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La chaîne hi-fi qui obéira au doigt et à l'oreille
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ans les entrailles de l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam), le
laboratoire créé en 1970 par Pierre Boulez et installé sous terre, à deux pas du Centre
Pompidou à Paris, s'élabore la chaîne hi-fi de demain. Du moins, ce qu'elle pourrait être si les
analyses des chercheurs se révèlent justes.
L'objectif est de donner à l'auditeur les moyens d'intervenir sur ce qu'il écoute, de manipuler la
musique pour l'explorer et se l'approprier. Les chercheurs travaillent aussi bien sur l'analyse
automatique du contenu musical que sur la navigation à l'intérieur des morceaux ou entre eux. Il
s'agit de "faire du consommateur de musique un amateur", précise Bernard Stiegler, directeur de
l'institut, "développer une écoute intelligente" qui impose de nouveaux modes d'interaction avec la
chaîne.
Les analyses du timbre, du tempo ou de la tonalité d'un morceau vont rendre possible la création de
"résumés sonores" donnant, en une dizaine de secondes, une idée d'une chanson en reproduisant sa
structure introduction-couplet-refrain.
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L'auditeur pourra également se déplacer virtuellement au sein de l'orchestre, se "rapprochant" d'un
depuis l
instrument, puis d'un autre... Autant de points de vue induisant des écoutes différentes. Le time
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stretching, lui, étire la durée de la musique sans en affecter la hauteur, c'est-à-dire sans l'altérer. Il
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permet d'obtenir, par exemple, un effet de loupe. "La chaîne hi-fi devient alors un instrument
d'étude d'un morceau", explique Hugue Vinet, directeur scientifique de l'Ircam. Ainsi, il sera
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possible de modifier le rythme en passant, par exemple, du binaire du rock au ternaire du jazz sur le
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même morceau ou introduire "du swing dans une musique manouche", illustre M. Vinet.
OFFICE EU
La recherche s'inscrit dans le projet européen Semantic Hi-Fi qui, dès 2006, doit aboutir à un
premier prototype. Les travaux de l'Ircam sur la structure intime de la musique sont associés à ceux
du centre de recherche parisien (CSL) du groupe japonais Sony, qui travaille sur les applications
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pratiques de ces recherches, précise le chercheur François Pachet. Plus question de rester prostré
dans un fauteuil. La chaîne hi-fi obéit au doigt et à l'oreille. Les auditeurs les plus actifs peuvent
aller jusqu'à générer une musique de trompette à l'aide de leur voix captée par un microphone. Ceux
qui jouent d'un instrument trouveront, dans la machine, un véritable partenaire capable de
répondre à une proposition musicale. Autant de possibilités qui promettent de bouleverser en
profondeur la relation à la musique. Au risque de choquer les puristes.
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