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Résumé et problématique : 

Ce mémoire relate l’expérience personnelle d’une mise en espace, celle de ma pièce 

électroacoustique Terra Santa dans le cadre du Festival Manca 2018 à l’Entre-pont. 

Programmée en version multiphonique, ce dossier commentera son processus de composition 

spatiale, des prémisses jusqu’à sa réalisation. 

Nous ferons un premier point sur l’écriture multiphonique des musiques électroacoustiques, son 

histoire, ses potentialités, ses problématiques.  

Enfin, je tenterai d’expliquer en quoi la composition multiphonique se rapproche d’un véritable art 

de l’espace, et de quelle manière dans mon expérience, elle a pu être un outil créatif au service de 

l’oeuvre. 
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Introduction 

 L’ouïe est depuis toujours un sens qui façonne notre perception de l’espace. Il est l’un de nos 

sens les plus fondamentaux, l’un des derniers à tomber dans le sommeil, une alarme pour la survie. 

Contrairement à la vue, notre écoute est binaurale, capable de percevoir des sources à 360 degrés. 

Nous possédons donc une perception auditive omnidirectionnelle, entendons autour de nous de 

manière horizontale et verticale. C’est cette capacité qui modèle la compréhension de notre 

environnement depuis notre naissance. 

« Avant d’être un paramètre musical, il s’agit de l’un des éléments fondamentaux de notre 

perception physique, et particulièrement auditive, nous permettant de nous situer, orienter, déplacer 

[…] notre expérience « d’être écouteurs » fait de nous des experts de l’espace à la connaissance 

intuitive mais ô combien efficace et indispensable pour notre survie. ».  1

Depuis le Paléolithique, l'homme utilise le son pour comprendre son environnement physique. En 

utilisant les principes de l'écholocalisation, nos ancêtres criaient dans l'obscurité d'une grotte et 

jugeaient sa taille et sa forme par la résonance de leur voix.  

"Il y a littéralement des cartes de dessins rupestres avec des informations sonores très 

précises sur ce que les gens ont vécu en interagissant avec leurs voix dans l’espace."  2

Au cours de l’histoire, les humains ont su utiliser leur environnement physique pour façonner le 

son, donnant lieu à des avancées technologiques de plus en plus monumentales.  

En occident, la conscience de l’espace et l’idée de la spatialisation musicale sont présentes 

depuis plusieurs siècles. On en retrouve les traces dans plusieurs formes anciennes de musique. 

Dès le milieu des années 1500, les directeurs musicaux religieux spatialisent déjà le son avec des 

arrangements pour chœur et groupe instrumental. À Venise, on retrouve des notions de 

polychoralité et d’hétérophonie à la charnière de la Renaissance et de la musique Baroque, avec les 

 Daniel Teruggi, Les espaces de l’esprit, SPECTRES Composer l’écoute, Shelter Press, 2019.1

 Paul Oomen, A Visual History of Spatial sound, interview by Harley Brown, 20182
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les Cori Spezzati . Cet « art polychoral », utilisait l’architecture particulière de la basilique Saint-3

Marc pour diviser les choeurs en petits groupes qui chantaient ensemble en appel et en réponse. 

Quelques compositeurs s’y sont particulièrement intéressé comme Andréa Gabrieli, Giovanni 

Gabrieli et Heinrich Schütz. 

L’espace est déjà présent dans la réflexion des compositeurs, il deviendra au cours de l’histoire, de 

plus en plus important. 

Dès le XIXème siècle, des compositeurs comme Berlioz, notamment dans son traité 

d’orchestration (1844), remet en question l’écriture orchestrale. Il s’interroge sur la place des 

musiciens dans l’espace, et tient compte des problèmes acoustiques liés à la propagation du son. 

 Le XXème siècle, est l’une des périodes les plus active concernant le développement de la 

spatialisation. Il provoque un bouleversement dans les relations de la musique et de l’espace. De 

nombreux compositeurs vont y accorder une attention particulière, voire primordiale.  

Dès le début du siècle, Debussy exprimait déjà l’envie « d'une musique construite spécialement 

pour le “plein air”, toute en grandes lignes, en hardiesses vocales et instrumentales qui joueraient 

et planeraient sur la cime des arbres dans la lumière de l'air libre. »   4

D’autres compositeurs, comme Charles Ives, « ne se remit jamais de l’excitation d’avoir entendu, 

enfant, trois fanfares de village jouer en même temps à différents coins de rue » . Son oeuvre 5

exprime un intérêt très fort pour la dimension spatiale, notamment dans des pièces comme Universe 

Symphony, inachevée, écrite pour de nombreux musiciens répartis en plusieurs orchestres. Ou bien 

The Unanswered question (1908) où le quatuor à corde est placé hors de la scène ; elle est 

considérée comme l’une des premières oeuvres du XXème siècle à utiliser la spatialisation comme 

un élément majeur de la composition. 

Edgar Varèse, en 1936, exprime aussi clairement un intérêt pour la dimension spatiale de la musique 

: « La musique aujourd’hui, connait trois dimensions : une horizontale, une verticale, et un 

mouvement de croissance et de décroissance. Je pourrais en ajouter une quatrième, la projection 

sonore (cette impression que le son nous quitte avec l’idée qu’il ne reviendra pas, une impression 

 Littéralement, les « choeurs divisés », art polychoral vénitien de la fin de la Renaissance.3

 Claude Debussy, Monsieur Croche et autres écrits, Paris, Gallimard, 1987, p.76. 4

 Aaron Copland, Le compositeur en Amérique industrielle, 1952.5
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qui ressemble à ce qui émerge des rayons lumineux émis par un puissant projecteur) : un sentiment 

de projection, de voyage dans l’espace, pour l’oreille comme pour l’oeil »  6

Les compositeurs de l’après-guerre s’intéressent aussi beaucoup à l’espace comme une 

composante intrinsèque de l’écriture musicale. Les avancées sont telles qu’elles intègrent non 

seulement l’espace au sein de l’écriture musicale mais provoquent également une réelle rupture 

avec la disposition frontale de l’orchestre, qui se déploie dans la salle de concert ou parmi les 

auditeurs. 

Stockhausen marque l’histoire dès 1955 avec Gruppen (1955-57, orchestre) écrit pour trois 

orchestres et dirigés par trois chefs, témoignant d’une 

écriture polyorchestrale. 

  

Citons également Xenakis, dont les oeuvres 

s’intéressent à la mise en espace de la musique 

Pithoprakta (1955-56) ou Persephassa (1969, pour six 

percussionnistes répartis autour des auditeurs). Mais 

repensent aussi complètement la disposition de 

l’orchestre et des musiciens, en les plaçant au sein 

même des auditeurs :  

Par exemple Terretektorh (1965-66, orchestre) ou 

Nomos Gamma (1967-68, orchestre) pour 98 musiciens 

éparpillés dans le public. 

Iannis Xenakis, Terretektorh : disposition de l’orchestre  7

Au cours du XXème siècle, beaucoup d’autres compositeurs ont intégré l’espace dans leur 

écriture compositionnelle comme par exemple Luigi Nono, Emmanuel Nunes ou bien Jonathan 

 Edgar Varèse, « Nouveaux instruments et nouvelle musique », 1936, dans Edgar Varèse, Ecrits, textes réunis et présentés par Louise 6
Hirbour, Paris, Christian Bourgois, 1983, p.91

 Partition, Éditions Salabert.7
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Harvey qui n’hésitera pas à dire que sa musique « est plus concernée par l’espace que par le 

temps » . 8

Jamais alors les compositeurs n’avaient autant intégré l’espace comme une composante de 

l’écriture musicale. Plus qu’une simple métaphore, l’espace devient une dimension à part entière de 

la composition : c’est la « cinquième dimension du son ». La musique contemporaine du XXème 

siècle y voit un nouveau moyen d’agir sur le sonore. 

En 1948, la création de la musique concrète puis électroacoustique place l’espace au sein de 

la pensée compositionnelle. En tant que musique pour support, la gestion de l’espace est une donnée 

constamment présente dans l’esprit du compositeur. L’aménagement de l’espace est au coeur des 

musiques acousmatiques elle-même. De plus, cet « art des sons fixés »  est destiné à être joué sur un 9

système de haut-parleurs. La musique sur support étant privée d’ « instrumentistes » traditionnels, 

c’est une musique directement dépendante de son système de diffusion. Dépourvue de support 

visuel, elle tend plus que tout autre à polariser notre perception vers l’écoute. 

Peu à peu, la nécessité d’une diffusion des musiques électroacoustiques questionne sur leurs 

du moyens de projection. Des installations sonores de plus en plus impressionnantes ont lieu. Citons 

quelques pièces emblématiques : 

-1955 : Premières expériences de jeu d’interprétation spatiale par Pierre Schaeffer avec le 

« pupitre d’espace » (1955).  

-1958 : Pavillon Philips, à l’exposition universelle de Bruxelles. Conçu par Le Corbusier et 

Xenakis, l’architecture s’est basée sur la partition graphique des glissandi de Metastasis. L’espace 

investi par plus de 400 haut-parleurs, est « conçu comme une « Route des sons », donnant 

l’impression d’une musique qui tourne autour du pavillon, qui jaillit de différentes directions. »  10

Deux oeuvres y sont diffusées : Concret PH de Xenakis et le poème électronique de Varèse  . 

 Jonathan HARVEY, « Reflection after composition », Contemporary Music Review, vol.1, part. 1, 1984, p.86.8

 Michel Chion, « La musique concrète, art des sons fixés », Entre-deux, Mômeludies éditions, CFMI de Lyon, 20099

 Edgar Varèse, « Musique spatiale », op. cit., p.15110
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    Pavillon Phillips  et les « Routes du son »  : dessins de Xenakis 11 12

 
- 1956 : Gesang der Jünglinge de Stockhausen (électronique) prévoit dans sa partition la 

diffusion par 5 groupes de haut-parleurs répartis autour et au-dessus des auditeurs. 

-1960 : Kontakte de Stockhausen, écrite pour système sonore quadriphonique (WDR Studio 

for elektronische Musik, Cologne). 

- 1960 - 1970 : Les polytopes de Xenakis, spectacles multimédias (musique, projections 

lumineuses) qui englobent totalement les spectateurs et utilise l’immersion sonore. 

-1970 : Exposition Universelle d’Osaka. Stockhausen compose une pièce diffusée à 

l’intérieur d’une géode dont la paroi intérieure était couverte de haut-parleurs (360°). Les auditeurs 

pouvaient s’y déplacer par une passerelle suspendue au centre de la sphère. 

