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"Penser l'espace" c'est pour moi d'abord penser ce que va entendre l'auditeur.

Cela veut dire imaginer et déterminer quel va être le dispositif haut-parlant

et la situation d'écoute, et me donner les moyens pour le composer,

concrètement.

Cela veut dire aussi m'assurer que quels que soient ces choix, ce que j'ai

construit puisse être entendu...



Quelques constations et réflexions sur les rapports entre l'objet-sonore,
l'espace de l'œuvre et les contraintes et variabilités des espaces projetés
(début)

1. les espaces haut-parlants sont d'une extrême diversité :
� formats domestiques : stéréo, binaural, home-cinéma

� formats cinéma : surround 2D (5.1, 7.1), surround 3D (Auro-3D, NHK 22.2), Dolby Atmos...

� octophonie en cercle, centré ou apairé

� acousmoniums basés principalement sur l'espace de représentation scénique, avec plus ou moins

d'enveloppement, l'utilisation ou non de la dimension verticale, un nombre de canaux réels et de doublures

très variable

� dôme à résolution variable, basé ou non sur une représentation ambisonique à la précision variable

� espace de projection virtuel basé sur la Wave Field Synthesis, totale ou simplifiée

� salles spécialisées : Cube, SARC, 4D Sound, ...

� installations et compositions originales !



Quelques constations et réflexions sur les rapports entre l'objet-sonore,
l'espace de l'œuvre et les contraintes et variabilités des espaces projetés
(suite)

2. il est d'usage de dissocier la composition sonore des espaces haut-parlants * :
� les techniques des années 40 à 80 ne permettaient pas, ou difficilement, d'intégrer la dimension de l'espace

projeté dans la composition au delà de la stéréophonie

� conséquence ou non, l'espace haut-parlant n'a pas été pris en compte par Pierre Schaeffer dans la notion

d'objet sonore

� pour les formats spatiaux supérieurs à la stéréophonie, le vocabulaire et les outils utilisés tendent à séparer

d'un côté le travail sur le son, avec des objets sonores qui restent majoritairement mono/stéréo, et de l'autre

sa "mise en espace" (spatialisation) > l'espace du son est souvent conceptuellement et techniquement réduit

aux masses spatiales les plus simples (aire réduite, site ponctuel, forme compacte, répartition homogène)

� l'habitude de spatialiser en direct les œuvres acousmatiques lors des diffusions publiques permet au

compositeur de s'abstenir de prendre en compte (totalement ou partiellement) cette question, tout en leur

assurant une certaine facilité d'adaptation. Cette pratique qui peut s'appuyer sur la notion d'interprétation,

principale caractéristique des musiques instrumentales, peut sembler paradoxale dans le cadre acousmatique

si elle s'effectue au détriment d'une recherche sur l'écriture du "son fixé"...

* voir le parallèle orchestration/espace à la fin du document



Quelques constations et réflexions sur les rapports entre l'objet-sonore,
l'espace de l'œuvre et les contraintes et variabilités des espaces projetés
(fin)

3. mais aussi, de plus en plus, de les intégrer :
� il n'y a plus de limite technique à l'intégration de n'importe quel espace de projection dans une composition

acousmatique

� les outils de production multicanaux logiciels sont nombreux et performants (même s'il y a encore de la marge

pour en inventer de nouveaux et de meilleurs...)

� les outils d'enregistrement multicanaux (microphones et enregistreurs) sont (enfin) abordables (Ambeo, Zylia,

t.Bone SC140, F8 etc)

� la pratique de l'enregistrement et de la reproduction spatiale (surround discret ou ambisonique) de

manifestations musicales ou sportives (et de captations en bio-acoustique), prolonge de-facto la liaison qui

existait dans la stéréophonie et tend à devenir une nouvelle norme

� avec le Dolby Atmos, le cinéma montre ce que peut être un travail de création sonore spatiale fixée

