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compositions / dispositions
un parcours multiphonique

Jean-Marc Duchenne
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1
premières explorations

(avec bande)
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La "méthode standard", au début des années 80, consiste à mélanger les sons et leurs
espaces à l'intérieur d'une image stéréophonique.
La même composition peut être écoutée dans son format natif sur disque ou à la radio.
Elle peut également être projetée en concert en étant répartie sur un ensemble de
paires d'enceintes, organisées de manière majoritairement frontale.

Cette technique peut être considérée en partie comme un "upscaling" dynamique,
en temps réel, manuel et "intelligent"...
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Si elle représente un rapport investissement/résultat imbattable, cette approche impose
également certaines limites :
�  l'impossibilité de composer réellement ce qui va être entendu (en concert)
�  des limites dramatiques en termes de polyphonie spatiale
�  la nécessité d'une participation en direct (et le risque d'interprétation "erronnée")

Finalement, elle prive le compositeur de possibilités de création importantes en
déplaçant une partie du sonore de l'amont de la composition vers l'aval de la diffusion.

Une approche simple consiste alors à conserver une certaine indépendance aux différents
objets (les "voies de mixage"), afin d'assurer leur mélange par la combinaison des
projections provenant des différentes enceintes.

La disposition par plans favorise "l'homogénéisation" acoustique de ce mélange.
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Quatre études d'espace, séances 8 canaux en plans (1987-89)
magnétophone 8 pistes

Organisation sous la forme de quatre plans stéréophoniques.
Correspondances morphologiques des objets entre les plans,
mais pas d'objets répartis sur plusieurs plans (espace cloisonné).
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Le problème est que, si le cloisonnement imposé par les pistes peut correspondre à
certains types d'écriture spatiale, il limite aussi la spatialité des objets sonores, et
peut être très réducteur par rapport au rendu de la projection spatialisée de
compositions stéréophoniques.

Pour dépasser les limites imposées par les pistes magnétiques, il faudrait :
�  soit disposer de multiples sources multipistes, d'une console de mixage appropriée...
 et de multiples mains (en l'absence de possibilités d'automation)
�  soit réaliser les multiples contrôles d'intensités en numérique, à l'intérieur de
 machines qui disposent du nombre de routages dynamiques nécessaire.
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A la fin des années 80, ceci devient réalisable avec certains échantillonneurs associés
à lenregistrement MIDI (au prix de l'apparition d'autres contraintes).

En juxtaposant les deux systèmes, il est possible de réserver la bande multipiste pour
les masses spatiales simples et statiques, et de consacrer l'échantillonneur aux profils
dynamiques et aux masses spatiales complexes.

+ +
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Le temps des ambiguités, séances 12 canaux éventail (1991)
magnétophone 8 pistes + EPS 16 + Cubase

Trois plans
stéréophoniques
(bande magnétique)
plus une hexaphonie
(échantillonneur),
les deux espaces sont
entrelacés :
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étape suivante : s'affranchir complètement de la bande magnétique !
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2
l'exploration des dispositions

de projection,
la troisième dimension

(et le tout MIDI)
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Dès que l'on place une troisième enceinte, et que l'on pense / écoute / crée du son
en fonction de sa présence, le choix d'un dispositif de composition-projection devient
un des éléments clés du projet compositionnel.

Le dispositif de composition et de diffusion n'est pas un simple moyen permettant de
faire sonner une œuvre : de même que la toile ne peut être dissociée de l'image du
tableau, il en fait partie de manière intrinsèque et indissociable...
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Acousma-parc (1993/96) était une installation comprenant neuf pièces / dispositifs,
de un à neuf canaux, explorants les rapports entre l'espace composé, la place de
l'auditeur et les autres aspects du projet compositionnel.