Parallèlement à ces installations sonores de grandes envergures, la recherche autour des 

systèmes de diffusion multicanal est développée dans de nombreux centres de création musicale. La 

stéréophonie devient, quadriphonie, puis octophonie… Les systèmes se voient augmentés en 

volume, en utilisant la possibilité de l’axe vertical. En 1973, le GMEB (Groupe de Musique 

Expérimentale de Bourges) construit un instrument de spatialisation sonore composé d’une console, 

d’amplificateurs, de haut-parleurs : le Gmebaphone. Puis en 1974, François Bayle invente 

l’acousmonium à la Maison de la Radio (GRM). Ce système de projection est pensé comme un 

orchestre de haut-parleurs, constitué d’une variété de haut-parleur différents, mettant l’accent sur les 

différents timbres et donnant ainsi une expérience d’écoute plus texturée.  

Depuis, de nombreux centres ont développé leurs propres systèmes de projection, entre 

autres : le BEAST de l’Université de Birmingham (Jonty Harrison, Angleterre), l’Acousmonium de 

  Iannis XENAKIS, Musique. Architecture, op. cit., p 14211

  dans Jean PETIT, Le Poème électronique. Le Corbusier, Paris, Minuit, 1958, p.20012
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Musiques&Recherches (Annette Vande Gorne, Belgique), l’Acoustigloo du GMVL (Bernard Fort, 

France), l’Arbre à sons (Bob Vanderbob), l’Espace de projection de l’IRCAM (France)… 

Chaque système est dépendant de son mode de pensée, de sa conception. Ainsi, au cours de 

l’histoire de la spatialisation, les avancées technologiques ont développé de nombreuses techniques 

de spatialisation sonore. En voici un bref historique : 

- 1970 : L’ambisonique, technique d'enregistrement, de mixage et de lecture d'audio à 360 degrés. 

Elle a été conçue dès 1974 par Michael Gerzon, Peter Fellgett, Duanne Cooper dans une 

institution de recherche britannique ; puis développée de manière plus poussée dans les années 

1990 par des chercheurs de l’Université de York et Derby. Elle est adaptée pour des installations 

multimédia 3D (réalité virtuelle, vidéos panoramiques…). 

- 1990s: Recombinant Media Labs. C'est un espace de performance permanent avec huit haut-

parleurs aériens, huit à hauteur de tête, 10 caissons de basses reliés à des transducteurs sous le 

plancher et 10 écrans géants, utilisé pour les installations audiovisuelles. 

- 2006: Wave field synthesis, ou synthèse de front d’onde. Inventée en 1988, la synthèse de front 

d'ondes (WFS) se caractérise par la superposition de front d’ondes créés par un grand nombre de 

petites sources. Les retards et facteurs d’amplitude sont calculés, ce qui propose une zone 

d’écoute étendue, un environnement acoustique « réel » pour les auditeurs. 

- 2012: Dolby Atmos : Généralement réservé aux salles de cinéma, le Dolby Atmos permet de 

localiser précisément les effets sonores en hauteur, en largeur et en profondeur. Contrairement à 

la Wave Field Synthesis, le Dolby Atmos peut diriger l'audio vers des endroits spécifiques d’une 

pièce. 

- 2012: 4DSOUND : Système ultra-immersif, 

constitué de colonnes au coeur de l’espace. 

Il abrite plusieurs dizaines d’enceintes 

omnidirectionnelles sur toute la hauteur ; 

ainsi qu’au plafond et sous un plancher 

acoustiquement transparent. Un tel système 

est installé par exemple au MONOM 

(Berlin), il physicalise le son et dessine très 

précisément les objets dans l’espace.                                                    

        Photo du MONOM, Funkhaus Berlin. 
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Toutes ces différentes pensées, conceptions, systèmes ont en commun la mise en espace de la 

musique.  

L’espace est donc devenu au cours du siècle, l’un des paramètres importants du domaine musical, 

particulièrement concernant les musique sur support, diffusées sur haut-parleurs. 

Cette recherche s’orientera spécifiquement sur l’écriture multiphonique des musiques 

électroacoustiques. Nous expliquerons dans un premier temps ses caractéristiques, ses qualités, ses 

problématiques. Puis, je relaterai l’une de mes expériences personnelles, la mise en espace de ma 

composition Terra Santa. Enfin, je tenterai d’expliquer en quoi dans mon expérience elle a pu être 

un outil créatif, un art de l’espace pouvant renforcer la dramaturgie ou la musicalité d’une 

composition.  

En effet, de quelle manière la multiphonie peut-elle être un allié au service de l’oeuvre ?  

I. Multiphonie : l’écriture spatiale, une composition de l’espace. 

« Qu’il s’agisse de la musique électroacoustique ou de l’art issu de l’ordinateur, la musique 

de notre temps est une musique de l’espace ».  13

 L’intérêt pour la spatialisation de la musique n’a cessé de croître au cours de l’histoire. 

L’espace a suscité un grand intérêt chez de nombreux compositeurs, il est devenu une question 

centrale au cours du XXème siècle. L’arrivée des musiques acousmatiques, en tant que musique sur 

support, pose la problématique de son jeu sur un dispositif sonore. Le haut-parleur est alors un 

« projecteur de son» , il devient l’instrument par lequel le compositeur met en espace sa musique 14

en concert.  

Cathy van Eck questionne à ce propos :  

 Hugues Dufourt, « Timbre et espace », Le Timbre, Métaphore pour la Composition, Paris, C. Bourgois-Ircam, coll. Musique, 13
Passé, Présent, 1991, p.272-280

 Terme de François Bayle, Article « L’espace en question », SPECTRES Composer l’écoute, Shelter Press, 2019.14
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« Est-ce que les microphones et les haut-parleurs sont des instruments de musique ? »  15

puis, décrit: 

« Microphones et haut-parleurs : les instruments de musique de notre époque ? […]. Si presque 

toute la musique est entendue à l'aide de microphones et de haut-parleurs, quel type d'identité 

instrumentale est lié à ces dispositifs ? Et n’est-il pas indispensable qu'un instrument de musique 

soit reconnaissable par un son typique qui lui est propre ? Comment les compositeurs et les artistes 

sonores travaillent-ils avec ces instruments ?»  16

Le haut-parleur n’est plus simplement utilisé pour reproduire ou supporter, il fait entièrement partie 

du processus de la composition musicale. 

Le choix du système et de la diffusion devient alors une préoccupation centrale pour le compositeur. 

En effet, comment composer et diffuser cette musique ?  

Les caractéristiques du système affirment une réelle volonté compositionnelle : choix des 

caractéristiques des haut-parleurs (réponse fréquentielle, spectre, timbre…), du dispositif de 

diffusion, de leur placement dans la salle… Et des possibilités que cela offre musicalement : 

déplacement des sons dans l’espace, possibilités de mouvements/trajectoires, de plans…  

Stockhausen disait lui même qu’il recherchait une méthode pour intégrer « toutes les 

caractéristiques matérielles dans une organisation musicale uniforme ».  17

Autant de paramètres qui placent l’écriture de l’espace comme un paramètre compositionnel à part 

entière. Notre recherche s’orientera précisément vers l’écriture multiphonique des musiques 

électroacoustiques. 

Il s’agit dans un premier temps d’en donner une définition et d’évoquer ses conditions de mise en 

pratique, ses potentialités et ses problématiques. 

 Cathy van Eck, Between Air and Electricity : microphones and loudspeakers as Musical instruments, p.1 Traduit de l’anglais via le 15

site internet Deepl.

 Cathy van Eck, Between Air and Electricity : microphones and loudspeakers as Musical instruments, p.1816

 Cathy van Eck, Between Air and Electricity : microphones and loudspeakers as Musical instruments, p.1817
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A) La multiphonie : définition  

Le terme de multiphonie se construit en analogie aux termes mono-, stéréo-, quadri-, octo- et 

indique donc une musique sur support écrite et diffusée sur un nombre multiple de canaux. 

Une composition multiphonique se définit par la notion d’une écriture fixée : l’oeuvre est au 

même titre créée, fixée et diffusée sur le nombre de canaux et de haut-parleurs déterminés en amont 

par le compositeur. Les mouvements, trajectoires entendus par l’auditeur ainsi que sa mise en 

espace sont autant de paramètres pré-établis par le compositeur lors de sa création. En ce sens, il 

convient de la différencier d’autres types de spatialisation. 

En effet, dans le cas d’une « interprétation spatiale » des musiques électroacoustiques/

acousmatiques, la spatialisation relève d’un jeu en temps réel, c’est l’interprétation d’une oeuvre 

musicale sur un dispositif sonore déterminé. 

A contrario, la multiphonie est la diffusion d’une écriture fixée sur support, tous les éléments 

établis découlent d’une volonté compositionnelle au même titre que les autres paramètres musicaux 

(hauteur, durée, timbre…). Les éléments musicaux présentés sont donc en soi, au coeur de la 

réflexion du compositeur. 

Dès lors que nous parlons de composition multiphonique, nous comprenons bien le lien 

indissociable entre composition et dispositif sonore, entre son et espace. 

Le choix du dispositif étant lié à la pièce, ces réflexions nous amènent donc à nous poser la 

question : à partir de combien de haut-parleurs peut-on qualifier un système de multiphonique ? 

B) Dispositifs et outils 

Par leur nature, nous avons établi que les musiques électroacoustiques ont donc la nécessité être 

d’être diffusée. Elles vivent au travers de leurs système de diffusion. Le lien entre composition et 

haut-parleurs est donc primordial.  

• Disposition 

Pierre Schaeffer fut sans doute l’un des premiers à expérimenter les potentialités spatiales de la 

musique enregistrée :  
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« Schaeffer parle de deux haut-parleurs pour des musiques, qui rappelons-le, n’étaient qu’en 

mono : il s’agissait donc d’une première tentative d’utilisation de l’espace ».  18

Nous comprenons dans la démarche de Schaeffer les prémisses d’une mise en espace du son. 

Les expérimentations en termes de diffusion spatiale, par les avancées technologiques du nombre de 

pistes audio et des possibilités de restitutions sonores, ont donc été poussées de manière croissante 

par les compositeurs au long des décennies suivantes. 

 Toutefois, aucune configuration multiphonique minimum « officielle » n’a été établie à ce 

jour. Chaque compositeur peut avoir sa propre vision d’un système multiphonique, et bien que sa 

définition exprime un nombre de haut-parleurs multiples, certains compositeurs considèrent la 

possibilité d’une écriture multiphonique à partir de plus de deux haut-parleurs. 