� le développement de la "réalité virtuelle", associée ou non au jeu vidéo, accélère le déploiement des techniques

de captation, de fixation et de transmission de l'espace (même si c'est limité à l'espace-champ)

> étendre la typo-morphologie de l'objet sonore aux critères d'espace peut permettre d'éviter les

simplifications extrêmes, d'affiner le "penser" et d'envisager le "faire" d'une manière plus efficace



rappel : des critères d'espace pour l'objet-sonore
(voir : section "Multiphonie" du site "Des sons dans l'air" ; documents "Pour un art des sons vraiment fixés" 1992, "Des outils
pour composer l'espace" JIMs 2005, "À la recherche des critères d'espace" M&R 2013, "Sound-space objects and projected
sound-spaces : what relationships ?" SAT 2016)

Suivant la démarche Schaefferienne, j'ai défini à partir des années 90 deux critères d'espace de l'objet-sonore:
l'un est en partie indépendant du dispositif haut-parlant, l'autre lui est entièrement lié.

L'empreinte spatiale : l'image d'espace présente dans la masse (spectrale) de l'objet
� l'image de distance
� l'image de lieu
� l'image de mouvement
� l'image de support (cf critère de causalité ?)...

La masse spatiale : la place occupée par l'objet dans l'espace de la projection
� le site : la position apparente de la source projetée
� l'aire : l'étendue de la source projetée
� la densité : les variations de son poids, représente aussi le cadre ou la précision
� la forme : la manière dont elle s'organise dans les trois dimensions
� la répartition : en lien avec les autres critères

La "masse-canal" est une donnée technique qui indique comment la masse spatiale est représentée
"physiquement" sur le support.

Comme pour les autres critères de l'objet-sonore, la dimension temporelle des critères d'espace peut être décrite
par leur profil (enveloppe) et leur entretien (animation).

Note : ces critères d'espace ne sont réellement significatifs qu'en projection directe (multicanal discret). L'utilisation de
techniques de matriçage (ambisonique) ou de virtualisation (WFS, binaural) peuvent rendre son application délicate, limitée,
voir même impossible.



la notion d'objet-espace
Les critères d'espace, tout comme les autres critères de l'objet sonore, sont le lieu de la création haut-parlante,
de ses transformations, de son écriture, du sens et de l'émotion qu'elle véhicule.
Cette approche permet de ne pas dissocier les différents aspects du faire et de l'écoute, et apporte des outils
pour penser, composer et partager les œuvres qui sont cohérents sur l'ensemble de la chaîne de "production
fixée", quel qu'en soit le format ou la destination.
Cet objet-espace possède en lui une empreinte spatiale, pratiquement indissociable de sa masse spectrale, et
une masse spatiale, liée (en projection directe) à sa masse-canal, qui dépendant intégralement de son rapport
avec l'espace de projection, avec lequel elle coïncide ou non (cf un objet stéréo dans un espace pentaphonique).

On peut créer, fixer, traiter, transmettre et projeter des objets-espaces à tous les stades d'une production :
�tournages et captures (systèmes multi-microphoniques) : points, groupes, lignes, surfaces, volumes creux
(champs) ou tangibles (réseaux)
�traitements multicanaux et gestes spatiaux : transformations de l'empreinte et de la masse spatiale,
conjointement ou non aux autres critères, d'une manière absolue ou relative à un espace-objet ou à un dispositif
de projection ; utilisation possible de contrôles gestuels proportionnels ou non aux dimensions spatiales pour
opérer ces traitements, de représentations visuelles relatives ou non à ces espaces
�composition multiphonique : supports multipistes et multicanaux permettant l'écoute, l'assemblage et la
fixation des objets-espace, en fonction de techniques de projection (projection directe, indirecte, virtualisée)
�conception de dispositifs haut-parlants  : acousmoniums variables et mobiles, lieux-espaces de projection
fixes, dispositifs associés à une œuvre spécifique, constructions haut-parlantes...



