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I- L'espace et les musiques électroacoustiques :
éléments historiques
L'espace en musique est une préoccupation de longue date. Il existe de
nombreux précédents dans la musique instrumentale (Monteverdi, Tallis,
Mozart, Berlioz… pour n’en citer que quelques uns).
La maîtrise de ce nouveau paramètre du son s'affirme au XXe siècle, grâce à
diverses innovations technologiques ou esthétiques, brièvement rappelées
dans le tableau ci-dessous (voir aussi : Merlier, 1998b).
Un bref historique de la spatialisation du son au XXe siècle
1904-13 : invention de l'amplification et du haut-parleur
1930 :
enregistrement et reproduction stéréophonique
1940-41 Walt Disney présente Fantasia avec le système FantaSound : première
diffusion multicanal, avec une répartition des cinq canaux identique aux
systèmes 5.1 actuels ;
1948 :
invention de la musique concrète par P. SCHAEFFER
1950 :
premier concert public spatialisé sur 4 haut-parleurs grâce au pupitre
potentiométrique de relief (SCHAEFFER, HENRI, POULLIN, LEROUX)
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1958

Concret PH de Iannis Xenakis : œuvre en trois pistes, spatialisée sur 400
haut-parleurs au Pavillon Philips à l'Exposition universelle de Bruxelles ;
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Figure 1 : Pierre Schaeffer au « pupitre d’espace » - 1951
1958

Stockhausen travaille en 4 pistes et diffuse sur 4 haut-parleurs disposés
aux quatre coins de la salle.

Années 60 Invention, puis essor des technologies multipistes ;
Premiers grands concerts de P. Henry sur plusieurs dizaines de hautparleurs ;
1970
Sphère acoustique de Karlheinz Stockhausen à l'Exposition universelle
d'Osaka ;
Années 70 Généralisation de la diffusion sonore multicanal au cinéma ;
1972
John CHOWNING utilise la synthèse des sons par ordinateur, afin de
produire des illusions de sons en mouvement assez efficaces.
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Figure 2 : trajectoires sonores perçues au début de Turenas (John Chowning, 1972)
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1973
1974

création du premier orchestre de haut-parleurs au GMEB / Bourges
constitution de l'Acousmonium du GRM par F. BAYLE (environ 80
projecteurs sonores, répartis sur 16 à 24 canaux)
Ce type de dispositif de projection du son est devenu relativement
spécifique à l'école française.
Années 80 Expérimentation sur divers systèmes de déplacement du son dans
l'espace dans un grand nombre de centres de recherche musicale, aux
Etats-Unis et en Europe (dont l'IRCAM avec le logiciel SPAT) ;
1984
coupole acoustique de Léo KUPPER avec ses 102 haut-parleurs pilotés par
un clavier.
1989
Espaces Paradoxes, œuvre de Patrick ASCIONE en multiphonie spatiale
conçue et projetée sur 16 pistes réelles.
1986
Sinfonie (multidiffusion automatisée ou manuelle) par le Grame (Lyon) ;
fin 80
Essor des œuvres acousmatiques multiphoniques
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Figure 3 : disposition schématique des haut-parleurs dans l'acousmonium du GRM
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Figure 4 : spatialisation par un interprète d’espace
une table de diffusion (inverse d’une table de mixage)
permet de répartir un signal stéréo sur N haut-parleurs.
(source : Thélème Contemporain)
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Figure 5 : coupole de Léo Kupper
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Figure 6 : vue d’ensemble de SINFONIE
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Figure 7 : Spatialisateur de l’IRCAM
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depuis 1986, THELEME CONTEMPORAIN ‡ est un précurseur actif :
1986-96 Thélème Contemporain organise cinq stages d'interprétation de la
musique acousmatique et fait reconnaître par l’ADAMI le statut
d’interprète de musique électroacoustique ;
1996
Concerts « 1 œuvre, 3 interprètes » au cours du festival FUTURA
1996
Organisation d'une Table ronde sur la spatialisation de la musique
électroacoustique et publication (THELEME CONTEMPORAIN, 1996)
1989
Espaces Paradoxes, œuvre de Patrick Ascione en multiphonie conçue et
projetée sur 16 pistes réelles ;
Années 90 Méta-instrument de S. De Laubier et Dury
Méta-duo de D. Kientzy et R. Portondo, spatialisation en ennéaphonie ;
Début de standardisation de la diffusion multicanal domestique grâce au
« Home Cinéma » et au DVD (de 6 à 12 canaux maximum).
1996
Table ronde sur la spatialisation de la musique électroacoustique et
publication dans Ars Sonora (Thélème Contemporain)
1996
Les couleurs du vent de B. Merlier : un interprète d'espace sur scène.
2000
B. Merlier : premier CD de musique électroacoustique spatialisée encodé
en DTS 5.1.
D’après [Merlier, 1998], [Prager, 2005] et [Van de Gorne, 1988, in Dhomont]
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Figure 8 : 1996 - B. MERLIER : Les couleurs du vent, un interprète d'espace sur scène
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2001