 « La « multiphonie » […] indique que le support comporte réellement ou virtuellement plus de 

deux canaux et que la projection se fait sur un nombre d'enceintes supérieurs à deux. »  19

 Un nombre inférieur ne permettant pas un mise en espace du son, il convient cependant de 

différencier l’écriture d’une oeuvre sur 2 canaux indépendants ou plus, avec le jeu ou l’utilisation de 

la stéréophonie. En effet, dans ce dernier cas, c’est la création d’une « image », un espace interne 

généré par les deux canaux reliés entre eux. Cette conception permet une répartition spatiale des 

sources sonores, on parle alors « d’écran » stéréo (3D latérale). Il s’agit bien dans ce cas d’une 

écriture stéréophonique.  

Concernant la multiphonie, bien que son écriture suggère plusieurs canaux, les pensées diffèrent. 

Quand des compositeurs conçoivent leurs systèmes en canaux indépendants, d’autres jouent des 

possibilités stéréophoniques et préfèrent penser leurs systèmes par « paires » stéréo, leur permettant 

de créer des espaces, des jeux, et des plans différents via ce mode de conception. 

Concernant la constitution minimale des dispositifs pour l’interprétation d’oeuvres, malgré des avis 

variés, plusieurs conférences au cours de l’histoire se sont accordées à convenir d’un système 

minimum de 8 haut-parleurs.  

Dès 1978, le Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi exprime cette idée. 

 Jean-François Minjard, Article « D’un point, l’autre ou les métaphores de l’espace », La spatialisation des musiques 18

électroacoustiques, Laurent Pottier, Publications de l’Université de Saint-Etienne, p.42, 2012. 

 Jean-Marc Duchenne, http://multiphonie.free.fr/faq.htm, site internet, consulté en 2019.19
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Parmi les compositeurs présents, Bruno d’Auzon indique, selon lui, qu’un système de projection 

minimal est considéré à 8 haut-parleurs. Il en fait la présentation par le biais de sa pièce  

« Par la fenêtre entrouverte » : 

Ce dispositif lui permet d’avoir une paire soliste, 

une paire de second plan, une paire d’arrière-plan frontal,  

et une paire d’arrière. 

Configuration minimale selon lui pour un jeu intéressant 

dans l’espace. 

Extrait de la partition « Par la fenêtre entrouverte »,  

Bruno d’Auzon, 1978 

  

De même, vingt ans plus tard, Jonty Harrison décrit une configuration minimale à 8 canaux pour 

l’interprétation d’une oeuvre : 

« La configuration est appelé le " huit principal " et se compose de huit haut-parleurs : une paire 

stéréo frontale, une paire arrière, une paire de haut-parleurs de type large, et une paire distante. La 

paire distante est positionnée derrière la paire frontale à une distance de 

hauteur élevée d'environ 8 pieds ou plus de la hauteur de l'oreille. La paire arrière est également 

positionnée au-dessus de la hauteur de l'oreille et est utilisé pour remplir l'espace et ajouter une 

sensation d’enveloppement (Harrison, 1999). 

Il s’agit donc de visions personnelles, toutefois, ce minimum de 8 haut-parleurs est argumenté par 

un grand nombre de compositeurs comme un dispositif offrant à l’interprétation de l’espace, un 

potentiel satisfaisant et non redondant.  

De plus, l’octophonie s’est imposée au cours de l’histoire comme un « standard » des musiques 

électroacoustiques par la commercialisation des interfaces audionumériques à 8 voies. Une grande 
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majorité de studios se sont équipés de ces outils, ce qui a conduit naturellement les compositeurs à 

en expérimenter les possibilités. 

Chaque système est donc construit par le compositeur pour répondre au mieux à ses intentions. 

Hormis les contraintes d’ordre matériel (nombre de haut-parleurs disponibles ou accessibles) ou à 

l’espace (dimensions et disposition adéquate), il n’y a pas à proprement parlé de « règles » établies. 

Nous pouvons regrouper les différents dispositifs multiphoniques en 3 catégories :

1. Les systèmes « panphoniques » : création sur le plan horizontal. 

Les systèmes peuvent être composés de plusieurs haut-parleurs, voire plusieurs couronnes (8 

canaux, 16 canaux…). Parmi les plus répandus, le système 5.1 : standard du cinéma, disposé en 2 

paires arrière, 2 paires avant, un haut-parleur central. 

Citons aussi l’octophonie. Le terme « octophonie » décrit la présence de 8 haut-parleurs. Toutefois, 

sa disposition n’est pas toujours similaire. Le cinéma utilise le standard 7.1 : disposition de 3 paires 

stéréo + 1 voix centrale, efficace pour l’usage cinématographique.  

Dans la composition acousmatique, il existe deux dispositions « type » : 

-Couronne octophonique avec point central (avant), pensée circulairement à 8 canaux indépendants. 

-Couronne avec paire stéréo avant, pensée en paires stéréo 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8. 

2. Les systèmes en volumes : placement de haut-parleurs au dessus, en dessous.  

Ce type de disposition permet d’ajouter des haut-parleurs sur l’axe vertical et donc un contrôle en 3 

dimensions (sur les axes X,Y, Z). 

3. Les systèmes sur mesure : selon la pièce, le lieu ou la commande, le compositeur peut décider de 

créer un système spécifique. Il choisit alors la disposition qui sied le mieux à ses intentions et son 

oeuvre. Très souvent, il s’agit d’une configuration particulière à un lieu, qui rend l’oeuvre éphémère 

et globalement difficile à reproduire. 

• Caractéristiques des haut-parleurs.

Les haut-parleurs ont tous des caractéristiques propres : 

- Réponse fréquentielle : les courbes de réponses varient d’un haut-parleur à un autre et peuvent 

être utilisées pour certaines parties du spectre : aigu, bande pleine, médium, grave…
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- Caractéristiques de timbre/couleurs : chaque haut-parleur a sa « personnalité », on parle alors de 

« couleur » qui les définissent : brillant, mat, neutre…

- Directivité : il existe plusieurs types de directivité. Le rayonnement des haut-parleurs peut être de 

plusieurs catégories : hyper-directif, directif, diffus, omni-directionnel… La source sera donc 

projetée dans l’espace de manière différente en fonction des caractéristiques de conception et de 

construction du haut-parleur.

Les différents haut-parleurs, par leurs qualités intrinsèques, diffusent les sources sonores de manière 

variées selon leur construction. Elles offrent un potentiel de mise en valeur des paramètres d’une 

oeuvre et entre par ce fait, dans les stratégies expressives du compositeur.

La sélection du type de haut-parleurs dans son système peut être configurée selon les envies. 

Deux modes de pensées semblent s’opposer.  

- La diffusion en ambiophonie , systèmes constitués de haut-parleurs identiques (même 20

caractéristiques), disposées généralement à équidistance pour une définition d’objets sonores 

précis.  

- La diffusion selon la conception initiée par François Bayle avec l’acousmonium (1974) ou bien 

« pensée à la française ». Constituée de haut-parleurs à caractéristiques variées, elle permet de 

faire ressentir les différences de couleurs, de puissance, de plans de haut-parleurs. Elle met plus 

efficacement l’accent sur les différentes tonalités et les différents timbres.  

« Toutes les combinaisons de placement, calibre, directivité, couleur donnent donc à chaque paire 

ou groupe un rôle musical différent, à l’image d’une orchestration : solistes (paires de références), 

masse, stéréo de référence (calibre large, toutes les fréquences), contrebasses (grave), effet (stéréo 

verticale, plafond, présence dans le public)…. Elles renforcent l’espace existant dans le support 

pour atteindre l’imaginaire et l’émotion de l’auditeur. »  21

• Les outils

L’écriture multiphonique est également dépendante d’outils. Depuis un certain nombre d’années, 

divers moyens technologiques permettent de maîtriser assez précisément les propriétés spatiales du 

son : positionnement, trajectoire, vitesse, directivité, changements de masse, simulations 

d’éloignement ou de l’acoustique du lieu… 

 Terme avancé par Annette Van de Gorne pour décrire les catégories d’espace, Article «L’espace comme cinquième paramètre 20

musical », La spatialisation des musiques électroacoustiques, sous la direction de Laurent Pottier, Paris l’Harmattan, 

 Annette Van de Gorne,, Article «L’espace comme cinquième paramètre musical » (voir note 18).21
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De nombreux instituts ont développé leurs propres spatialiseurs sur informatique : Spat (IRCAM), 

Sinfonie (GRAME), Holophon (GMEM), SpatGris (GRIS)… Nous pouvons citer également 

MusicPanSpace, AcouModules,… 

De nombreux séquenceurs ont intégré leurs propres spatialiseurs comme : Reaper (Reasurround), 

Protools (Surround scope), Cubase, Logic… 

La spatialisation est possible aussi par des logiciels de programmation graphique comme MaxMSP, 

PureData… 

Il est possible aussi de réaliser une mise en espace via des dispositifs manuels (VCA, table de 

diffusion, joystick…).  

La spatialisation est également réalisable par programmation algorithmique. 

Ces spatialiseurs permettent l’écriture d’une mise en espace (création de figures, automations, 

nombre de canaux…) qui peut être fixée en amont dans la composition multiphonique, mais 

également l’interprétation des mouvements en direct, particulièrement dans le cas de live electronic 

(jeu en temps réel). 

C ) La multiphonie : une composition de l’espace 

 Makis Solomos décrit la recherche de l’espace et son évolution très conséquente tout au long 

du XXème siècle comme « un phénomène essentiel, sinon une mutation profonde de la musique ».  22

En effet, la prise de conscience des compositeurs pour l’aspect spatial justifie l’espace comme un 

critère compositionnel en soi et provoque un bouleversement de l’écriture. L’espace devient l’un 

des paramètres de préoccupation des compositeurs. Il devient la « 5ème dimension du son » . 23

«  Lorsque l’on parle d’écriture de l’espace (terme introduit et définit par Patrick Ascione dans la 

Revue L’Espace du Son I) ou de composition spatiale, cela signifie que ce paramètre ou ce 

«critère» est traité avec autant d’importance que les autres aspects de la composition et qu’il peut 

être inscrit, fixé sur un support. Il est investi de sens compositionnel et sa privation fait que l’oeuvre 

est incomplète. »24

 Makis Solomos, L’espace : Musique-Philosophie, sous la direction de Jean-Marc Chouvel et Makis Solomos, Paris, L’harmattan, 22
1998, p. 211-224.

 Annette Van de Gorne, L’espace comme cinquième élément paramètre musical, La spatialisation des musiques électroacoustiques, 23
sous la direction de Laurent Pottier, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2012.