la notion d'espace-objet
champ ou objet ?
� la plupart des dispositifs de projection (la stéréo, le surround 2D et 3D, le dôme et bien-sûr le binaural) sont
conçus pour reproduire une image spatiale pré-existante ("réelle" ou simulée) : il s'agit presque toujours de
champs convergeants vers un auditeur idéal, placé face-à ou au-centre-de celui-ci => les objets sonores sont
contenus à l'intérieur de l'espace (du champ) projeté
� on peut au contraire penser/créer des espaces-objets de projection qui représentent l'origine du son, dont
les choix de forme et de dimensions déterminent les caractéristiques des objets sonores => l'espace projeté
est la résultante de la combinaison des espaces-objets, le dispositif haut-parlant n'est pas un écran passif
nécessaire à l'écoute de l'œuvre, mais un élément de sa conception même
� un champ représente finalement une catégorie particulière d'espace-objet...

définition et caractéristiques
� un espace-objet peut coïncider avec l'ensemble d'un système de composition/projection (par exemple un carré
en quadriphonie), mais il peut plus généralement représenter une dimension intermédiaire entre l'objet-sonore
et l'espace de projection (par exemple un carré en octophonie)
� chaque espace-objet conditionne les types d'objets-espaces qu'il est possible de produire (pas d'objet
quadriphonique à l'intérieur d'un objet-espace stéréophonique... mais le contraire est possible)
� chaque espace-objet induit potentiellement des écritures sonores, des espaces physiques et imaginaires
particuliers et différents, il peut conduire à la définition du dispositif de projection
 la conception de multiples espaces-objets à l'intérieur d'un espace projeté peut faciliter la fixation-
transmission-projection de celui-ci (mixage "orienté objet")



objet-espace
(masse-canal = 6)

espace projeté
(réseau 3D 57)

espace-objet
(surface : sol 17)



un exemple de compositions d'espaces-objets : "Douze essais
pour explorer l'espace acousmatique"
Projet utopique de 1990 basé sur 12 espaces-objets représentant des grands archétypes d'organisation spatiale
et de rapports entre le son projeté et les auditeurs. Il a ensuite été réduit, pour des raisons pratiques et
économiques évidentes, en "Acousma-Parc", ce qui ne l'a pas empêché de ne jamais être présenté...

écran

réseau

sphère

dôme

ligne-chemin

ligne-hélicecercle
pyramide



"Acousma-Parc (2)"
... contrairement à la deuxième version :-)
(la composition de l'espace donné à entendre peut bien-sûr
inclure les éléments matériels nécessaire à cette écoute)

pyramide : 3D, dedans / autour

surface verticale (écran) : 2D, devant

ligne : 1D vertical, autour

surface horizontale (plafond) : 2D, en dessous

surface horizontale (sol) : 2D, au dessus, au milieu

mini-cube : 3D, devant / autour

groupe + points larges : 3D, au milieu, autour



espaces-objets et modes de présentation
La création et l'utilisation d'espaces-objets se définit forcément par rapport à des espaces projetés. Le rapport
entre les deux détermine le degré de "dureté" de cette fixation et la marge de variation possible, au delà de
laquelle la distortion de celle-ci est considérée comme inacceptable. Celle-ci varie grandement selon les modes
de diffusion/présentation.

médias domestiques + internet :

� format forcément standard, définit des espaces-objets possibles : mono, stéréo, binaural, surround (5.1 à 9.1)

� le compositeur ne contrôle ni ne maîtrise le son et les conditions réelles de l'écoute, il ne peut qu'espérer que
la marge de variation (matériel utilisé, conditions et attitude d'écoute) ne dépasse pas un seuil critique (pour
lui), mais de toute façon il ne peut que se détacher de la question...

installations et constructions haut-parlantes :

� toutes les conceptions et les applications spatiales sont possibles, la notion de standard est a-priori inutile

� le compositeur peut maîtriser totalement l'espace du son et les conditions de l'écoute

séance (reproductible) ou concert (unique) :