1 canal
en point

2 canaux
en ligne

3 canaux
en surface

4 canaux
en pyramide

5 canaux
en arche

6 canaux
en hélice

7 canaux
en cercle

8 canaux
en cube

9 canaux
en écran

La voie souterraine
Dynamique de l'ailleurs

Intérieur mauve avec personnage
Contes et Légendes de l'Invisible

Le tactile et le ductile

La Tour aux métaux d'oubli Le ruban des excès Petite féérie en quatre dimensions 128 instantanés
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L'évolution de la résolution horizontale de 8 à 12 ou 16 canaux a représenté
principalement une amélioration de la précision spatiale (celà "étend le nombre de
notes disponibles pour composer des mélodies").

L'extension à la dimension verticale modifie profondément le rapport au
son et à l'espace, autant que pouvait le faire l'ajout de nouveaux canaux à la
stéréophonie.
Elle complète la transition de l'image vers l'objet, du plan vers le volume, (elle
"ajoute le timbre aux notes").

Une fois qu'on y a goûté, il devient très difficile d'avoir à y renoncer.
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+ + +

Pour explorer et investir ces espaces plus efficacement, j'ai remplacé le magnétophone
8 piste des années précédentes par un deuxième, puis un troisième échantillonneur.
En combinant patiemment et savamment leurs sorties multiples, il était possible de
créer pratiquement tout type de masse spatiale sur 16 puis 24 canaux.

Ensoniq ASR10
8 sorties

Roland S770
10 sorties

Kurzweil K2000
8 sorties

Atari/Cubase
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Formes et couleurs de la vie, installation 16 canaux réseau 3D (1994)
ASR10 + S770 + Cubase

Tout type de masse spatiale, fixe ou dynamique, est réalisable au sein de chaque échantillonneur,
et il est possible de combiner deux appareils pour obtenir des profils de masse sur 16 canaux...
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L'œil tactile, séances 24 canaux réseau 3D (1996)
ASR10 + S770 + K2000R + Cubase

... ou sur 24 canaux avec trois appareils.
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Restait le problème de la limite de durée des enregistrements initiaux sur les
échantillonneurs, qui représentait une contrainte technique et sonore importante...

Une solution temporaire a consisté à reproduire l'association bande magnétique
multipiste / échantillonneur du début des années 90, en remplaçant la bande par
un système numérique Direct-to-Disc.

L'automation des envois auxiliaires de chaque piste vers les sorties permettait de
retrouver en partie le contrôle des masses spatiales accessibles avec les
échantillonneurs.

Si cette solution levait bien les limitations de durée
pour certains types d'enregistrements, elle représentait malgré tout une régression
quant aux possibilités d'écriture spatiale.
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Une brèche dans la citadelle, séances 16 canaux cinéma 3D (1998)
Logic + ASR10 + S770 (+ 6 canaux vidéo)

8 canaux DTD : masses spatiales simples (plans fixes) ou évolutives (automation d'auxiliaires)
16 canaux échantillonneurs : masses spatiales libres
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3
puis vinrent les acousmodules
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Composer, c'est pour moi le contraire de "spatialiser" : cela consiste principalement à

créer et à assembler des objets qui possèdent leur propre spatialité, à l'intérieur d'un

espace d'écoute donné.

Pour celà, il faut pouvoir les traiter dans l'ensemble de leurs critères,

ne pas dissocier le traitement des critères d'espace (la masse spatiale et l'empreinte

spatiale) des autres critères de l'objet sonore, et celà sans limite théorique dans la

disposition des enceintes ni dans le nombre de canaux utilisés par ces objets.

voir la présentation À la recherche des critères d'espace
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Au début des années 2000, seuls quelques logiciels disposaient d'une architecture

multicanale, quelques-fois associée à un module "surround" 5.1 à 10.2.

Il leur manquait des outils plus ouverts, qui puissent répondre aux besoins de la

composition spatiale.

2003 : réalisation des premiers plugins VST de la série "AcousModules" avec le logiciel
Synthedit sur Windows.
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Le principe des plugins permet :
�  une intégration parfaite dans les logiciels multipistes
�  la prise en charge par l'hôte de la gestion du temps et des évolutions (automations)
�  de traiter simultanément autant d'objets que l'on veut

Problème potentiel : il faut des hôtes dont l'architecture corresponde au nombre de
canaux nécessaires (pistes, bus, fichiers et plugins) !