 Jean-Marc Duchenne, site http://multiphonie.free.fr/faq.htm, consulté en 2019.24
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Tout comme la mélodie et de l’harmonie, la considération de l’espace permet de le considérer 

comme un paramètre composable. Tracer des figures, envahir l’espace… Toutes ces caractéristiques 

sont intégrées dans l’écriture musicale, et peuvent donc mettre en avant des procédés d’écriture. 

 En effet, la mise en espace ne représenterait que peu d’intérêt si elle n’était pas justifiée par 

la structure musicale ou le phrasé. En tant que paramètre compositionnel, elle ne doit pas se réduire 

à une simple fantaisie, si elle n’est pas générée par une intention compositionnelle. 

L’écriture spatiale permet d’une part, d’appuyer les caractéristiques énergétiques du sonore. La 

source sonore, traduisant un corps énergétique en soi, peut-être amplifié, magnifié dans l’espace. 

Créer du mouvement spatial revient à mettre en valeur le mouvement contenu dans les sources 

elles-mêmes. Le compositeur joue alors avec les figures, les trajectoires, les plans ; il positionne ou 

met en mouvement des objets sonores dans un espace qu’il a créé, pensé et composé. Savoir tenir 

compte des morphologies du son pour une mise en espace, permet ainsi de renforcer l’expressivité 

musicale l’oeuvre.  

 De plus, le mouvement spatial peut appuyer un sens sémantique puissant, lui donner une 

signification particulière. Un spirale lente ou rapide, une explosion ou une localisation, une 

accumulation ou un oscillement subtil, n’indiquent pas la même signification. La mise en espace du 

mouvement, s’il n’est pas gratuit, offre un potentiel métaphorique au service de l’expressivité d’une 

oeuvre. Il permet un figuralisme qui renforce le pouvoir des sons. 

« L’expérience spatiale est dépendante d’actes conscients d’intentionnalité. Concernant l’espace 

par exemple, les éléments culturels, référentiels d’une situation, ou métaphoriques reconnus par un 

auditeur particulier vont influencer le sens qu’il leur donne. Concernant les sons en général, les 

compositeurs jouent fréquemment des ambiguïtés créées ainsi, ajoutant une dose de mystère ou de 

confusion. Cela ouvre à une forme d’interprétation. »  25

L’intégration de l’espace au sein de l’écriture comme paramètre musical, permet donc de le justifier 

comme un élément renforçant l’expressivité ou la dramaturgie de l’oeuvre musicale. Il donne du 

sens à l’intention compositionnelle. 

 Stephen Kilpatrick and Adam Stansbie, Materialising Time and Space within Acousmatic Music, L’Espace du son III, 25

2010
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De plus, si l’on considère que le dispositif sonore est indissociable de l’oeuvre en tant que tel, les 

particularités des haut-parleurs qui le composent peuvent être un puissant outil de division spectrale. 

Les haut-parleurs révèlent alors des bandes du spectre, ou permettent de les utiliser pour diviser son 

spectre dans l’espace. Cette technique est appelée la spatialisation spectrale. 

Dans le cas où le système n’est pas conçu pour isoler phoniquement ou « neutraliser » l’acoustique 

du lieu de représentation (par exemple certains types de dômes ou systèmes construits 

spécifiquement), la mise en espace du son met également en avant la dimension acoustique. 

Lorsque l’on écrit pour l’espace, nous écrivons dans l’espace. Le lien entre le son et l’espace est 

indissociable, et cette prise de conscience va peu à peu ouvrir de nouvelles voies. La notion 

d’espace est envisagée sous une forme différente, elle devient une dimension physique qui 

comprend que l’espace acoustique constituerait en soi, l’un des aspects de la composition.  

En mettant en mouvement le sonore, les compositeurs comprennent que la dimension acoustique 

peut elle aussi localiser, amplifier, emprisonner le son. L’espace, au delà de la musique, peut être 

composé. Il prend chair par la diffusion du sonore.  

Toutefois, l’écriture multiphonique soulève plusieurs problématiques. 

L’écriture de l’espace comme donnée compositionnelle suggère que l’espace pourrait devenir une 

dimension formelle de la musique, comme le sont devenus l’intensité ou le timbre. Maîtriser la 

complexité spatiale (figures, polyphonies, structures, enchaînements…) au même titre que l’écriture 

harmonique ou contrapuntique, peut nécessiter une représentation des structures spatiales, et donc 

d’une notation ou d’une écriture. 

Certaines représentations existent, des notations plus approfondies seraient certainement 

envisageables.  

Cependant, bien que chaque compositeur ai pu établir son propre système de notation, aucune 

notation standardisée de l’espace n’existe à ce jour. On peut l’expliquer par la diversité des 

systèmes de composition dépendants de chaque oeuvre (aucune normalisation des systèmes de 

diffusion).  

Il faut également considérer une différence entre l’écriture de la mise en mouvement et la 

description de « l’espace-son » comme élément composable, et donc indissociable du son. 
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De plus, contrairement aux autres paramètres du son, l’espace est souvent fragile car il est 

dépendant de nombreux autres paramètres : conditions d’écoute, dispositif et espace de 

représentation. 

1. Dépend de la position d’écoute : 

Lors de la représentation d’une oeuvre multiphonique, les places des auditeurs dans la salle de 

concert ne sont pas équivalentes en matière de perception de la spatialisation. Chaque auditeur a une 

perception différente de l’oeuvre selon son positionnement dans l’espace de représentation. Ainsi, 

pour une écoute optimale, les auditeurs devraient être situés à un point idéal, nommé sweet spot . 26

Configurations idéales pour la stéréophonie, la quadriphonie, l’octophonie et le 5.1. surround  27

On pourrait aussi différencier les représentations où les auditeurs sont assis ou bien debout, libres de 

marcher dans la création sonore. Dans ce cas, par exemple celui d’une installation sonore, c’est 

l’auditeur qui modifie sa perception de l’oeuvre, mouvante en fonction de ses déplacements. 

Toutefois, dans le cas d’une oeuvre multiphonique, les auditeurs sont généralement assis et 

perçoivent des trajectoires fixées et écrites par le compositeur au sein de l’espace de composition. 

 Makis Solomos, De la musique au son L’émergence du son dans la musique des XXè et XXIè siècles, p.44826

 Marije A. J. BAALMAN, « Spatial Composition techniques and Sound Spatialisation Technologies », Organised 27

Sound, vol. 15, n°3, 2010, p.211.
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2.Dispositif : 

Comme nous l’avons expliqué plus tôt, chaque oeuvre multiphonique est dépendante de son 

système de diffusion. L’oeuvre composée « vit » au travers de son dispositif, et donc du placement 

des haut-parleurs dans l’espace.  

Les oeuvres composées dans un espace dédié et représentées dans un espace différent, peuvent être 

soumise à des changements involontaires de l’intention compositionnelle initiale. 

La disposition des haut-parleurs peut donc avoir besoin de s'adapter à l’espace de représentation. 

Cependant, agrandir ou réduire un système de diffusion, déplacer un haut-parleur de quelques 

mètres ou centimètres, peut provoquer des effets non désirés par le compositeur.  

Les mouvements sont alors discrédités : trou acoustique généré par un trop grand espacement, 

trajectoires avortées ou déformées, images stéréos non conformes, plans trop proches ou trop 

éloignés… 

Autant de paramètres qui peuvent détruire la construction compositionnelle effectuée sur un 

dispositif différent lors de sa création. 

3. Espace de représentation 

Chaque lieu, de par sa construction et son architecture, contient des caractéristiques acoustiques qui 

lui sont propres. Sa taille, sa configuration, les matériaux par lesquels elle est constituée entrainent 

des spécificités. 

Une salle de concert peut alors être plus ou moins réverbérante, mate, révéler des fréquences de 

résonances, avoir une couleur, être « chaude » ou « froide »… 

Nous comprenons bien qu’une oeuvre ne peut donc pas être identique selon les espaces de 

représentations dans lequel elle évolue. Si l’espace de composition est différent de l’espace de 

représentation, alors l’oeuvre se déploie en tenant compte des caractéristiques de cet espace. 

Cette nouvelle dimension n’est pas sans réserver quelques surprises : une trop grande réverbération 

noie les éléments, les trajectoires deviennent floues, confuses, les localisations peu précises, les 

plans détruits ; les fréquences de résonances déséquilibrent le mixage, etc. 

Si tel était le cas, des modifications techniques devraient être apportées à l’oeuvre, comme par 

exemple la nécessité d’une EQ (égalisation), la reconsidération du mixage (relever les niveaux, 

filtrer certaines sources…), la modification des effets inclus dans la pièce (temps de réverbération, 

delay, paramètres de modulation…).  

Si certains évènements culturels permettent ce temps d’adaptation, un tel confort n’est pas 

automatique et il peut s’avérer dangereux de considérer ce temps de rectification - qui relève parfois 
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d’un réel travail de recomposition- dans des conditions qui n’y sont pas automatiquement propices 

(temps d’installation et de répétitions réglementé ou trop court…). 

 Toutes ces réflexions nous amènent à penser que composer l’espace est un art délicat car 

soumis à de nombreux paramètres qui doivent être pris en compte par le compositeur. 

Actuellement, les systèmes à configurations fixes semblent être les plus efficaces pour contrer ces 

problématiques, l’oeuvre étant créée à la fois dans l’espace de composition et d’écoute. C’est le cas 

des systèmes comme le MONOM, les dômes…  

Dans le cas de la composition multiphonique de musique électroacoustique, une normalisation des 

systèmes de reproduction s’apparenterait comme une solution répondant de manière satisfaisante à 

ces problématiques. La standardisation des dispositifs (nombre de haut-parleurs, position…) et des 

lieux d’écoute (dimension, caractéristiques acoustiques, disposition du public…), comme l’a fait le 

cinéma depuis près d’un siècle, permettrait l’échange et la reproduction de concerts dans des lieux 

différents en respectant fidèlement les intentions du compositeur. 

Avant même d’envisager ces solutions - un espace spécialement dédié ou une standardisation - la 

configuration optimale semble bien être que l’espace de représentation soit l’espace de création du 

compositeur : 

« Qu’il s’agisse d’une oeuvre stéréophonique ou multipiste, l’idéal est de composer dans le même 

environnement spatial que celui de la présentation finale de l’oeuvre ».28

Nous avons donc expliqué les nombreuses caractéristiques de la composition multiphonique. 

De quelle manière la compréhension de l’ensemble de ces paramètres permet-elle de la concevoir 

comme un outil créatif, au service d’une oeuvre ? 