� toutes les conceptions et les applications spatiales sont en principe possibles, mais selon la programmation
(œuvre unique ou compilation) un standard peut être utile voir nécessaire

 en fonction des différences entre l'espace-objet composé et l'espace-objet disponible, il peut être
nécessaire d'adapter le premier au second lors de la mise en place de la projection



le cas de la séance de projection acousmatique
séance unique (modèle du concert musical) : programmation d'œuvres d'origines diverses, question de la "mise
en scène" et en temps de la séance (accueil, présentations, lumières...)

séance répétée (modèle du cinéma) : possibilité de programme unique (long métrage), nécessité de la fixation
de la projection (lisibilité de la formule, lumières, annonces ou "génériques" ?)

dispositif "idéal" : il reproduit, éventuellement à une échelle différente, au minimum le type de dispositif de
la composition, et si possible sa résolution => projection directe

dispositif compatible : il partage le même type d'organisation spatiale (dimensions, projection, orientation)
mais dispose d'une résolution / répartition différente => projection adaptée / orientée objet

dispositif de type différent (par exemple réseau 3D vers dôme) : la composition est spatialement agnostique
(aléatoire, indifférente...), nécessite une transcription complète en amont, ou ne peut être diffusée

dispositifs standards : il est aujourd'hui possible de définir ce que pourrait être un dispositif standard basé sur
les principaux formats spatiaux existants (pondéré par les contraintes techniques et/ou économiques)

� cinéma "surround 3D", multicanal discret (NHK 22.2, 17.1 et Auro-3D) : projection convergente, auditoire
orienté

� cinéma Dolby Atmos (jusqu'à 64 canaux, mixage objets) : projection convergente, auditoire orienté

� dôme (ambisonique, SAT, Klangdome...) : projection convergente, auditoire non orienté

� réseau 3D (4D Sound) : projection omnidirectionnelle, auditoire non orienté

note 1 : la WFS ne peut actuellement être considérée comme un format spatial en elle même, mais comme une technique permettant de
reproduire plus ou moins efficacement certains de ces formats (en 2D uniquement)

note 2 : c'est également le cas de la représentation ambisonique, mais son principe la rend uniquement compatible avec la sphère et les
portions de sphère comme le dôme, d'où une possible assimilation avec celui-ci



recherche de dispositifs "standards" : disposition compatible cinéma (NHK 22.2 et Atmos) et dôme (41 canaux)



recherche de dispositifs "standards" : disposition compatible cinéma, dôme et réseau 3D (sur 53 canaux)



cadre technique général pour la projection des œuvres
composées en "espace fixé"
(c'est à dire le même dispositif haut-parlant pour leur composition et leur diffusion)

� chaque œuvre doit être associée à un type de dispositif, implicite (stéréo, surround, Auro-3D...) ou explicite
(description détaillée) : cinéma, dôme, réseau, surface 2D, cercle...

� chaque œuvre doit définir la marge de variation acceptable en termes de taille/distances, géométrie,
résolution, acoustique, disposition des auditeurs, au delà de laquelle elle ne peut plus être reproduite (par
exemple dôme = cube est acceptable en multicanal discret mais peut ne pas l'être en ambisonique)

�calibrage de l'intensité : si la production est calibrée selon le K-System en K-20 (bruit rose à -20 dBFS RMS =
83 dBSPL, courbe C/lent, par canal), il suffit d'appliquer le même calibrage sur le système de diffusion.
Sinon, la normalisation Loudness R128 peut aider à trouver un niveau acceptable, mais ne garantit pas qu'il
soit "le bon".

