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Pièce mixte pour soprano et systèmes de diffusion directionnels, 40 minutes

Dans la continuité d’Umwelt (https://gmem.org/production/umwelt/), Auscultare, est une pièce musicale mixte, c’est-à-dire que 
celle-ci est faite d’une bande sonore enregistrée en temps différé (pas de traitement en direct) et de 4 chanteuses sopranos.

La bande sonore sera diffusée par 4 haut-parleurs ultra directionnels (ouverture à 3°) fixés sur 4 pieds motorisés permettant de
les mettre en mouvement (verticalement et horizontalement ). Une interface arduino permettra l’écriture de ces mouvements (via le
protocole MIDI).

Le procédé consistera dans une superposition de la voix avec des sons de synthèse, de telle manière que la voix humaine complète,
imite et prolonge les enregistrements dans une intention de questionner le rapport entre nature et culture. Il s’agit de créer une 
relation mimétique entre la voix humaine et la synthèse sonore dans un environnement acoustique.

L’aide au développement permettra la réalisation des 4 prototypes d’enceintes directionnelles contrôlables en MIDI

« La musique est une fonction biologique qui existe dans l’espèce humaine, ainsi que d’ailleurs dans quelques autres. »

            François Bernard Mâche

L’appui sur des modèles, en particulier des modèles naturels bruts d’origine animale et d’origine inorganique, se trouve au cœur de 
ma pratique et me permet d’interroger les fondements anthropologiques mêmes de la musique.

Dans ce projet, un intérêt sera également porté aux acquis culturels ou scientifiques de la civilisation occidentale conjugués avec la 
recherche des universaux et des archétypes. L’utilisation des modèles sonores bruts dans la musique électroacoustique (allitérations, 
accents, respirations) a suggéré différentes constructions musicales qui ont un rapport direct avec la phonétique.

Partition de Metastaseiss de Iannis Xenakis, 1976 Bruce Nauman, Acoustic Wall, 1971

Joseph Beuys, Plight, 1985
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MIMÈSIS
Toute imitation recèle une part d’identification et de quasi-transformation intérieures. Un enfant qui imite une autre personne ou un 
animal réussit dans la mesure où spontanément et plus ou moins inconsciemment il s’imagine l’être.
Cette imitation peut avoir un aspect ludique, mais l’essentiel c’est qu’elle nous relie au vécu animiste du monde ainsi qu’aux origines 
rituelles de l’art.
Il suffit de rappeler que les universaux y sont considérés selon trois catégories formant en même temps trois niveaux imbriqués : 
phénotypes, génotypes et archétypes. L’on parle de phénotypes lorsque des structures musicales de surface, présentant des 
similarités évidentes, se rencontrent dans différentes cultures ; les génotypes se rapportent aux pratiques d’engendrement de ces 
structures et aux lois sous-jacentes d’organisation ; alors que les archétypes niveau le plus profond représentent les principes 
élémentaires qui régissent l’expression musicale et qui sont naturellement « préinscrits » dans le psychisme. Ces modèles 
compositionnels sont parsemés de procédés simples qui se rangent souvent parmi les universaux : ostinati, répons, oscillations-
bercements, crescendo et decrescendo sur de grandes sections, accélération et décélération, etc. 
La réverbération ou réflexivité serviront également d’outils. Par exemple, J.S. Bach a composé des œuvres pour différents clients 
en tenant compte de l’acoustique du lieu où seraient jouées ces œuvres (salon ou cathédrale). La réverbération est ainsi considérée 
utile pour la musique chorale, la musique acoustique, ainsi que l’orgue. Dans la musique dite moderne, on a tendance à mettre moins 
de réverbération, car les tempos sont plus rapides, les lignes de basse plus occupées, les paroles et les rythmes sont importants et 
ne doivent pas être perdues dans la réverbération.
Au cours du dernier demi-siècle, le développement de la musicologie, et de l’ethnomusicologie en particulier, a rendu disponible 
une immense quantité d’informations sur les pratiques musicales des cultures les plus diverses, actuellement encore existantes 
ou disparues. Or, en observant ce vaste ensemble, on se rend à l’évidence que le progrès et l’innovation ne s’attestent que dans la 
civilisation occidentale. Il est alors à supposer que ces valeurs ne sont nullement inhérentes à la musique en tant que telle. Celles 
qui lui sont inhérentes, si l’on s’appuyait sur nos connaissances anthropologiques et ethnomusicologiques, tiendraient plutôt à la 
conservation et consolidation de l’unité et de l’identité culturelles.
Notamment, elles permettent de soutenir que le progrès historique de la musique n’est pas isomorphe au progrès scientifique, 
technologique ou social et qu’il n’est pas généré par quelque nécessité inhérente au langage musical, comme le croyaient Schönberg 
ou Webern entre autres. Lorsque la musique s’inscrit dans le processus sociohistorique dont la valeur déterminante est celle du 
progrès, son progrès à elle serait en réalité un effet d’autorégulation de l’organisme social.
C’est-à-dire qu’en progressant, en se modernisant et se réinventant constamment, la musique ne cesse de se mettre à jour par 
rapport à l’évolution de l’homme et de la société. Il est vrai que ce progrès donne souvent l’impression de se produire indépendamment, 
d’anticiper, voire de guider le mouvement historique de la société.