La suite de cette recherche s’orientera vers la mise en espace de l’une de mes compositions.    

Je tenterai d’expliquer en quoi, dans mon expérience, elle a pu constituer un potentiel créatif au 

service l’oeuvre. 

 Daniel Teruggi, Article Les espaces de l’esprit, SPECTRES composer l’écoute, Shelter Press, 2019.28
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II. Expérience personnelle : Terra Santa, mise en espace. 

 J’ai créé ma pièce Terra Santa en juin 2018, dans les studios du conservatoire de Nice. 

L’oeuvre, dans sa première forme, a été composée en stéréo. Quelques temps plus tard, Gaël Navard 

et Michel Pascal, professeurs de la classe électroacoustique de Nice, m’ont proposé de la mettre en 

espace pour une programmation dans le cadre du Festival Manca 2018. 

J’ai accueilli ce projet avec un grand enthousiasme ; en effet, c’était une très belle opportunité de 

réfléchir à la composition spatiale de cette pièce et de m’intéresser plus profondément à la création 

multiphonique. 

 La réflexion sur sa mise en espace m’a donc amenée à me poser la question : comment la 

mettre en forme de manière pertinente ? 

Cela nécessitait une pensée justifiée quant aux nombreux choix que cela incluait : sélection du 

dispositif de diffusion, des déplacements des sons dans l’espace, du placement des haut-parleurs… 

Nous décrirons dans un premier temps le contenu artistique de la pièce, les problématiques du projet 

et les choix qui en ont découlé (dispositif, placement…). 

Nous expliquerons dans un deuxième temps en quoi tous ces paramètres ont pu être des alliés au 

service de la création. 

 A) Notice d’oeuvre 

Terra Santa (composée au CRR de Nice, 2018) 

« C’est suite à un voyage en Palestine et Israël en avril 2018 que l’idée de cette pièce est née. La 
Terre Sainte, une terre sacrée des croisements religieux, des espaces, où les voix se succèdent, se 
mélangent. Des murmures aux coins des rues, des prières chantées, des cris. L’histoire d’un lieu 
révélé par la mémoire d’une pierre millénaire. Une ballade dans un paysage sonore comme une 

hallucination éveillée. Cette pièce est composée de field recordings réalisés à Jerusalem et 
Bethléem. » 

 En avril 2018, j’ai eu la chance de pouvoir faire un séjour en Palestine et en Israël. Au cours 

de mon voyage, j’ai effectué de nombreux aller-retours entre ces deux territoires. J’ai été interpellée 

par la diversité des sources sonores que j’entendais chaque jour. La pluralité culturelle, touristique, 

religieuse fut un véritable choc sonore. Les espaces sont marqués, significatifs. Entendre l’appel 
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d’un muezzin mélangé au son des cloches, des chorales réverbérées dans une église, croiser la foule 

scandant des chants sacrés dans la rue… Puis le silence, les discussions à voix basse autour d’un 

café à la cardamome, les ambiances de marché ; mais aussi toutes les voix que l’on entend pas : les 

paroles étouffées, les non-dits, les cris silencieux… La différence de langue entre les deux pays, si 

proches. Les nationalités du monde entier réunies dans un même lieu. La puissance d’une terre, 

comme un berceau de l’humanité.  

J’ai également été marquée par l’omniprésence de la pierre, celle qui a construit Jerusalem et 

Bethléem, mais aussi du mur qui les sépare, qui jaillit lors de manifestations ou de conflits, qui a 

édifié à la fois les églises, les mosquées et les temples juifs… La même pierre millénaire présente 

sur la totalité du territoire. J’ai vu en elle un élément formel, un témoin à la mémoire révélatrice de 

paroles et de sons entendus depuis des milliers d’années. J’ai traversé ce séjour à la manière d’une 

ballade quelque peu hallucinée, dans un lieu gorgé d’une énergie à la fois puissante, violente, 

complexe et riche. Une expérience unique, parfois anxiogène, profondément marquante. 

 Équipée de mon enregistreur, j’ai réalisé de nombreux enregistrements sur le terrain qui ont 

constitué l’intégralité de la pièce. 

La pièce joue sur des alternances entre perception réelle et imaginaire, entre l’anecdotique et 

l’abstrait, comme une ballade entre deux-mondes. Le travail de l’espace était constamment présent 

dans mon esprit lors de sa création. L’image stéréophonique me permettait de créer différents plans 

ou localisations, que je pourrais interpréter à ma convenance dans l’acousmonium. 

Suite à la proposition de Gaël Navard et Michel Pascal, la possibilité de créer une recomposition 

spatiale a donc été une formidable occasion de pouvoir approfondir ce travail sur un système 

multicanal. 

Terra Santa est disponible en écoute intégrale, version stéréophonique : 

 https://www.sarahprocissi.com/terra-santa-multi 

 B) Projet et problématiques 

 Lorsque le projet m’a été proposé, il était initialement prévu sur un dôme. Cependant, les 

délais de réception de la structure ayant été retardés, la mise en espace conçue sur ce dispositif a dû 
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être avortée. N’ayant plus de système multiphonique imposé, la construction d’un système sur 

mesure et propre à la pièce m’a ouvert toutes les possibilités créatives en termes de construction 

d’espace. 

La représentation était prévue dans la salle de spectacle de l’Entre-pont, à Nice (Festival Manca, le 

04 décembre 2018).  

Cet évènement, autour des créations avec nouvelles lutheries (MPEi) et systèmes immersifs, 

proposait un concert constitué de plusieurs pièces multiphoniques. Ce fut la première donnée à tenir 

en compte dans la construction de mon système.  

Toutefois, seules deux contraintes au niveau du dispositif m’étaient imposées : 

- La présence d’un 4.1 : 2 paires d’enceintes et d’un sub sur scène (4 Genelec 8040 couplées avec 

sub) 

- L’obligation d’une couronne en 6.0  

Hormis ces deux indications, l’espace et le dispositif pouvaient être complètement pensés et adaptés 

en fonction de mes intentions compositionnelles. 

Compte tenu des différentes possibilités et contraintes qui encadrent le projet, quels sont les choix 

qui justifieront au mieux la mise en espace de ma pièce ? 

Il m’a été utile dans un premier temps d’établir les caractéristiques qui englobaient le projet : 

• Construction d’un système sur-mesure :  

Hormis les conditions imposées, le système pouvait prendre toutes les formes possibles. 

Compte tenu du lieu et de l’évènement, aucun système réellement « standardisé » ne me 

semblait intéressant ou n’aurait même pas fonctionné dans cet espace. J’ai donc décidé 

de construire un système « sur-mesure » : penser et sélectionner chaque haut-parleur, 

leurs caractéristiques et leurs dispositions dans l’espace. 

• Espace de composition différent de l’espace de représentation :  

La représentation publique était prévue le 04 décembre 2018 à l’Entre-pont. Composer 

au sein de cet espace n’étant pas envisageable, il m’a fallu créer la pièce dans un espace 

différent : les studios de la classe électroacoustique du Conservatoire de Nice. Plusieurs 

problématiques se sont révélées au cours du processus de création : dispositif, 

acoustique, représentations.  
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• Système de composition différent du système de représentation : 

Le studio de création dans lequel je travaillais étant différent en tous points, j’ai dû 

adapter mon système de composition à ce lieu. En effet, il m’était impossible de réaliser 

et de travailler sur le même dispositif sonore que celui qui allait être installé à 

l’Entrepont, pour plusieurs raisons. D’une part, la disposition de la salle étant conçue 

autrement, certains positionnements de haut-parleurs n’étaient pas réalisables : 

positionnement sur l’axe vertical (au-dessus et en-dessous du public), distances non-

équivalentes, placement dans des zones « hors espace scènique/public » (cf. 1.L’espace 

de représentation, page 27)… D’autre part, l’Entre-pont mettait à notre disposition 8 

haut-parleurs ainsi qu’un sub, qui n’étaient pas utilisables dans mon système (remplacés 

par d’autres types de haut-parleurs). J’ai donc dû adapter mon système, matériellement 

et dans son placement, à l’espace du studio jaune (salle C7). Nous détaillerons ces 

caractéristiques plus bas (cf. « 2. L’espace de création », page 31). 

• Espace mental (imagination/représentation du résultat) : 

Le système et l’acoustique étant différents, j’ai été également dans la nécessité 

d’ « imaginer » le résultat sonore réel dans l’espace de représentation. En effet, certains 

paramètres n’étaient tout simplement pas ou peu prévisibles : réponse des haut-parleurs 

dans l’acoustique de l’Entre-pont, sur l’axe vertical (par ex. en-dessous du public), 

distances, orientation dans l’espace… J’ai user de plusieurs stratagèmes pour « simuler » le 

résultat final dans la salle de l’Entrepont. Nous détaillerons ces stratégies plus bas dans 

notre explication (cf. 2. L’espace de création, page 31). 

    

Nous allons maintenant définir plus précisément l’espace de représentation, de composition et les 

choix qui ont été effectués. 
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 C) Plan  

1. L’espace de représentation 

Salle de représentation, L’Entre-Pont (espace du 109), Nice  29

  

Le lieu regroupait plusieurs particularités : architecture, disposition scénique/public, logistique. 

J’ai donc listé les caractéristiques de la salle comme suit. 

Particularités : 

- Espace scénique avec possibilité ou non de pendrillons à jardin, cour et fond de scène. 

- Zone auditeur sur gradins. Possibilité de pendrillons à jardin, et arrière gauche. 

- Gradins public « ouverts » : la conception des gradins permettaient la disposition d’enceintes 

sous les gradins et une diffusion sonore par les ouvertures qu’ils laissaient entrevoir.  

- « Grill » : structure métallique avec barres amovibles au plafond de scène, possibilité de 

suspendre des enceintes. 

- Barre de suspensions au dessus de l’espace auditeur, possibilité de suspendre des enceintes. 

 Fiche technique de la salle de spectacle de L’Entre-pont, espace 109, Nice29
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- Espaces « externes » à la zone scénique et auditeurs : arrière (entrée de la salle), côté jardin 

(« espace de répétition »), arrière scène (« accès vers loges »). 

- « Accès vers loges » : grand couloir derrière la scène, présence d’une porte qui sépare la zone de 

représentation et d’accès aux loges, avec possibilité de plusieurs degrés d’ouverture/fermeture. 

Fond de couloir constitué de vitres en verres. 

Matériel technique : 

- Le conservatoire m’a permis d’utiliser le matériel dont dispose la classe, à savoir : nombreux 

haut-parleurs, carte son MOTU (Ultralight, 24 Ao), différents accessoires logistiques et 

nécessaires à l’installation (câbles, pieds, suspensions…). 

