la colonne d’air, c’est personnel.
On la gère à sa façon.
Une écriture improvisée qui parle du souffle?

L’exemple d’Henri Michaux qui cherche par un mode d’écriture proche de la 
calligraphie à imiter les durées et les accents auquel il accorde crédit à l’oral. Cette 
technique vise à un résultat japonisant, cependant ce sont les signes de l’alphabet 
occidental qu’il utilise.
L’encre est appliquée dans l’immédiat, le souci de l’échelle des lettres, de l’espace 
qui sépare les mots lui est entièrement propre. Ce qu’il vise avec sa recherche du 
spontané c’est sans doute un retour à une absence de préméditation, à une sorte 
d’état d’innocence, ou d’ingénuité, par le déterritorialisation de la lettre qui agit, 
dans ses compositions, en tant que signe plastique indépendant.
Par la voie des rythmes (1974)

«L’Ursonate est composée par un ancien da-
daïste, Kurt Schwitters, qui a élaboré sa propre 
démarche artistique sous le nom de «Merz».
Cependant la mise en page, quoique Schwit-
ters avait la main mise sur l’esthétique globale 
de sa revue, n’est pas conduite de sa main, 
quoiqu’il y a probablement participé.
Elle est l’oeuvre du typographe Jan Tschichold.
Si, dans ce poème sonore, nous retrouvons l’es-
thétique dada consistant à parodier une sonate 
académique, ou plutôt à faire une sonate avec 
des sons dits primitifs, la partition –elle-, n’est 
pas dans l’esprit dadaïste, mais davantage dans 
l’esprit du Bauhaus.
(…) Dans un rythme libre, les paragraphes et la 
ponctuation sont utilisés comme dans la langue, 
pour un rythme rigoureux, les barres de mesure 
ou les indications de mesure apparaissent par 
la division proportionnée en sections spatiales 
égales de l’espace typographique, mais pas de 
ponctuation. Donc ,.;!?: ne sont lus que pour la 
tonalité.
Naturellement, l’utilisation courante des lettres 
de l’ancien alphabet romain ne peut donner 
qu’une indication très incomplète de la Sonate 
parlée. Comme pour toute partition, de nom-
breuses interprétations en sont possibles.»

Il manque toujours quelque chose.
On a un rendu papier qui décrit le morceau le plus 
précisément possible.
Seulement, le temps est toujours aussi peu exploi-
table pour quelqu’un qui souhaiterait lire le travail.
Il faut changer de support.
Ca tombe bien, Cow-boy bebop, c’est une anime.

Merci Rachid.
Aprés avoir fait planter After effects le plus de fois 
d’affilée.
Pas assez de temps pour inclure les fioritures 
nécessaires aux nuances et aux précisions.

Mais ça a suffit à faire jouer Babasse, le clari-
nettiste, Caetano le saxophoniste, et l’ensemble 
Gambé, alors en tournée avec la fanfare du 
Belgistan.

Il faut se mettre d’accord avant de commencer. 
Quelle est la note de départ? Est ce que l’intitulé 
des notes reste apparent? Quelle est la tonalité?
Tout est libre.
On veut juste comme ça, voir qu’est ce qui se 
ressemble dans les deux versions audio.
Les béninois l’ont adapté à un morceau tradition-
nel, quelques impros essaient de s’inspirer de ce 
qui défile à l’écran.

 Ca a l’air d’être un exercice difficile, percevoir les 
intervalles, les assimiler et les réinterpréter en un 
coup d’oeil.
Mais ils ont l’air motivé pour d’autres tentatives. 
Peut-être avec un défilement plus lent, une autre 
forme d’apparition.

Cela fait beaucoup de facteurs à gérer en même 
temps, la hauteur d’une note, sa durée, sa ma-
tière.
On pourrait au moins en supprimer une.
Dans l’expérience Spok Dok, les musiciens se 
sont concentrés sur trespecter au maximum les 
intervalles et les enchainements rythmiques.
Il faut que je travaille avec un batteur.

Car la découverte de Pfenninger n’est pas 
seulement une innovation en terme de 
facture sonore et de sensations liées à 
l’audible. Elle va permettre également, grâce 
au remplacement d’une courbe imparfaite 
(émise lors d’un enregistrement live par 
exemple) par une courbe préexistante 
associée à un effet particulier, de corriger les 
dissonances ou simplement d’améliorer de 
façon distante, sans pratiquer la discipline 
même, un travail auditifs.
Alors que certains sont fascinés par le 
pouvoir perfectionniste que va mettre en 
place l’écriture synthétique, d’autres y voient 
l’hypocrisie d’un art accessible à tous, 
sans présélection liée à la technique d’un 
musicien...
Pour Pfenninger, de la même façon que 
Cardew trouva plus tard que Treatise cher-
chait à traiter un problème par un chemin 
faussé, la recherche autour de la reproduc-
tion visuelle d’un son par dessin manuel 
est une impasse anti-technologique. Le peu 
de moyens disponibles dans le domaine de 
l’impression sur celluloïd, et dans des di-
mensions réduites (la bande mesure 3mm), 
revient au geste du créateur hégémonique, 
inscrivant ce mode de traduction vers l’oral 
en composant par choix dans sa palette de 
variations disponibles.

C’est une contradiction pour l’artiste dont 
les recherches visaient dans leur intentions 
premières à libérer la composition des 
contraintes liées au contexte de l’instrumen-
tation et du système d’écriture en usage.
Pfenninger se pencha aussi sur l’acte de 
composer même, sur l’élaboration d’un 
processus destiné à organiser ses gabarits, 
en s’inspirant des moyens de l’écriture 
typographique. Il avait pensé par exemple, à 
fournir une
sorte de machine à écrire avec ces oscilla-
tions, afin de pouvoir associer entre eux des 
référents sonores dans la même dynamique 
que celles qui nous fait composer des mots 
et des phrases.
Son invention a donc eu deux conséquences 
notables, dans le rapport du visuel à la 
musique.
Dans un premier lieu, le public a saisit la 
possibilité pour un créateur d’écrire une 
oeuvre sonore sans en passer par la théorie, 
ou même l’écoute, ou la pratique d’un ins-
trument. Les processus d’associations entre 
les gabarits, justifiés par des rapports pure-
ment plastiques mène la production sonore 
vers son indépendance vis à vis de tout ce 
qui compose le jury musical de l’époque. Les 
créations spontanées issues des premières 
recherches sont d’une nouveauté sans faille, 
résultat dénué de structure, de tons.
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Exemples de gabariis, isolés par Pfenninger et Fishinger

Kurt Schwitters
«Ursonat»

Yves Michaux/ «Par la voix des rythmes»

Animation de «Spokey Dokey» Animation de «Spokey Dokey»

L’orchestre Gambé interprète la partition animée


