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Instrumentation

Premiére partie : Acousmatique (5'10)

Deuxiéme partie : Alto et 5pistes support audio
pour systéme haut-parleurs céramique (5'52)

Indications générales

: Note haussée d'1/4 de ton

: Taper avec le bout de l'archet sur le chevalet

: Sourdine

: Bartok pizz.
c.a

: haut-parleurs céramique
et amplificateur

: support audio start

E xplications d'un Projet personnel pour l utilisation d 'un système de haut-parleurs vibrants pour musique mixte

A l' origine , une société de construction immobilière japonaise et une société de nouvelles technologies ,

ont fabriqué des haut_parleurs céramique à apposer sur des objets .une autre société a inventé des haut-parleurs vibrants fixes .

Posés sur des instruments de musique , ces hauts _parleurs vont vibrer ,
on peut donc les utiliser avec la musique électroacoustique ( sur support audio )

En même temps , l' instrumentiste va jouer de son instrument

On peut mélanger les composants des sons du support audio avec les composants des sons réels

de l' instrument joué A partir de là , les sons du support audio vont résonner et

on va pouvoir les écouter de facon trés naturelle Pour les haut-parleurs ordinaires ,

il y a une "directivité " ( direction de sons) mais pour les céramiques, c 'est différent

: il y en a peu . Donc on peut aisément mélanger les deux types de musique . De plus ,

selon l ' instrument et l interprétation faite par le musicien , on peut faire des variantes

de la musique électroacoustique Par exemple : avec des timballes : on peut changer la "couleur"

des sons et des composants des sons directement Voici le dispositif: des timballes sur lesquelles

sont posées des haut-parleurs vibrants , au dessous une pédale , le tout relié a un support audio
Cela se rapproche de " l espace " de la musique instrumentale.
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Caractéristiques : Selon les instruments , en utilisant des haut-parleurs vibrants , on trouve des" étendues
" différentes : les sons sortent en diverses " bandes passantes" ( intervalles de fréquence )

1_ On peut proposer de choisir ces bandes selon trois types:
- sons aigus
-sons moyens
-sons graves
pour chaque son , il faut chercher une taille d instrument approprié : _ aigus , par exemple , pour flute traversiére
- moyen , pour piano
-grave , pour timballes
ensuite , on peut utiliser un "égaliseur" pour modifier la " bande passante " afin d établir un équilibre sonore
2_ on peut mettre un haut-parleur vibrant directement sur l instrument , celui ci va vibrer naturellement , cela donne peu de " directivité "
3-_ on peut remettre et enlever a volonté , facilement le haut-parleur vibrant Celuici est équipé d une batterie donc facilement transportable.

M ise en pratique : MGV Languedoc Roussillon (2009)
Cette oeuvre pour alto , cinq pistes , support audio , est une oeuvre mixte

Pour la sortie du support audio , j ai utilisé deux pianos longs , une flute traversiére ,

un saxo alto , un cajon , trois hauts-parleurs vibrants "CEMI ,
marque " saneihouse" et deux demarque " eishindenki" (" attachable speaker" )

pour support audio , j ai utilisé " PROTOOLS LE" j ai utilisé un " égaliseur"
pour chaque piste : sons aigus,moyens,graves

Ainsi , pour chacun des instruments , on va avoir deux " cartes de sons"

・aigus ,pour flute traversiére (" hi middle")
・moyens, pour piano (" middle basse" )

・graves , pour cajon ( " bass")