- L’Entre-Pont a mis à disposition 8 enceintes Yamaha DXR8 et 1 sub. 

Ces caractéristiques m’ont amenée à concevoir un système en 19.3 disposé de telle sorte : 

Plan du dispositif sonore, système en 19.3, Entre-pont (Nice). 
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Légende :

Système multicanal 19.3

MX1 (APG)

Yamaha DXR8

Genelec 8040

Mégaphone

Sub 



• Hauteur : 

- Une couronne hexaphonique suspendue en hauteur, haut-parleurs identiques, pensée en paires 

stéréo : 6 MX1 (APG). 

• Scène : 

- 4 enceintes identiques sur pied (2x2 paires + 1 sub) : Genelec 8040 

- Un mégaphone décentré sur pied. 

- Une paire d’enceinte avant-scène (posée sur scène) : Yamaha DXR8 

- Un sub (19 pouces), arrière-scène (derrière pendrillons) 

• Sous Gradins : 

- 1 sub : APG 

- Une paire stéréo : Yamaha DXR8 

• Hors-zone auditeur : 

- Une enceinte mono arrière salle, positionnée en réflex contre un angle : Yamaha DXR8 

- Une paire stéréo, « espace de répétition », à gauche : 2 Yamaha DXR8 

- Une enceinte mono arrière scène, fond couloir, positionnée en réflex contre vitre en verre : 

Yamaha DXR8 

Pour des raisons acoustiques, j’ai décidé d’installer des pendrillons sur la zone scénique (arrière et 

latéraux) ainsi que dans la zone des auditeurs (côté jardin et arrière). Ce choix permettait à la fois de 

d’isoler le son dans l’espace de la zone auditeur, et ainsi de marquer une véritable rupture 

acoustique avec les zones hors de ce champ (arrière, coté gauche et couloir fond de salle). Ces 

zones étant très réverbérantes (espaces vides, grande hauteur sous plafond, matériaux 

réverbérants…), j’ai pu utiliser ces lieux pour trancher acoustiquement l’espace d’écoute de 

l’auditeur (interne/externe) et créer des espaces très différents au sein de la pièce. 

Pourquoi ces choix ? 

- Tout d’abord, la salle possédait des barres de suspensions pour les enceintes, ce qui a été très 

utile pour la configuration de mon système. J’ai choisi d’y placer la couronne hexaphonique pour 

créer un espace de diffusion en hauteur, englobant à la fois le public et l’espace scénique. 
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Constituée de MX1, elle permettait à la fois d’avoir une couleur uniforme, une directivité précise 

et un timbre médium-aigu. 

- L’espace scénique, a été pensé en 2 paires sur pieds couplées avec sub (Genelec 8040), une plus 

resserrée dans le fond, l’autre plus large devant, afin de créer 2 plans différents. J’ai placé une 

autre paire en devant-scène (Yahama DXR8), à même la scène, pour avoir une image plus basse 

et une couleur différente. Un mégaphone sur pied décentré (placé à un niveau plus haut que les 

Genelec), pour une utilisation « d’effet » (timbre particulier au mégaphone). La paire de la 

couronne MX1 permettait également d’avoir une stéréo haute en fond de scène et l’autre en 

façade, complétant ainsi l’espace scénique. Enfin, un sub a été placé derrière la scène. 

- Espace du public : j’ai profité de l’espace accessible sous les gradins pour y placer un sub (APG) 

centré et une paire large (Yamaha DXR8). Les zones d’ouvertures de la structure m’ont permis 

de créer une projection sonore venant « d’en bas », en utilisant l’axe vertical. 

- Enfin, 4 Yamaha DXR8 ont été positionnées dans une zone « hors espace scénique/public ». La 

première, située en arrière-salle, été pensée comme une voie en arrière lointain. Par rapport à 

l’acoustique de la salle, j’ai décidé de la positionner en « réflex » (haut-parleur dirigé contre le 

mur), pour un effet encore plus diffus. Puis, j’ai placé une paire stéréo large dans « l’espace de 

répétition », cela offrait un plan latéral gauche, évoluant dans une acoustique réverbérante et 

« étouffée » par les pendrillons des gradins public. Enfin, j’ai utilisé le couloir de l’accès vers 

loge, comme un effet arrière très lointain et très diffus. Le haut-parlé était dirigé en réflex contre 

le verre. Après quelques tests, j’ai décidé de fermer la porte à un certain degré, ce qui a contribué 

à créer un effet très étrange situé au loin derrière la scène. 

Ces choix m’ont permis d’établir le dispositif désiré pour ma pièce, mais aussi de répondre au 

cahier des charges nécessaire aux autres oeuvres programmées. 

Mon système étant établi, comment le mettre en place et composer la mise en espace de ma pièce 

dans un espace différent ? 
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2. L’espace de création 

Système dans l’espace de création, Studio jaune (C7) du département électroacoustique, CRR de Nice  

Le conservatoire m’a permis d’utiliser le nombre de haut-parleurs nécessaires à la construction 

spatiale de ma pièce. À l’exception des Yamaha DXR8 et du sub mis à disposition par l’Entre-pont, 

toutes les enceintes sélectionnées pour le système pouvaient être utilisées dans le studio. 

Toutefois, les caractéristiques de cet espace ne me permettait pas de configurer mon système à 

l’identique du lieu de représentation. 

En effet, plusieurs points étaient complètement différents : 

• Architecture de la salle 

• Acoustique du lieu 

• Axe vertical sous le niveau 0 (en dessous public) non représentable  

Il a donc été nécessaire d’adapter mon système et user de stratagèmes pour simuler certains effets, à 

savoir : 
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- Couronne hexaphonique montée sur pied, à 2m50 de hauteur, plus resserrée. 

- Espace scénique conforme (2x2 paires + sub), mais en plans rapprochés. Remplacement des 

DXR8 par une paire de dynaudio (assez similaire en réponse fréquentielle, bande pleine). 

- Espace sous-gradins : disposition du sub APG et d’une paire stéréo KPC4P (en remplacement des 

DXR8) sous le bureau de travail. Afin de simuler l’étouffement acoustique créé par les gradins et 

la présence du public, j’ai filtré les haut-parleurs avec un coupe-haut pour réduire les aigus et me 

rapprocher de la réponse dans la réalité sonore du lieu. 

- Les haut-parleurs situés dans les zones externes « hors scénique/public » (arrière salle, répétition, 

accès vers loges) ont tous été remplacés par des dynaudio. Je les ai situés dans l’espace tels qu’ils 

allaient être positionnés dans la salle de représentation (arrière, paire latérale sur le côté gauche, 

avant). Pour simuler l’espace réverbérant, j’ai donc placé sur chacun de ces canaux une 

réverbération numérique, et ajusté le taux de réverbération en fonction des enceintes. Afin de me 

rapprocher au plus près de la réalité sonore, j’ai également positionné en réflex le haut-parleur 

avant. 

Lors de la mise en espace, je devais être consciente de toutes ces différences et donc être vigilante 

aux problèmes techniques que cela pouvait engendrer dans l’espace de représentation. Adapter le 

système, c’était aussi adapter certaines de mes méthodes de composition.  

Comme évoqué dans les parties précédentes, composer dans un espace et sur un système différent 

peut être source de problématiques non-désirées par le compositeur. 

Afin d’éviter certaines surprises, j’ai par exemple dans certains cas fait attention à avoir un « plan » 

ou une paire en sécurité pour éviter les trous acoustiques, soigner la vitesse de déploiement de mes 

trajectoires, ou bien user d’ajout de réverbération. 

Cependant, bien qu’en étant précautionneuse, il est impossible de prévoir et contrôler avec 

exactitude le résultat final dans l’espace de représentation.  

Le jour du concert, j’ai eu la chance d’avoir un temps de répétition assez long (4 heures) pour 

parfaire tous les détails qui auraient pu fausser ma mise en espace. Grâce au système d’interface en 

réseau (MOTU 24 Ao), j’ai pu dans un premier temps faire des réglages précis des haut-parleurs via 

un iPad, au sein même de la zone auditeurs (gradins) ou bien dans différents endroits de la salle.  

J’ai également réglé certains détails de ma pièce qui ne réagissaient pas de la même manière dans la 

salle, et modifié certains paramètres : taux de réverbération, niveaux des pistes, filtres… Enfin, j’ai 
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pris le temps de positionner les haut-parleurs de manière précise par rapport à l’acoustique de la 

salle et à la réaction de mes sources sonores dans le lieu. 

C) Outils 

 J’ai travaillé avec le séquenceur Reaper sur mon ordinateur personnel (Macbook Pro). La 

mise en espace s’est faite essentiellement grâce au spatialiseur Spatgris, logiciel open-source  30

développé par le Groupe de Recherche en Immersion Spatiale (GRIS) dirigé par Robert 

Normandeau et basé à l’Université de Musique de Montréal. 

Ce spatialiseur convenait parfaitement à mon utilisation. En effet, plusieurs options étaient adaptées 

à ma pratique : choix nombre de haut-parleurs, de canaux, possibilité d’automatiser les trajectoires, 

figures pré-enregistrées et modifiables/contrôlables (cercle, étoile, spirale…), division de la stéréo 

en canaux indépendants…. 

 Concernant l’interface, j’ai utilisé la carte son MOTU 24 Ao. Elle a été très convenable pour 

ce système multi-canal et m’a permis grâce à son système en réseau de pouvoir régler à ma 

convenance beaucoup de paramètres dans l’espace de représentation. 

Maintenant que nous avons détaillé le choix du dispositif, et des problématiques que cela pouvait 

engendrer dans le cas de cette expérience personnelle ; comment se servir de cet instrument pour 

une mise en espace intéressante ? En quoi la multiphonie peut-elle être un outil créatif au service 

d’une oeuvre ? 

III. L’écriture multiphonique comme outil créatif 

La composition multiphonique d’une oeuvre peut, par le travail sur différents aspects, mettre 

l’accent sur plusieurs éléments de l’écriture. En quoi peuvent-ils être des outils créatifs au sein de 

l’oeuvre ? 

Nous expliquerons les différents parties du travail de mise en espace et en quoi ils ont pu servir le 

propos de la composition. 

 Disponible gratuitement sur le site https://sourceforge.net/projects/spatgris/, consulté en 2019.30
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A) Espaces de représentations 

 Ma pièce est pensée et composée de divers espaces sonores dans sa version stéréophonique ;  

sa mise en espace a donc été une expérience tout à fait intéressante et enrichissante. 