2004

Site Web sur l’espace en musique électroacoustique (10 années de
recherches)
http://tc2.free.fr/Espace/
2e CD de la musiques électroacoustiques mises en espace en surround 5.1
et encodées en dts
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II- Les différents types de spatialisation
1) Domaine « artistique »
Création d’une spatialité, sans aucun soucis de réalisme !
• la projection d'une œuvre stéréophonique sur un orchestre de hautparleurs par un interprète,
Ex. : MERLIER Bertrand

http://tc2.free.fr/Espace/

• la multiplication des pistes à la composition (œuvres multiphoniques),
Ex. : DUCHENNE Jean-Marc http://multiphonie.free.fr/

• les œuvres mixtes, interactives ou avec électronique live sont concernées
au même titre que les musiques électroacoustiques de support,
• les nouveaux instruments (capteurs, instruments virtuels et autres
dispositifs) permettant d'interpréter l'espace en direct sur scène.

Utilisation de systèmes multi-haut-parleurs
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2) Domaine « scientifique »
Enregistrer, synthétiser, restituer la réalité d’une spatialité.
• l’enregistrement et la fixation d'une scène sonore réelle
à l'aide d'un système de microphones (couple stéréophonique, tête artificielle,
microphone « Soundfield »)

capture, encodage et restitution de champs acoustiques, par traitement du signal.
Ambisonic (ca 1970) ou WFS (WaveField Synthesis)

• la « synthèse ou simulation » d’espace,
spatialisation artificielle du son réalisée par traitement du signal,
à partir d’équations ou de modèles acoustiques.

On reconstruit la localisation de chaque source sonore et l'effet de salle à partir de signaux sonores
élémentaires monophoniques et de paramètres décrivant la scène sonore (position, orientation,
directivité de chaque source sonore et caractérisation acoustique du lieu).
CHOWNING John

“The simulation of moving sound sources”, in Journal of
the audio engineering Society 1971.

Possibilité de restitution sur des écouteurs
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III- Pourquoi spatialiser la musique ?
Raisons technologiques
• les musiques reproduites par des haut-parleurs sortent de machines ;
la machine est le contraire d’un phénomène vivant => il faut compenser.
• la spatialisation est inhérente à l’usage des haut-parleurs.
un haut-parleur est forcément distant de la source réelle !
• la spatialisation est relativement facile à produire avec des machines.
beaucoup moins facile avec des instruments.
• le cinéma (et le multimédia) met en place des standards en matière de
dispositifs de reproduction de la musique sur haut-parleurs.
Le 5.1 date des années 30 (standardisé dans les années 80) ;
Le 17.1 est déjà prêt !

Thélème Contemporain

‡

17/39

26/11/09

Raisons esthétiques
• les musiques de sons fixés posent des problèmes à l’écoute ;
• les musiques mixtes (instruments + haut-parleurs) posent des problèmes
de mélanges d’espaces (acoustique et électroacoustique) ;
• les compositeurs du XXe siècle cherchent à enrichir le langage musical,
certains explorent l’espace comme un paramètre de composition
ou comme un paramètre d’interprétation ;
• La musique électroacoustique est le genre musical le plus propice à la
spatialisation (écriture ou interprétation), de par son absence de causalité.
Raisons commerciales (ou sociétales)
• la société est en train de devenir tout numérique ;
il y a de très gros enjeux en matière de réalité virtuelle.
la maîtrise de l’espace en fait partie : synthèse, simulation…
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Point de vue de l’auditeur
• Ajout d’un confort d’écoute ; plaisir d’écoute ;
La multiplication des sources sonores améliore le relief sonore, la dynamique et
l'intelligibilité (à message sonore identique).
meilleure restitution de la réalité sonore, ainsi que des possibilités de création
d'espaces "inouïs" (c'est à dire extraordinaires, mais aussi jamais entendus).