Jusqu'en 2004 : Nuendo sur 12 canaux (+ partiellement Sequoia et Digital Performer)

2004 : Podium sur 32 canaux
2008 : Reaper sur 64 canaux

Il existe aujourd'hui plusieurs dizaines de ces plugins, représentant à peu près tous les
aspects du traitement sonore jusqu'à 32 canaux.
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Ouverture, séances 16 canaux éventail 2D½ (2004)
Nuendo + acousmodules

Compte tenu des limites du logiciel, des plugins 8 canaux étaient combinés et synchronisés
deux à deux pour obtenir le nombre total de 16 canaux.
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contrôle et traitement de la masse spatiale

contrôle du site et de l'aire
de sources mono/stéréo

modulation de la masse spatiale
de sources multiphoniques

déformations globales

animations...

visualisations
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"effets" et instruments

délais traitements granulaires

échantillonneurs

filtres, réberbérations...
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4
la recherche de dispositions standard

pour les séances
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En raison certainement du succès de la projection spatialisée pour répondre à la
multiplicité des dispositifs et des situations de projection en concert, la question de
l'existence de formats standards pour les séances de projection ne s'est jamais posée
d'une manière significative dans le milieu acousmatique.

Mais à partir du moment où l'espace final de l'œuvre est composé et fixé, il est utile,
voir indispensable pour l'échange des œuvres, d'y répondre.

1.  Les modèles scéniques

2.  Les modèles géométriques

3.  Les modèles concentriques

4. Les combinaisons

voir la présentation L'espace du Studio et l'espace de la projection
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Au milieu des années 2000, en constatant le développement des systèmes "surround"
pour le cinéma (Microsoft 17.1 puis NHK 22.2), j'ai tenté un rapprochement des
dispositions des séances que j'utilisais vers ces formats : si un "standard" risquait un
jour de se dessiner pour les séances de projection acousmatiques, ils pouvaient faire
de très bons prétendants...

Dans le même temps, devant l'extrême rareté des diffusions multiphoniques "haute-
résolution" offertes par les acousmoniums traditionnels (ainsi que par l'absence assez
compréhensible de l'utilisation de la dimension verticale), j'ai abandonné la
composition pour la disposition "en éventail 2D".
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17.1(Microsoft Wave_Format_Extensible, 2000)
intègre la plupart des formats surround standards du cinéma

(5.1, 6.1, IMAX, SDDS, 7.1, Auro 9.1, 11.1, 13.1...)
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Constructions 1 - Cinq tentatives d'assemblage
séances 17.1 (2005)

Podium + acousmodules

1 - FL
2 - FR
3 - FC
4 - LF
5 - BL
6 - BR

7 - FCL
8 - FCR
9 - BC

10 - SL
11 - SR
12 - TC

13 - TFL
14 - TFC
15 - TFR
16 - TBL
17 - TBC
18 - TBR

part 1 : Blocs et bribes - essai d'emboîtements part 2 : Ecailles et débris - images sous le vent



31

22.2 "étendu"
(d'après Kimio Hamasaki - NHK, compatible 17.1)

� deux canaux latéraux viennent compléter la couronne en hauteur du 17.1
� les trois canaux de face au sol du 22.2 sont ici déportés en plan avant "lointain"
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Espaces intimes et extraordinaires, séances 22.0 étendu (2006)
Podium + acousmodules

1 - FL
2 - FR
3 - FC

4 - FFC
5 - BL
6 - BR

7 - FCL
8 - FCR
9 - BC

10 - SL
11 - SR
12 - TC

13 - TFL
14 - TFC
15 - TFR
16 - TBL
17 - TBC
18 - TBR
19 - TSL
20 - TSR
21 - FFL
22 - FFR
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disposition "cinéma 32(.2)" (compatible 17.1 et 22.2)

�  augmentation de la résolution du 22.2 (côtés, arrière, haut centre)
 espace facilement "dégradable" vers le 22.2 et le 17.1
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Histoires fantacousmatiques, séances cinéma 32 (2006-13)
Reaper + acousmodules

combinaison d'objets issus de prises de sons de 2 à 8 canaux,
ainsi que de séquences et de traitements jusqu'à 32 canaux
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Mais en l'absence d'élément visuel de type scénique (instrumentistes, écran),
la pertinence de l'orientation du public et de l'importance donnée à la projection
frontale peut être questionnée.

