
Composer en multiphonie
Les outils, les méthodes, les choix artistiques

Stage/atelier du 9 au 12 juillet 2019
à Jouangrand, Ardèche

proposé par Le son des choses, encadré par Jean-Jacques Girardot et Jean-François Minjard

À partir de l’écoute d’une œuvre est-il possible de reconstruire les schèmes compositionnels 
qui ont participé de sa création ?
En d’autres termes quelles sont les relations, souvent étroites, établies dans et par la 
composition entre les outils, leurs usages, et l’œuvre finalement proposée ?
Les choix artistiques, ceux qui identifient une œuvre et son auteur, sont-ils aussi simples 
et évidents que la liste des outils permettant la production des sons et précédant l’écriture 
et les stratégies compositionnelles.
La puissance toujours plus grande de nos ordinateurs induit un lent, mais très net et 
pernicieux, abandon de l’idée première de Schaeffer que tout passe par la fixation, 
l’inscription sur un support permettant l’indispensable aller-retour entre le faire et l’entendre.
L’idée musicienne du temps réel ne doit pas submerger, voire enterrer, la force créatrice 
du temps différé : il reste suffisamment de « place » pour que le paradigme de la note et le 
paradigme de l’objet sonore coexistent, comme le font désormais le théâtre et le cinéma.
Le stage s’intéressera également aux aspects techniques de la création, en montrant 
comment un logiciel tel que Reaper et de nombreux plug-ins spécifiques offrent dans le 
domaine de la multiphonie de vastes territoires aux compositeurs exigeants.
Ces quatre jours s’adressent à toute personne désirant approfondir ces questions, par-
ticulièrement celles de la multiphonie, par l’expérience de l’espace sur un acousmonium 
36.1. Ils se clôtureront par un concert le soir du vendredi 12.
L’accueil des stagiaires se fera le lundi 8 juillet dans l’après-midi et le départ se fera 
samedi 13 durant la matinée.
Le coût par personne sera de 260 ou 180 € (suivant les réductions habituelles : étudiant, 
chômeur…) et comprendra l’hébergement pour les 5 nuits et les 9 repas.

contact@lesondeschoses.audio
Aller à Jouangrand : http://kiwi.emse.fr/JJGCX/JaG/