• Ajoute une dimension à l’écoute domestique : la spatialisation ;
• Réduction de la « distance » entre le concert et l’écoute domestique ;
entre la réalité et l’écoute domestique ;
• Restitution de l’espace tel que le compositeur l’a voulu / conçu ;
Les supports 5.1 permettent de fixer l’œuvre et sa spatialisation ;
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Inconvénients
• dispositifs coûteux et plus complexes que la stéréo ;
• en écoute domestique : audience limitée à 8 ou 10 personnes ;
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IV- Les difficultés liées à la spatialisation
La spatialisation est en général obtenue
par augmentation du nombre des haut-parleurs.
Conséquences :
• matériel coûteux, encombrant et spécifique,
donc réservé aux spécialistes / aux initiés...
• les spécifications matérielles découragent les organisateurs de concerts
(extérieurs au cercle des initiés)
• l'absence de dispositifs standardisés donne lieu à toutes
d'expériences (intéressantes mais difficilement reproductibles),

sortes

• l'amateur de musique ne peut en aucun cas retrouver chez lui les
conditions d'écoute du concert.
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V- Qu'est-ce que le 5.1 ?
5 canaux audio reproduits par 5 enceintes situées tout autour de l'auditeur :
l'enceinte centrale garantit la localisation des sons à l'écran, notamment celle des voix humaines, les enceintes avant gauche
et droite restituent la stéréo et les deux enceintes arrière surround ajoutent un relief sonore enveloppant l'auditeur. La
bande-passante est en général de 20 à 20000 Hz.
Le 1 désigne un éventuel canal supplémentaire qui permet de renforcer les fréquences basses (<200 Hz), soit pour des effets
spéciaux, soit lorsque les caractéristiques des enceintes principales sont insuffisantes dans cette gamme de fréquence.
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VI- Les procédés d'encodage du son multicanal
Le son multicanal (5.1) est encodé sur deux pistes. Il peut ainsi souvent être
stocké sur un simple CD audio (et même diffusé par les ondes Hertziennes tels
que radio FM ou TV). Après décodage, l'espace est restitué grâce aux 5 (ou 6)
enceintes d'une chaîne HiFi surround.

Le Pro Logic
Procédé ancien (années 90)
Simple matriçage de canaux analogiques qui ne procure en fait qu'une stéréo
"améliorée".
Note : Le système Prologic porte aussi le nom Dolby Surround. On veillera à
ne pas confondre le procédé Dolby Surround avec le “son surround”, qui est
une appellation générale pour la spatialisation du son en home cinéma.

un artifice astucieux, en fin de vie.
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L’AC3 (Adaptative Coding Version 3) ou Dolby Digital Audio
Codage perceptuel destiné à des applications grand-public qui permet de conserver et transmettre
5.1 canaux audio sur un seul, à un bas débit.

plutôt orienté vers les applications vidéo
• enregistrement sur DVD vidéo (ou TV numérique : câble ou satellite)
• le son est synchronisé sur les trames vidéo.
• le découpage du monde en 5 zones non compatibles limite la diffusion à un
territoire géographique ou oblige à réaliser 1 version pour chaque zone.
• débit audio limité par la cohabitation :
audio version 5.1 + audio version stéréo (PCM linéaire de type CD audio)
+ signal vidéo
• taux de compression audio : 12 :1
Six canaux audio encodés en Dolby Digital 5.1 ont un débit de 384 kb/s

• coût d’un support DVD et d’un graveur
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LeDTS
Le dts Coherent Acoustics est un encodeur différentiel par bandes de fréquences
perceptuellement optimisé.
L'algorithme de compression est largement applicable et flexible : depuis les applications
Multimédia aux bas débits (5.1 canaux à 384 kbit/s ou moins), jusqu'aux applications musicales
professionnelles impliquant des fréquences d'échantillonnage plus élevées, des mots de plus
longue taille, un nombre variable de canaux audio et une compression sans pertes. En
multicanaux 5.1, la qualité audio est "au moins comparable à celle du CD".
L'algorithme de décodage est assez simple comparé à l'encodeur. Il n'implique pas de calculs
d'une importance fondamentale pour la qualité du signal audio décodé. Les éventuelles
améliorations du procédé dts se feront uniquement par modification de l'algorithme d'encodage
sans modification du software ou du hardware des décodeurs.