� le logiciel de diffusion utilisé doit permettre la réaffectation des canaux et éventuellement le changement
de résolution. L'utilisation de fichiers multicanaux est plus simple si le logiciel le supporte...

 afin de faciliter les adaptations à l'intérieur de la marge prévue, il peut être envisagé d'effectuer un
"mixage orienté objet" qui conserve tout ou partie des espaces-objets compris dans l'espace de l'œuvre

� rappel : contrairement à la spatialisation en direct, le but est d'optimiser la reproduction des œuvres composées en conservant au

maximum leur écriture spatiale, pas de leur ajouter une dimension qu'elles ne possèdent pas (c'est comme projeter une image sur un

écran bombé : on peut essayer de corriger l'image pour compenser cette déformation)

� note : l'utilisation de la représentation ambisonique en ordre élevé (5ème ordre ou plus) peut faciliter grandement les adaptations pour

les espaces du type dôme



la fixation-transmission-projection "orientée objet"

but, contraintes et viabilité :

� s'applique aux compositions qui ne sont pas associées à un dispositif haut-parlant déterminé (domestique,

installations, constructions haut-parlantes, espaces de projection pérennes), mais doivent pouvoir s'adapter

à des dispositifs et des lieux de nature diverse (par exemple concerts traditionnels)

� doit au minimum faciliter / optimiser l'adaptation de résolution à l'intérieur d'un format spatial donné

(espace-objet)

� doit représenter une amélioration (précision, immersion, lisibilité, équilibre...) par rapport à la simple

adaptation de résolution globale

� ne devrait pas limiter les types d'objets-espaces possibles

principe et limites du Dolby Atmos :

� dispositif pratiquement limité à un seul niveau de hauteur (circonférence et plafond)

� 1 bed 9.1 + 118 objets mono : le seul espace-objet est un 7.1 + paire frontale en hauteur

� format et matériel propriétaire et très coûteux, fonctionne uniquement sur Protools HD macOS, et de toute

façon n'est pas accessible en dehors des salles de cinéma...

https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-atmos/dolby-atmos-specifications.pdf

https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-atmos/authoring-for-dolby-atmos-cinema-sound-manual.pdf



cahier des charges pour une solution fonctionnelle ?

� il doit exister des dispositifs haut-parlants plus ou moins standards (cinéma, dôme, cirque, réseau, scène...)

� il doit être possible de définir pour chacun des objets-espace selon des catégories relativement simples (ligne,

surface, cercle, cube...)

� choix d'un outil de diffusion suffisamment ouvert : par exemple Reaper (64 canaux ou plus, performances,

compatibilité Windows + macOS + Linux, coût...), avec des fichiers multicanaux Wave64 *

� choix d'outils pour l'adaptation des masses statiques ne pose pas de problème et peut être assez facilement

interchangeable : Reaper ReaSurround, AcousModules, GRM Spaces 3D, IRCAM-Flux Spat Revolution +

ambisonique (dôme uniquement), WFS (espaces 2D horizontaux)

� les spécificités du profilage de la masse spatiale nécessitent par contre que le même outil doive être utilisé

pour la composition ET pour la projection, ce qui peut poser des problèmes... Par exemple le ReaSurround de

Reaper présente actuellement des contraintes et des limites pour certaines formes d'objets-espaces ou

d'automation, les AcousModules ne sont disponibles pour l'instant que sur Windows, le Spaces 3D ne permet

pas de contrôler le profil des canaux individuellement, le Spat Revolution est une application pontée (et

chère!)

* d'autres applications comme Ardour, Pyramix, Usine, Max/Msp... sont également envisageables, mais, à mon avis, sont plus contraignantes,

plus coûteuses ou plus fermées.



application : la conception et la réalisation des "Études pour
membranes"

propos :
� initialement prévues comme des études préparatoires à "L'incommensurable épaisseur d'une membrane" (d'où
le titre")

� publication d'un journal vidéo retraçant pas à pas leur réalisation (Le temps du faire), afin de montrer "l'envers
d'une œuvre" composée dans un format spatial "3D haute résolution"

� 1ère série d'études basée exclusivement sur une série de tournages multi-microphoniques réalisés dans l'atelier
> explorer les approches possibles de la création d'objets sonores spatiaux dès la prise de sons
> montrer ses liens possibles avec les autres étapes de la composition et ce que ça apporte

� réflexion sur et tentative d'application de "mixage orienté objet" pour les séances diffusées sur un dispositif
différent