Au modèle de la représentation théâtrale, repris par le concert musical et par le cinéma,
répond celui du cirque (arène, stade...), à l'image plane ou en relief, répondent le
volume et le mouvement.

Caractéristiques :
�  l'absence de point de focalisation unique ou même large : toutes les  places d'écoute
 sont différentes, mais équivalentes en termes de  complexité et d'équilibre spatial
�  renforce la matérialité de la dimension volumique du son
�  nécessité de considérer autrement les notions de proche et de lointain et de latéralité
�  les objets se définissent plus par rapport à l'espace lui même que par rapport à
 l'auditeur
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la disposition cirque 32

le public est disposé en cercle, orienté vers le centre
12 canaux au centre / 20 en périphérie
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Matière noire et énergie sombre, séances cirque 32 (2003-12)
Reaper + acousmodules (montage final)

assemblage d'objets 32 canaux résultants de précédents traitements, jeux ou mixages
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(aperçu)

afin de faciliter l'utilisation des objets-sonores multiphoniques,
l'affectation des canaux suit en partie celle de la disposition "cinéma 32"

1 - FL
2 - FR

3 - MFC
4 - BCL
5 - BL
6 - BR

7 - FCL
8 - FCR
9 - BCR

10 - SLF
11 - SRF

12 - TCFL
13 - TFL
14 - TFC
15 - TFR
16 - TBL
17 - TBC
18 - TBR
19 - TSL
20 - TSR
21 - MFL
22 - MFR
23 - MBC

24 - TCFR
25 - TCBL
26 - TCBR

27 - SLB
28 - SRB
29 - MBL
30 - MBR
31 - MC

32 - MMC
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Note :

Pour des raisons de coût et de mise en œuvre, j'ai très longtemps contourné la
question de la captation microphonique multiphonique.

Mais avec la démocratisation des enregistreurs portables, et les produits d'un
certain magasin allemand, j'ai pu à partir de 2008 développer cet aspect d'une
manière assez intéressante...

Il y a là un vaste domaine de tournages sonores qui reste à explorer,
tant dans la restitution d'images d'espace que dans l'invention de mises en scènes
originales.
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Tournages, séances disque 18 canaux (2009)
Reaper + acousmodules

(prises de son réalisées en 1, 4, 8 et 18 canaux)

voir la présentation Des sons dans l'air : les dispositifs microphoniques
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5
les installations
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La séance de projection publique, qu'elle soit calquée sur le concert musical ou sur la
séance cinématographique, impose un certain degré de standardisation dans les
dispositifs et les techniques de projection utilisés.

L'exposition plastique ou sa version "moderne" de l'installation, ouvre au contraire la
composition haut-parlante à tous les espaces possibles.
Tous les rapports entre le son, l'espace, le lieu et les auditeurs sont envisageables et
fixables.
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Les espaces à visiter et à habiter :
Forêt fragile, 64 canaux en îlots asynchrones (2008)
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Les espaces transportables :

Les Valises d'un acousmate
multiples dispositifs miniatures (2011)

La pierre, la feuille, la griffe et les étoiles
25 canaux en pyramide, 3m x 3m x 2m (2013)
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Les objets haut-parlants :

Totems-Golems
objets anthropomorphiques autonomes
8 canaux chacun

Les grandes oreilles
24 canaux, 5m de haut

B i b e l o t s
14 canaux dans 1 m3 (2006)
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6
quelques "écritures d'espace"
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Eaux-fortes, séances 17.1 (2008)
"Manière de crayon"