Figure 5 : Coherent Acoustics Features
(source : SMYTH & al., 1996)
• 1 to 8 channels of multiplexed audio
• Sampling rates from 8 kHz to 192 kHz per channel
audio Bandwidth from 3,5 to 90 kHz
• 16-bit to 24-bit audio word length (max dynamic : 138 dB)
• Compression ratios from 1:1 to 40:1
• Total data rate operating range from 32 kbits/sec to 4096 kbits/sec
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L'encodage en DTS offre une simplicité de mise en œuvre :
• enregistrement sur une DAT ou un simple CD-R audio
• taux de compression : 3 :1 (4 fois plus faible que l'AC3)
(à choisir suivant l’usage)
• compatible avec toutes les installations surround du monde entier
• encodage et support peu coûteux
duplication par un simple graveur de CD informatique
ou pressage d’un CD en usine en grande quantité.
• inconvénient : les CD encodés en dts sont hors des standards admis :
il faut impérativement un décodeur.

Le procédé dts détourne astucieusement le standard du CD,
il est simple, parfaitement défini, peu coûteux.
C’est une solution idéale pour la musique !
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Débits audionumériques
• CD audio stéréo :
16 bits / 44.1 kHz

en stéréo :

1,41 Mbits/s

100 %

• MiniDisc
2 x 192 kbits/s
25 % 1/4
qualité quasiment indiscernable de celle du CD

en 5.1 :

• 6 canaux audio (qualité CD)
16 bits / 44.1 kHz /

• surround / Prologic

signal
compressé

100 %

matriçage analogique

• ac3 (dolby)
384 kbits/s
8%
1/12
qualité audio volontairmt limitée au profit de la vidéo

• dts

1,4 Mbits/s
33 % 1/3
20 bits / 48 kHz / 6 canaux / pas de
qualité quasiment indiscernable de celle du CD

encodeurs
perceptuels

Thélème Contemporain

4,3 Mbits/s

‡

27/39

vidéo

26/11/09

Grâce
aux
récents
procédés
d'encodage
audio,
il est aujourd'hui possible de proposer l'écoute de
musique spatialisée ou de musique multiphonique sur une
chaîne Hi-Fi surround au standard 5.1 du home-cinéma.
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VII- L’encodage
1) Étape 1 : La composition de l’œuvre musicale
À l’issue du travail de composition, il faut disposer
des 5 (ou 6) fichiers audio :
Left, Right, Center, Surround Left, Surround Right
et éventuellement SubBass.

Figure 9 : les 6 fichiers audio
✔ Prévoir 8 secondes de silence en fin de pièce, pour séparer avec la pièce suivante.
(le silence doit être intégré dans le fichier DTS afin d’éviter de basculer en mode stéréo PCM
entre 2 morceaux = risque de clics)
✔ Les fichiers audionumériques sont au format 16 bits/ 44.1 kHz / wav
✔ Ils doivent être clairement identifiés (L, R, C, SR, SL, LF) et porter l’extension WAV.
✔ Les 5 (ou 6) fichiers doivent avoir exactement la même durée.
✔ Au cas où il serait souhaité un index intermédiaire, il faudra couper l’œuvre en n fichiers
(qui seront recollés à la gravure, après encodage).
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2) L’encodage
Figure 10 :
l’encodeur DTS
L’encodage
se
fait
morceau par morceau.
La durée du calcul est
d’environ 1 mn pour 5 mn
de musique (suivant la
puissance de l’ordinateur)
Une écoute de contrôle
est possible.

www.minnetonka.com
Minnetonka Audio
Software - USA
List Price: $499.00
Your Price:$439.00

Thélème Contemporain

‡

30/39

26/11/09

3) Le résultat
L’encodeur fournit 1 fichier DTS (au format WAV)
Figure 11 : le fichier DTS
✔ La compression est standard d’un facteur 3
6 fichiers mono de 37 Mo
 1 fichier DTS de 75 Mo
La qualité sonore de l’encodage en DTS est excellente :
il est impossible de distinguer l’original et le DTS.