� il est possible, mais pas nécessaire, que certaines études donnent lieu à des pièces pouvant être diffusées

cadre technique :
� format : 57 canaux en réseau "3D" irrégulier, compatible cinéma, dôme et réseau 3D

� définition d'un nombre d'espaces-objets "standards" (dôme, cinéma, scène) ou non (surfaces, écran, "arbre"...)
pour étudier les possibilités de la transmission / projection "orientée objet"

� le sujet de certaines études peut être déterminé directement par le choix d'espaces-objets (Étude en forme
de cloche, Étude de gestes, Étude sur les octaves parallèles, Étude sur l'enchevêtrement...)

http://sonsdanslair.free.fr/letempsdufaire.htm



quelques-uns des dispositifs
multi-microphoniques



l'atelier "Des sons dans l'air" 62 canaux à St-Étienne
(on peut voir le dispositif microphonique "arbre 32" à l'avant)



Études pour membranes : dispositif 57 canaux,
compatible avec les formats cinéma, dôme, cirque et réseau



quelques-uns des espaces-objets utilisés

mur ouest (12) mur nord (12)

sol (17)

cylindre intérieur (19) "arbre 32"

plafond (19)

carré central

couronne (36)

dôme (43)

pilier central (3)

plan est-ouest (15)

plan médian(21)



rapports entre tournages, écriture sonore et méthodes de
travail, traitements spatiaux et projection

C'est le sujet principal de ces études. Elles ont été pensées pour couvrir l'ensemble de ces liens :

� conservation de la masse-canal (nombre de canaux que comporte l'objet) du tournage à la projection, sans

considération de la masse spatiale initiale : la complexité de l'objet est maintenue, mais son apparence spatiale

initiale n'est pas significative (groupe aléatoire par exemple) et peut être librement transformée

� conservation et reproduction de la masse spatiale du tournage à la projection (principalement l'aire, la densité

et la forme)

� transformations de la masse spatiale lors du traitement d'autres critères. Ceux-ci peuvent aller "dans le même

sens" (haut // aigu par exemple) ou non

� traitements divers de la masse spatiale : changement de forme (par exemple : ligne > cercle, arbre 32 >

couronne 32), de densité et d'aire (compactage, dilatation)...

� dissociation : "démixage", traitement granulaire etc

� traitements de l'empreinte spatiale par ré-enregistrement (multicanal ou ambisonique) ou traitements

numériques

� extraction de portions de masse spatiale (sélection de canaux)

� profilage, principalement du site, de l'aire et de la forme

� génération de nouveaux objets-espaces par jeu instrumental (samplers)

� etc.



origine / traitements objets-espaces technique de composition projection
étude sur les singularités tournages mono/stéréo mono montage sur 57 pistes,

sorties mono directes
espace direct ou

adapté
étude paysagère séquence Leap stéréo + démixage par

paires
objets 32 canaux

par paires
affectation directe des paires et

mixage
espace direct ou

adapté
étude en gelée • tournages "arbre 32" + convolution 32

canaux
 objets 32 canaux mixage des séquences réparties par

groupes de 32 imbriqués
espace direct ou

adapté
étude volubile jeu instrumental (Sylphyo +

SpatSampler)
objets 57 canaux montage sur quelques pistes espace direct ou

adapté
étude décousue sources diverses + traitements et

séquences 57
objets 57 canaux montage cut uniquement espace direct ou

adapté
étude sur l'enchevêtrement traitements Mammut sur tournages

octo
objets octo répartition fixe des objets sur des

groupes imbriqués
espaces-objets

étude aux objouets tournages mono à 32, pas de
traitements

objets mono à 32
canaux

chaque objet est affecté d'une
manière fixe à un groupe de sorties

selon son format

espaces-objets

étude en forme de cloche • tournages 6 ou 8 canaux + démixages +
traitements multiphoniques

objets multicanaux
divers

placés / répartis sur le dôme dôme (direct ou
adapté, HOA)

