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CONCEPTION DU SÉMINAIRE
S’adressant aux étudiants qui s’intéressent à la composition spectrale et algorithmique, ce
séminaire arrime l’enseignement des outils informatiques associés à ces pratiques à une réflexion
sur les démarches compositionnelles plurielles de la fin du 20e siècle et du 21e siècle en
composition instrumentale et mixte.
OBJECTIFS
Donner aux étudiants des cycles supérieurs le cadre nécessaire pour l’apprentissage des outils de
composition assistée par ordinateur (Openmusic, Audiosculpt, Orchids, Bach, etc.)1.
Ce séminaire permettra aux étudiants de :
• développer des connaissances en programmation visuelle ;
• acquérir les connaissances suffisantes pour permettre d’accéder de façon autonome aux
fonctions de base et avancées des logiciels;
• analyser des œuvres majeures du répertoire ;
• approfondir une réflexion concernant les stratégies compositionnelles, de la genèse à la
finalisation d’une œuvre;
• intégrer les outils de composition assistée par ordinateur dans une démarche
compositionnelle entamée (liée à un projet de création en cours).
SUJETS ABORDÉS
•
•
•
•
•
•

Transformation d’un matériau musical par des opérations mathématiques (contractions,
dilatations, etc.), par des fonctions (bpf, courbes etc.), avec l’aide de librairies
(interpolations mélodiques, harmoniques, rythmiques, etc.) ;
Automatisation et complexification de processus compositionnels récursifs;
Création de musique générative;
Transposition en symbolique musicale d’analyses spectrales;
Création d’un pont entre le monde de l’électroacoustique et de la composition
instrumentale.
Formalisation de sa pensée musicale;

TRAVAUX ET ÉVALUATION
•
•
•

1

4 travaux pratiques en programmation :
40% (4 x 10%)
1 travail écrit de mi-session avec bref exposé oral mettant en lumière des aspects de sa
démarche compositionnelle pouvant faire appel à la composition assistée par ordinateur :
20%
1 travail final comprenant des « patchs » accompagnés d’un exposé oral :
40%

La liste des logiciels utilisés peut faire l’objet de mises à jour, suivant l’évolution des pratiques.
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