✔ La durée d’un CD en 5.1 DTS est d’environ 74 mn de musique (comme un CD-A)

L’encapsulage dans un fichier WAV permet de stocker le signal sur CD, DAT, ainsi que les
manipulations dans des studios numériques ou échantillonneurs (muni d’un décodeur DTS)
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VIII- Quelques écoutes
Un programme musical varié a été élaboré afin d'explorer les nouvelles
possibilités de spatialisation dans une écoute de salon :
•
Picson,
le
hérisson,
un conte musical, spécifiquement
composé en 5 pistes ;

5.1

cas idéal pour le 5.1 :
La voix du conteur est placée au centre en monophonie.
La musique électroacoustique est librement répartie sur les 4 enceintes restantes.
L'absence de causalité instrumentale facilite énormément le positionnement des sons.
Les enceintes arrières peuvent être utilisées de façon créative sans contraintes
particulières.
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• Les chevaux de Ladoga,
un trio instrumental et vocal ;

Voix
Vielle / Harpe

Gérard Le Vot
Dominique Regef
Bertrand Merlier

Echantillonneur

La causalité instrumentale limite les mouvements d’espace et pose le problème : que faire des
voies arrières ?
Le trio a été enregistré dans des conditions de studio, c'est à dire prise de son individuelle
et rapprochée, puis mixé en 5 pistes.
La voie centrale est réservée au texte.
texte
C

C
L

R

vielle

harpe

SL

SR

puis

L

R

vielle

harpe

SL

SR

position des instruments lors du mixage
Les faibles dimensions du salon d’écoute jouent ici en faveur du mixage 5.1 (de
la mise en espace 5.1), contrairement au §4). La fusion des voies se fait
instantanément, sans aucun problème, malgré les 5 pistes différentes. Malgré
les prises de sons séparées, l'impression du trio instrumental fonctionne bien.
Thélème Contemporain
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•
Sillages,
une musique acousmatique stéréo
spatialisée sur 5 points ;

2 -> 5

Que faire du nombre impair d'enceintes ? que faire sur la voie centrale (à partir
d'une source stéréo) ?
L’interprétation requiert une extrême finesse, une très grande précision. Les gestes sont
souvent de très faible amplitude, car :
. le nombre de haut-parleurs est petit ;
. les dimensions de la salle sont petites ;
. les distances entre les haut-parleurs sont petites ;
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•
Nébuleuses
NCG2359,
la réduction en 5 pistes d'une pièce
octophonique.

8 -> 5

En musique électroacoustique, l'absence de causalité instrumentale facilite
énormément le positionnement des sons. Les enceintes arrières peuvent
être utilisées de façon créative sans contraintes particulières.
• les outils logiciels ou matériels d'assistance à la spatialisation sur 5 points
(panoramique multidimensionnel) sont quasiment inexistants, ce qui rend les
déplacements sonores assez difficiles à réaliser ;
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IX- Conclusion : Intérêts pour la musique
électroacoustique
• Le home-cinéma a normalisé les installations HiFi 5.1
(nombre de haut-parleurs et position dans l'espace d'écoute)
et médiatise la spatialisation des sons, à travers le “son surround”.
• Plus de 10 millions de chaînes HiFi surround au monde.
Les compositeurs de musique électroacoustique ont 50 années d'expérience de
spatialisation du son derrière eux ;
• L'enjeu est de permettre une meilleure diffusion
électroacoustiques sur des supports audio standards.

des

œuvres
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X- FAQ
Multiphonie ?
> multiphonie se définit par rapport aux termes de mono-, stéréo-, quadri-, octo- phonie, indique
que le support et sa restitution se font sur un nombre de canaux supérieurs à 2. En fait, il
indique surtout (pour moi) la réalisation, la fixation et la diffusion d'une œuvre sonore
dans le format de son écoute (nombre de canaux et dispositif de projection du son).