étude sur la chute • tournages 6 à sol 17 + démixages objets multicanaux
divers

montage libre sur pistes-objets espaces-objets

étude de gestes tournages quadri et plus, gestes
Samplers

objets multi (4 à
32)

montage libre sur pistes-objets espaces-objets

étude sur les masses
profilées

traitement / geste Photosounder sur
mono

objets mono profilage de la masse spatiale
(site + aire)

5 espaces-objets
dynamiques

étude sur les essaims • traitements et séquences
multiphoniques divers (SwarmSampler,

Audiomulch, Sound Particles...)

objets
multiphoniques

principalement 57
canaux

beaucoup de profilages sur des
masse multiphoniques, souvent

associés à des profils d'empreinte et
de masse spectrale

espace direct ou
adapté

etc.

• au concert M&R du 26-04-17

exemples de correspondances entre objets-espaces et espace projeté



Étude sur les singularités

montage parallèle d'objets mono issus de tournages mono et stéréo,
chacun étant affecté à un seul canal parmi les 57

projection : 57 canaux directs ou adaptés



Étude paysagère

mixage de trois objets multicanaux issus du démixage d'une séquence stéréo sous la forme de séries de paires,
chacune étant affectée à une paire de canaux fixe

projection : 57 canaux directs ou adaptés



Étude volubile

montage/mixage d'objets 57 canaux issus de jeu instrumental Sylphyo + SpatSampler
projection : 57 canaux directs ou adaptés



Étude décousue

montage à deux voies d'objets 57 canaux issus de traitements multicanaux
projection : 57 canaux directs ou adaptés



Étude en gelée

mixage d'objets 32 canaux issus de convolution 32 canaux (X-Volver) appliquée sur des tournages 32 canaux,
répartis sur des ensembles fixes et différents de 32 canaux parmi les 57 / projection : 57 canaux directs ou adaptés



Étude en forme de cloche

mixage d'objets multicanaux (jusqu'à 57) issus de tournages 6 ou 8 canaux "démixés" (nmfDemix),
éventuellement "time-stretchés" et suivis de traitements multiphoniques (Hourglass, AcousModules, Virsyn Reflect...),

répartis d'une manière fixe sur les 43 canaux extérieurs uniquement (dôme) / projection dôme (direct ou adapté + HOA)



Étude sur l'enchevêtrement

mixage d'objets 8 canaux issus de tournages octophoniques suivis de traitements octophoniques (Mammut)
répartis d'une manière fixe (sauf dernière piste) sur des sous-ensembles du dispositif 57

projection : 12 objets-espaces (ou 57 canaux, directs ou adaptés)



Études de gestes

mixage/imbrication d'objets multicanaux (jusqu'à 38) issus de tournages 4 à 17 canaux, la plupart du temps non transformés,
répartis d'une manière fixe ou dynamique sur 12 objets de projection / projection : 12 espaces-objets



Étude aux objouets

mixage/imbrication d'objets différents, de 1 à 32 canaux, chacun étant associé d'une manière fixe à un groupe
de canaux correspondant (plus ou moins) à la disposition spatiale du tournage d'origine / projection 14 espaces-objets



Étude sur la chute

mixage d'objets multicanaux (jusqu'à 57) issus de tournages 6 à 32 canaux, la plupart du temps non transformés,
répartis d'une manière fixe  / projection : 9 espaces-objets



Étude sur les masses profilées

profilage de la masse spatiale (site et aire) sur 57 canaux de cinq objets mono
issus de traitements mono (Photosounder) à partir de tournages mono ou stéréo

projection : 5 espaces-objets dynamiques (5 objets mono + automation du Spat3D 64)