Par le biais de la disposition de la salle, du choix du dispositif et de son placement, plusieurs 

catégories d’espaces ont été créées. En quoi peuvent-elles renforcer la dramaturgie d’une pièce ? 

Mon dispositif est pensé en deux catégories espaces, chacune constituée de différentes zones de 

projection. 

La zone « scénique/public », englobée par une couronne hexaphonique, un espace scénique, et une 

diffusion sous-gradins. 

La zone « externe », composée de l’arrière salle, le côté latéral gauche « répétition » et fond de 

couloir « accès vers loges ». 

Ces deux zones ont été très pratiques pour mettre en valeur certains aspects de ma pièce.  

 La considération de ces zones était constamment présente dans mon esprit lors du processus 

de composition spatiale. Elle m’a aidé à créer différents systèmes de représentations. 

Terra Santa est constituée en grande partie d’enregistrements extérieurs (field recording). Agencés 

de manière « brute » (sans traitement) ou bien retravaillés avec différents effets, elle joue 

constamment sur des variations de perceptions réelles et imaginaires, anecdotiques et abstraites. 

 J’ai pensé l’espace scénique comme un lieu de représentation d’espaces « réels ». Constitué 

en paires stéréo (2x2 Genelec), leurs bandes pleines, leurs hauteur à taille humaine et positionnées 

de manière frontale sur la scène pouvaient accueillir un écran réaliste de mes prises de sons. Les 

deux stéréos (fond de scène et avant scène) offraient la possibilité de jouer d’allers/retours entre les 

paires et créer deux plans de profondeurs différentes au cours de la pièce. La variété de ces plans 

d’espaces ont appuyés des procédés d’écriture présents dans ma pièce.  

Cette zone scénique était un élément clé de ma construction dans l’espace. C’était un lieu de 

rendez-vous, un leitmotiv spatial, qui plaçaient mes images « phonographiées »  de manière 31

frontale au public : une ambiance de marché (3’25), des groupements religieux (6’24), des enfants 

dans la rue (8’26)…  

 Terme de François-Bernard Mâche31
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Par cette configuration sonore, je pouvais à la fois créer une zone de représentation d’espaces 

« réels » en jouant sur plusieurs plans, mais aussi marquer la différence avec d’autres lieux de 

représentations plus « imaginaires » situés ailleurs.  Les espaces réalistes situés sur scène se 

différenciait donc de dispositions spatiales plus improbables en termes de réalité sonore, et appuyait 

ma pensée compositionnelle.  

 D’une part, au sein de la zone « scénique/auditeur » d’autres espaces de projection étaient 

praticables. J’ai positionné des éléments sonores dans des lieux plus inattendus. La couronne 

hexaphonique m’a par exemple permit de localiser, ou de déplacer des sources sonores en hauteur, 

en accord avec mon intention compositionnelle : bruit de trottinette (9’17), applaudissements 

(6’40), différentes voix… La paire stéréo et le caisson de basse situés sous le gradins me 

permettaient de faire apparaître des sources sonores en dessous des auditeurs, comme des voix, des 

chants, des cris… Ces phénomènes étant peu probables dans la réalité sonore, ils plaçaient 

l’auditeur dans un contexte de perception non réaliste et renforçaient mon intention 

compositionnelle. 

 D’autre part, la zone « externe » représentait d’autres espaces, positionnée en dehors de 

l’espace scène/auditeur et ayant une acoustique très réverbérante. Dans certains cas, elle appuyait 

l’espace intrinsèque de mon support : la voix d’un prêtre dans une église (4’02) placée dans le 

couloir, renforçait la perception d’une pseudo réalité sonore. Dans d’autres, elle me servait comme 

« effet » pour provoquer des situations sonores plus étrange : cris (9’56), impacts (10’09), voix…  

Ce jeu, hormis son utilisation acoustique, appuyait également la dimension émotionnelle présente 

dans la pièce (contexte angoissant, silence d’attente…). 

Tous ces éléments ont donc contribué à renforcer la dramaturgie de ma pièce. 

La composition spatiale, projetée dans ces différents espaces de représentations, a mis en valeur 

l’espace intrinsèque de mon support dans l’espace de la salle. Elle rendu possible l’expression de 

différentes perceptions au sein de la narration (sources sonores), et ainsi mis en avant des procédés 

d’écriture, un contexte émotionnel… Par leur mise en espace, ils ont été des alliés au service de la 

pièce. 

B) Énergies / Mouvements / Trajectoires. 
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La multiplication des points de diffusion permet de mettre mouvement les éléments musicaux dans 

l’espace de la salle de concert. La composition multiphonique crée des trajectoires, des figures… 

Corrélées aux énergies du sonore, comment cette mise en espace peut souligner le musical ? 

J’ai mis mes sources en mouvement de plusieurs manières, j’en citerai un exemple pour chaque 

catégorie. 

• Mouvements : Les figures permettent de créer des mouvements composés ou inhérents à la nature 

même des objets/trames sonores.  

Exemple : Ma pièce débute comme suit : « Grains de sable » itératifs / accumulation / trame  

lisse / granulation / éboulement / impact. Au cours de son développement, cette introduction 

change de timbre (spectre aigu vers le grave). J’ai utilisé la couronne hexaphonique pour 

localiser les grains sur la petite enceinte arrière droite. Puis, j’ai déplacé lentement la source 

lors de l’accumulation vers l’arrière gauche. Les grains devenant « lisses » et formant une 

trame, j’ai débuté une figure circulaire sur la couronne. J’ai divisé ensuite ma trame en deux 

canaux indépendants grâce au spatialiseur Spatgris. Ma mise en espace soulignait le 

mouvement intrinsèque de mon support et englobait le public. Enfin, j’ai placé les éléments 

de granulations sous les gradins et localisé l’impact dans le sub sous les gradins. Ces 

caractéristiques m’ont permis de mettre en forme dans l’espace les mouvements contenus 

dans les sources elle-mêmes, mais également de les déplacer en fonction de l’évolution du 

spectre. 

• Énergie : Le dispositif permet aussi de renforcer l’énergie du sonore de la pièce. 

Exemple : le climax de la pièce se situe à 10’02 - 11’36 . Il est caractérisé par un processus 

rythmique qui s’accélère, des trames basse, médium, aiguë, des impacts, des voix. 

L’intensité est croissante jusqu’à la rupture à 11’37. Afin d’interpréter au mieux cette 

intensité, j’ai effectué une projection sur la totalité du système pour atteindre une saturation 

complète de l’espace. Localisation du processus d’impacts sous les gradins (paire + sub), 

déplacement circulaire des trames aiguës sur la couronne, localisation de la trame médium 

sur scène, des voix/impacts dans les zones « externes ». Cette projection a généré un 

envahissement  complet, dans l’espace de la salle et donc participé à appuyer l’intensité 32

présente dans ma pièce. 

 Au sens que lui donne Annette Vande Gorne dans sa description des figures d’espaces. L’espace comme cinquième élément 32
musical, La spatialisation des musiques électroacoustiques,, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2012.
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• Polyphonie d’espaces : Certaines constructions étaient propices à la création de polyphonie 

d’espaces : plusieurs plans ou sources se déploient en même temps à différents endroits de la 

salle. Exemple : à 3’08 son composé d’un impact (grave), d’une pédale basse, une trame lisse 

dans le registre médium, d’un impact résonnant (cloche), d’un son anecdotique d’oiseau. Tous les 

éléments apparaissent au même moment, et marquent la fin de l’introduction. Je les ai localisés à 

différents endroits de la salle : impact (sous les gradins), pédale basse (sub), trame lisse médium 

(front de scène), impact résonnant cloche (droite frontale haute), et oiseau (gauche frontale haute) 

que j’ai lentement déplacé vers la gauche (MX1), puis jusqu’à la zone « répétition » (DXR8). Les 

éléments, ponctués au même moment se déployaient et « vivaient » individuellement dans 

l’espace. Dans d’autres parties de ma pièce, j’ai réitéré cette technique afin de créer plusieurs 

plans dans différents lieux de la salle, ce qui multipliait les dimensions des éléments constitutifs 

de ma composition. 

      C) Caractéristiques timbrales 

Savoir se servir de son instrument multiphonique, c’est avoir aussi une bonne connaissance des 

haut-parleurs qui le composent. Leur sélection n’est pas hasardeuse et chaque timbre est pensé, il 

peut être ainsi utilisé comme un outil au service de l’oeuvre. L’écriture d’éléments projetés sur 

certaines zones n’était pas seulement dépendante des positionnements des haut-parleurs dans 

l’espace, mais également des timbres qui les composent et de la manière dont mes sources allaient 

réagir à travers eux. Ainsi, la création de zones de projection n’a pas seulement été pensée en termes 

d’espace, mais en adéquation avec les timbres qui les constituent. 

La zone scénique conçue de deux paires identiques était idéale pour y diffuser mes field recordings 

bruts. Leurs bandes pleines (totalité du spectre), leur rayonnement directif et leurs couleurs étaient 

très adaptés pour recréer des écrans réalistes. 

Le mégaphone placé sur scène a été pensé pour une toute autre utilisation. Son timbre particulier 

appuyait le sens sémantique de certaines sources. En effet, il m’a permit à plusieurs occasions d’y 

localiser l’appel de muezzin. Au travers du dispositif sonore, j’ai recréé la réalité du dispositif 

sonore dans lequel je l’ai capturé, ce qui a justifié sa présence pour ces éléments sonores et 

consolider ma narration. 
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La zone « externe » est constituée de 4 haut-parleurs Yamaha DXR8, sélectionnés pour plusieurs 

raisons. Leurs bandes pleines et leurs puissance ont été des éléments convaincants pour y projeter 

tout type de sources qui puissent être entendues sans perte depuis cette distance, au travers des 

pendrillons. De plus, leur uniformité créait une homogénéité des timbres dans cette zone, me 

permettant de créer des variations uniquement par modification de leur positionnement (standard ou 

réflex) ou par les caractères intrinsèques du lieu (fermeture de la porte du couloir, verre des vitres 

créant un effet de réflexions…).  

Enfin, la couronne hexaphonique était constituée de MX1. Leur registre plutôt situé vers les 

médium-aigu, j’ai décidé de les placer en hauteur car elles me permettaient d’y jouer des sources de 

même registre sur un plan situé au-dessus des auditeurs. De plus, je pouvais également créer des 

figures sans déformer les qualités sonores originelles (oiseau qui se déplace…), et avoir une zone de 

haut-parleurs identiques pouvant créer des divisions spectrales. Nous détaillerons cette pensée dans 

la partie suivante. 