Podium + acousmodules

juxtaposition de sites coïncidents
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Eaux-fortes : "Taille douce"

combinaison de sites ponctuels, d'aires simples et de profils de site
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Eaux-fortes : "Lavis"

masses spatiales à aires fixes imbriquées
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Eaux-fortes : "Aquatinte"

profils de masse superposés : variations du site, de l'aire et de la densité
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Une des contraintes apportée par la composition et la fixation de l'espace est que
chaque œuvre devient spécifique à un dispositif, ou au moins un type de projection
particulier.
Si ceci est tout à fait habituel pour les installations, et bien accepté pour les
supports domestiques, il peut conduire, en l'absence de formats et dispositions
"standards" pour les séances publiques, au sentiment que les œuvres risquent
d'être diffusées encore moins souvent.

Ce n'est pas totalement faux...
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7
faire et faire entendre

pour composer : l'atelier-acousmonium
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Dans une approche concrète, basée sur le rapport étroit entre le faire et l'entendre,

le studio de composition doit disposer d'un système d'écoute proportionnellement

comparable à celui de l'objet final.

Aujourd'hui, le principal problème n'est pas l'équipement lui-même (nul n'est besoin

de se fournir uniquement en modèles d'enceintes hors de prix...), mais reste celui

de la place nécessaire pour l'installer.

voir la présentation L'espace du Studio et l'espace de la projection
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L'atelier 24 canaux à Lyon
(1996/2000)

1988 : 8 canaux
1990 : 12 canaux

1992 : 16 canaux 3D
.
.
.
.
.
.
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Les ateliers 26 canaux
à Pélussin

(2004 et 2005/2006)
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L'atelier 36 canaux
à St-Étienne

(2012/?..)

FL FC FRFCRFCL

TFL TFC
TFR

SLF
SLR

LFE1 LFE2

BFL BFR

TCFL TCFR

MC

MFL

MC

MFR

disposition cinéma 32.2
+ cirque 32.2
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Car composer n'est pas le plus difficile :

il faut bien, un jour, sortir les œuvres de l'atelier.



58

L'acousmobile est une vaste collection de petites enceintes assez spéciales,
commencée en 2007 à l'occasion d'une installation miniature (Bibelots).
Certains ensembles sont constitués spécifiquement pour des installations ou des
interventions particulières, d'autres sont dédiés aux séances de projection :
le "petit" et le "grand" acousmobile, dans les configurations "cinéma", "cirque" et "dôme".

Avec leurs petits objets et leur surface d'implantation réduite, ils permettent
d'utiliser beaucoup plus facilement et efficacement la dimension verticale, associée
à une "haute-résolution" spatiale (jusqu'à 32 canaux).

Le répertoire comporte aujourd'hui des œuvres multiphoniques de François Bayle, Hervé Birolini,
Roland Cahen, Alice Calm, Bruno Capelle, André Dion, Jean-Marc Duchenne, Marc Favre,
Emmanuelle Jolly, Jean-Marc L'Hôtel, Bertrand Merlier, Jean-François Minjard, Philippe
Moënne-Loccoz, Agnès Poisson, Alain Savouret, Hans Tutschku, Nicolas Vérin, ainsi que les
réalisations Auro 3D du "Mixage fou".
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quelques configurations

Le Grand cinéma 32
Le Petit cinéma 32.3

Le Petit cirque 32.3 Le Grand cirque 32
Le Petit Dôme 25.3



60

le "Grand cinéma 26"
pour un séminaire de

"L'Inventaire Rhône-Alpes"

le "Grand cirque 32" lors de réglages à l'atelier

montage du
"Petit cinéma 17.1"

pour la journée "son 3D"
de l'AFSI

à France-Télévisions
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rendez-vous sur :
http://sonsdanslair.free.fr
http://multiphonie.free.fr

http://acousmodules.free.fr
http://acousmobile.free.fr

Jean-Marc Duchenne - 2013