Étude sur les essaims

mixage d'objets multicanaux complexes (57 canaux pour la plupart) issus de traitements ou de jeu,
avec nouveaux traitements profilés de la masse et de l'empreinte spatiale

projection : 57 canaux directs ou adaptés



annexes : environnement matériel et logiciel utilisé
lieu : espace d'environ 45 m² / 3,50 m de hauteur

ordinateur : PC Windows 10, processeur Core i7, RAM 8 Gio, moniteurs 32" + 24" + 19"
interface audio-numérique : RME 2 Multifaces + Digiface + convertisseurs ADAT-analogique Alesis et Behringer

système haut-parlant : combinaison diversifiée d'enceintes de monitoring et HiFi passives (62 canaux / 70
enceintes) et d'amplificateurs multicanaux et stéréo

systèmes d'enregistrement :
� contacts : 8 K&K HotSpot
� hydrophone : Jez Riley French
� électromagnétiques : 3 Elektrosluch
� mono / 2 canaux : AKG C451 / Schoeps / Zoom H6 + SH6
� groupe : 6 Sennheiser K6 + ME66, ME64, MKE
� lignes : 8 t.Bone SC-450 ou 8 t.Bone SC-140
� "arbre 32" : 8 t.Bone SC-140 + 8 t.Bone SC-450 + 8 Behringer C-2 + 4 t.Bone SC-150 + 2 t.Bone GC-300
� ambisonic : Tetramic
� enregistreurs : Zoom F8, Zoom H6, ordinateur + 4 Behringer ADA8200 / ADA8000

principaux logiciels et plugins utilisés :
� multipiste : Reaper
� traitements : Mammut, Photosounder (étude sur les masses profilées), Hourglass (étude en forme de cloche),
Usine (étude paysagère), AcousModules
� plugins : AcousModules, MCFX, X-Volver (étude en gelée), Virsyn Reflect, Acon restoration suite...

contrôleurs gestuels : Linnstrument, Sylphyo (étude volubile), HotHand USB, Leap motion, pédales, tablette
Surface 3 + Xotopad, tablette graphique Wacom...
http://sonsdanslair.free.fr/atelier.htm



note : le parallèle orchestration / spatialisation
A
� il existe une certaine indépendance entre ce qui constitue traditionnellement la musique (mélodie, harmonie, rythme) et

le son (instruments, timbres, sonorités) car elle est le plus souvent basée sur l'abstraction de la note (d'une manière
explicite par la notation, ou implicite par la culture, l'apprentissage ou la lutherie) : le son peut être interchangeable, il
peut être laissé à la discrétion des interprètes, il est possible de faire des transcriptions sans (trop) changer le contenu
musical (piano, réductions, orchestrations...)

� il existe une certaine indépendance entre ce qui constitue traditionnellement l'électroacoustique (critères Shaefferiens,
paramètres du son) et l'espace (critères d'empreinte et de masse spatiale) car elle est le plus souvent basée sur l'abstraction
de l'écoute réduite ou sur un paradigme instrumental : l'espace peut être transformé, il peut être abandonné aux
contingeances techniques et acoustiques, il est possible de faire des adaptations sans (trop) changer le contenu sonore
(spatialisations, réductions, downmixing/upmixing)

B
� il est possible de lier plus ou moins profondément le son à la pensée musicale (Berlioz, "musique spectrale", Lachenmann,

certaines musiques improvisées ou de tradition orale...) : celui-ci devient un élément à part entière du sens, de la pensée
et de l'écriture et de l'appréciation de l'œuvre, il est totalement indissociable de celle-ci

� il est possible de lier plus ou moins profondément l'espace haut-parlant à la pensée acousmatique (Varèse ?, Ascione,
Duchenne...) : celui-ci devient un élément à part entière du sens, de l'écriture et de l'appréciation de l'œuvre, il est
totalement indissociable de celle-ci

C
� parallèlement aux formations "standards" issus des siècles passés, la diversité des configurations instrumentales et leur

intégration dans la composition au XX° siècle a favorisé

� la diversité des configurations haut-parlantes et leur intégration dans la composition pourra favoriser , parallèlement aux
dispositions "standards" (encore à définir) nécessaires pour l'établissement de séances de projection et de "concerts" (mais
il existe d'autres modes de présentation tout aussi intéressants...)