      D) Filtrage spectral  

La présence de haut-parleurs de couleurs différentes ou identiques, donne la possibilité de diviser le 

timbre dans l’espace. Dans le premier cas, il s’agit de déplacer des sources au travers des différents 

couleurs de haut-parleurs (comme c’est le cas dans l’interprétation spatiale sur acousmonium par 

exemple). Dans le second, il s’agit de spatialisation spectrale, c’est à dire que des haut-parleurs 

identiques projettent chacune une partie différente du spectre, afin de recréer son identité avec 

l’ensemble des haut-parleurs, mais dans une perception de l’espace spécifiquement « englobante ». 

La dernière partie de ma pièce débute avec les attaques successives de 7 cloches. J’ai étiré chacune 

de leur résonances, puis ajouté sur chacune d’elle un filtre résonnant. Ils laissaient passer une 

fréquence pour chaque trame : Do - Ré - Mi demi-bémol - Fa - Sol - La - Si demi-bémol. 

Cela constitue le maqam  Rast, mode souvent utilisé par les muezzin pour débuter la prière et 33

exprimant quelque chose de « Grand », « Droit », « Juste » dans la conception orientale. 

J’avais cette idée d’ouvrir la dernière partie de la pièce par la constitution d’un « accord » vertical 

d’un mode oriental. L’écriture multiphonique a donc été un outil pratique pour reconstituer 

 Mode, utilisé dans les musiques arabes et orientales33
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l’intégralité de l’accord dans l’espace. En effet, j’ai localisé chaque attaque dans un haut-parleur de 

la couronne de manière circulaire. Au fur et à mesure que s’étirait leurs résonances, les filtres 

laissant apparaître les fréquences sélectionnées. L’accord est donc matérialisé dans l’espace en 

venant de différents points de la couronne. Mon dispositif a divisé les différentes parties le 

constituant, tout en englobant l’ensemble de l’espace scène/public. 

De la même manière, il est possible d’utiliser les haut-parleurs sur l’axe vertical pour effectuer un 

filtrage spectral. Dans certaines parties de ma pièce, j’ai également utilisé mon système pour diviser 

mes trames sonores en les plaçant dans les haut-parleurs adéquats sur l’axe vertical: basses dans le 

sub (sous les gradins), médium dans les Genelec (espace scénique) et aigus dans les MX1 (hauteur). 

 E) Architecture sonore et création d’espaces inouïs 

Lorsque j’ai investi le lieu de représentation, l’écoute de ma composition dans l’espace a été 

révélatrice de certains paramètres que je n’avais pas pu réaliser concrètement avant d’être sur place. 

Cette mise en espace m’a interpellée quand elle a résonné à l’intérieur des murs de l’Entre-pont.  

En tant que compositrice, le domaine de la musique électroacoustique me permet de créer des sons 

« inouïs ». De la même manière, est-ce que les caractéristiques propres du lieu dans lequel mes 

sources allaient être projetées, lui permettrait de devenir lui aussi un instrument de création ? 

Pourrait-il m’amener à créer des espaces sonores inouïs ? 

« Cependant, on voit se profiler sous le discours actuel (…) un dépassement de la perception de 

l'espace comme dimension. L'idée d'une spatialisation du son s'estompe au profit de l'exploration 

des liens plus directs entre l'espace et le son.»  . 34

Pendant mon créneau de répétition, j’ai passé du temps à agencer le point de projection localisé 

dans « l’accès vers la loge ». Il disposait d’une configuration particulière : couloir en longueur, 

extrémité constituée de vitres en verre, une grande porte qui séparait l’espace scénique et le couloir. 

Je modifiais non seulement la position de mon haut-parleur, mais également les caractéristiques qui 

constituaient cet endroit. Je découvrais des réponses sonores différentes à chaque réglage, en 

fonction de degré de fermeture de la porte, de la proximité de l’enceinte face au verre… Je réalisais 

 Makis Solomos, L’espace-son, L’espace : Musique-Philosophie, sous la direction de Jean-Marc Chouvel et Makis Solomos, Paris, 34
L’Harmattan, 1998, p. 211-224    
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alors que j’étais en train de « composer » avec l’architecture du lieu. Cet espace était lui-même un 

espace compositeur. Il devenait un facteur du processus de création, pouvant m’aider à développer 

une « acoustique composée » visant à transcender l’acoustique architecturale.  

Il m’a donné la possibilité de créer des espaces imprévisibles au préalable, par son architecture 

même. Mes sources sonores réagissaient de manière différente à chaque modification. Je structurais 

leurs formes dans l’espace et tendais à « solidifier » ma musique dans le lieu, comme une 

architecture sonore.  

« Pour en rester à la musique, si, en classant les arts, on prenait le même critère que les 

philosophes romantiques (leur degré d'immatérialité), il serait difficile de continuer à la placer au 

sommet de la hiérarchie: les oeuvres musicales du XXème siècle prennent un aspect "solide", du 

moins, à défaut d'être palpables, sont-elles de plus en plus localisables. Un tel état, déjà latent chez 

Stravinsky et Varèse, conduit la musique à opérer une "pseudo-morphose sur la peinture".»  35

Plus qu’une spatialisation du son, c’est une véritable exploration du lien sonore avec son espace, 

dépassant la notion de mise en espace. L’acoustique du lieu lui même devient un instrument, un 

paramètre permettant d’affecter, de modifier, de souligner la composition musicale. L’écriture 

devient alors « architecture sonore », vivante grâce aux caractéristiques spécifiques du lieu. 

 J’ai malheureusement manqué de temps dans la salle de concert pour pousser cet aspect de 

la composition spatiale. Mon travail de composition ayant été effectué dans un autre lieu, il relève 

donc l’une des problématiques que nous avons évoqué sur la différence entre lieux de création et de 

représentation. Il reste cependant un élément qui m’a interpellée et vers lequel je pourrais pousser 

plus loin ma réflexion, à l’occasion d’un autre projet. 

 Theodor W. Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, op. cit., p.19635
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V. Conclusion 

 A travers cette recherche, nous avons pu comprendre à quel point la mise en espace de la 

musique a pu questionner, modifier, bouleverser l’écriture musicale au cours de l’histoire. Des Cori 

Spezzati jusqu’à nos jours, les avancées technologiques ont été telles qu’il nous est possible 

aujourd’hui d’écouter des musiques spatialisées sur des dispositifs de plusieurs centaines de haut-

parleurs ; tout comme chez soi, à travers des systèmes home studio ou bien au casque par le biais de 

la technologie binaurale.  

 L’arrivée des musiques électroacoustique a plus que jamais, mis au premier plan la question 

de l’espace. Elle a par conséquent, pousser sa réflexion sur la manière de les diffuser. Des 

innovations de plus en plus conséquentes ont vu le jour, permettant des possibilités de construction 

spatiale sans précédent, sans pour autant pouvoir en éviter les problématiques. 

Que ce soit pour le compositeur, à travers son processus de composition, ou bien pour l’auditeur, si 

tant est qu’il n’est, dans certaines configurations, la « place du prince »  ; la composition 36

multiphonique est un art aussi puissant que fragile qui mérite expérimentation, réflexion et 

justification. 

Du choix des haut-parleurs jusqu’à leurs placements, des conditions de création ou de 

représentation, de la mise en mouvement des sons : chaque paramètre peut potentiellement 

influencer la mise en valeur ou la dénaturation des stratégies expressives du compositeur.  

De plus, dans certains cas, l’architecture du lieu ne peut être ignorée, l’espace est entièrement 

composable et doit être conscient dans l’esprit du compositeur qui s’apparente alors à un véritable 

architecte sonore. 

« La preuve en est que, de plus en plus, on compare le compositeur à un sculpteur : désormais, on 

ne ne développe pas (dans le temps), on sculpte de l'intérieur le son. »  37

  

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Dès 1850, Wagner avait bien compris le lien primordial qui unissait l’architecture et la musique, en 

construisant le Festspielhaus de Bayreuth, inauguré en 1876 pour répondre aux besoins du drame 

wagnérien. 

 Terme de Daniel Deshays, Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck, 2006, p.3536

 Makis Solomos, L’espace : Musique-Philosophie, sous la direction de Jean-Marc Chouvel et Makis Solomos, Parisn L’Harmattan, 37
1998, p.211-224.
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Nous pourrions nous questionner aujourd’hui sur l’efficacité d’une normalisation des systèmes de 

diffusion ou bien la nécessité de nouveau lieux de projection pour la création contemporaine. 

L’IRCAM tentait déjà d’apporter une solution en 1978 avec une invention comme l’Espace de 

projection : véritable instrument de musique en lui même dont le temps de réverbération peut passer 

de 0,4 à 4 secondes grâce à la mobilité de ses surfaces (plafond, plancher et murs).  

Toutefois, sans prétendre amener une solution, si tant est qu’il y en ait une, la recherche doit 

continuer d’avancer. La preuve en est, du nombre de nouveaux systèmes et technologies qui sont 

apparues au cours des dernières années : nouveaux lieux (MONOM), nouvelles technologies (OSC), 

nouveaux instruments (MPE)… 

 Dans le cas de mon expérience, ce projet m’a donné la possibilité de pousser plus loin ma 

réflexion compositionnelle. Recomposer spatialement une pièce stéréophonique m’a confrontée à 

me poser de nombreuses questions sur mes intentions, mes choix, mes méthodes de travail. Au 

cours de son développement, j’ai pu comprendre les nouvelles dimensions et possibilités que 

m’offrait l’écriture multiphonique. Ainsi, j’ai pu user de ses possibilités expressives, magnifiant les 

mouvements dans l’espace, mettant en scène certaines perceptions, renforçant ma dramaturgie. 

Mais j’ai aussi été menée à certaines impasses, qui me laissent un champ ouvert pour de futures 

expérimentations. Bien que la maîtrise de ce domaine, comme tout art, se perfectionne avec 

l’expérience, ce projet a été une aventure qui ne peut qu’enrichir et nourrir ma pensée 

compositionnelle.  

Dans toutes les dimensions décrites dans ce document, la composition multiphonique prouve 

qu’elle est un véritable art de l’espace. En tant que paramètre de l’écriture musicale, nous avons 

démontré à quel point elle peut participer aux qualités d’une création. 

La mise en espace de la musique, tant qu’elle n’est pas utilisée comme simple artifice, amène la 

composition vers un art de l’espace en devenir. Plus qu’un simple « mirage spatial », la 

spatialisation a plongé la pensée compositionnelle dans une nouvelle dimension. La mise en espace 

n’est pas un simple effet ajouté à la musicalité, mais au contraire, elle la renforce. 
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