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« Le phénomène musical a [...] deux aspects corrélatifs : une tendance à 
l'abstraction, dans la mesure où le jeu dégage des structures ; l'adhérence au 
concret, dans la mesure où il reste attaché aux possibilités instrumentales. »  

  
Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux 

 
Présentation Les nécessités abstraites du compositeur - en matière de structure, harmonie, 

timbre, écriture du temps - demandent au sonore d'évoluer en repoussant ses 
limites ; d'autre part l'évolution instrumentale (tant de l'instrument que de la 
technique instrumentale et de l'outillage musical au sens large) propose à 
l'imagination du compositeur des ressources sonores toujours nouvelles.  
Lesquelles à leur tour redéterminent, nourrissent ou contraignent l'écriture.  
 
On cherche à investiguer les limites et les points de force de ce cercle vertueux.  
Cela, d'un côté par le biais d'outils d'analyse du signal et des bases fournies par 
la psychoacoustique ; de l'autre, par le travail expérimental artistique qui se fonde 
sur l'expérience directe et sur le problem-solving relatif aux problématiques 
musicales concrètes données par l'œuvre musicale. 
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