Quelle est la différence avec "multipiste" ?
> multipiste signifie simplement qu'on utilise un support, réel (magnétophone) ou virtuel (logiciel
DTD par exemple), où les éléments sonores sont fixés sur différents canaux indépendants (les
"pistes"). Mais l'écoute peut fort bien ne pas être multiphonique : c'est le cas de l'énorme majorité
des productions sonores stéréophoniques.

Comment "écrit-on" l'espace ?
> lorsque l'on parle d'écriture de l'espace, cela signifie que ce paramètre est traité comme les
autres aspects de la composition et qu'il est inscrit, fixé sur un support. À ne pas confondre avec
la représentation visuelle d'une œuvre acousmatique : dans le cas de la stéréophonie c'est déjà
quelque chose de très complexe (et pas forcément utile...). En ce qui concerne la multiphonie,
mieux vaut se concentrer sur l'écoute et la manipulation directe de l'espace, c'est plus
intéressant et nettement plus efficace ! (sauf cas particuliers, bien sûr...).
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De quels outils a-t'on besoin ?
> en plus des enceintes et des oreilles ? Pratiquement tous les logiciels audio actuels permettent
d'accéder aux sorties multiples des cartes son (qui en disposent). Par contre, tous ne sont pas
également adaptés, et aucun n'est vraiment conçu pour ça, en dehors des applications "surround"
(5.1 à 10.2). Il faut "bidouiller", trouver les méthodes qui correspondent à sa propre manière de
penser et de travailler... Certains centres de recherche (IRCAM...) peuvent proposer des outils
dédiés à "l'espace", mais plus dans une optique de diffusion que de composition (pour l'instant).
La série de plugins que je propose apporte un certain nombre de réponses à ces problèmes.
Enfin, les machines comme les magnétophones et consoles ne sont guère adaptées à ce travail.
La question principale est finalement la suivante : POURQUOI composer en multiphonie ?

Ce qu'on y gagne :
- des possibilités de composition fantastiques (si, si)
- une attitude cohérente en ce qui concerne la démarche de fixation
- une meilleure (?) restitution du son... Ça, c'est hautement variable, et dépend du travail et du
talent de l'acousmate !
- un élargissement des "points d'audition" corrects en situation de concert
- la diffusion de l'œuvre sous forme de séances (comme au cinéma) et d'installations, à mon avis
plus appropriées à cet art que les concerts / spectacles de musique (instrumentale)
- l'assurance que son travail ne sera pas déformé par un "interprète" trop zélé...

Ce qu'on y perd :
- la possibilité d'adapter l'œuvre à des dispositifs qui ne correspondent pas à celui de la conception
(situation standard)
- l'échange aisé des supports avec d'autres artistes, programmeurs...
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- la facilité de faire écouter ce qu'on a fait : il faut disposer du dispostif (et du lieu) adéquat
- la possibilité de "rattraper", d'améliorer une composition médiocre (un peu comme en musique
instrumentale, lorsque des interprètes géniaux donnent vie à des partitions moroses...)

Les « inconvénients »
- cela coûte un peu plus cher à produire : 8 paires d'enceintes représentent un investissement
plus important qu'une seule, même si elle ne doivent pas présenter nécessairement les mêmes
performances
- il faut plus de place pour travailler (fini le studio - placard)
- c'est forcément "plus long et plus difficile" à réaliser : il y a plus de paramètres sonores,
techniques et surtout compositionnels à gérer
- l'exigence est plus grande en ce qui concerne le dispositif de diffusion : nombre, position et
caractéristiques des enceintes, dimensions, acoustique, etc., ce qui n'est pas toujours bien perçu
par les organisateurs...
- le risque principal est de trouver encore plus difficilement des débouchés, de diffuser les œuvres
plus d'une fois...
- l'auditeur moyen n'est guère préparé à tant de subtilités !

downmixing
Des circuits spécialisés intégrés dans les amplis de chaîne HiFi permettent de convertir du 5.1 en
2.0 (stéréo), sans problème et sans pertes (procédé de downmixing).
Une caractéristique exclusive appelée "downmixing" (mix descendant) permet le décodage des programmes 5.1-canaux
Dolby Digital quel que soit le système de lecture du consommateur. Un mixage mono ou stéréo peut être créé "à la volée" à
partir des programmes multicanaux.
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