« Il n’y a aucune raison pour que l’art ne sorte, à l’exemple de la science, dans l’immensité du cosmos, et pour qu’il ne puisse modifier, 
tel un paysagiste cosmique, l’allure des galaxies. Ceci peut paraître de l’utopie, et en effet c’est de l’utopie, mais provisoirement, 
dans l’immensité du temps. Par contre, ce qui n’est pas de l’utopie, ce qui est possible aujourd’hui, c’est de lancer des toiles 
d’araignées lumineuses au-dessus des villes et des campagnes, faites de faisceaux lasers de couleur, telles un polytope géant : 
utiliser les nuages comme des écrans de réflexion, utiliser les satellites artificiels comme miroirs réfléchissants pour que ces toiles 
d’araignées montent dans l’espace et entourent la terre de leurs fantasmagories géométriques mouvantes ; lier la terre à la lune 
par des filaments de lumière ; ou encore, créer dans tous les cieux nocturnes de la terre, à volonté, des aurores boréales artificielles 
commandées dans leurs mouvements, leurs formes et leurs couleurs, par des champs électromagnétiques de la haute atmosphère 
excités par des lasers. Quant à la musique, la technologie 45 des haut-parleurs est encore embryonnaire, sous-développée, pour 
lancer le son dans l’espace et le recevoir du ciel, de là où habite le tonnerre » (Iannis Xenakis, Arts/Sciences. Alliages : 16-17).

PROTOLANGAGE
Le protolangage serait un langage primitif d’il y a deux millions d’années. Il serait composé de juxtapositions de mots concrets 
sans grammaire, permettant aux mots d’avoir un sens global indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont utilisés. Gregory 
Katz formule l’hypothèse d’un protolangage génétique antérieur à toute conscience humaine, dont l’évolution progressive aurait 
permis l’émergence des langues verbales et leur polymorphisme. Trevarthen et Gratier affirment que si les émissions vocales sont 
organisées en paroles verbales, elles portent également une musicalité spontanée qui est aussi significative que les mots.
Ils rappellent que pour Ivan Fónagy, le sens de la parole découle tout autant des mots que des productions non verbales, des 
variations vocales. Par exemple, la voix est, pour le bébé, un outil expressif fondamental. Ils soulignent que c’est dans les interstices 
du rythme musical de ses « protoconversations », dans le va-et-vient ludique que le bébé se construit dans son lien à ce que nous 
pouvons nommer l’autre primordial. Ils soulignent l’importance de la musicalité dans la protoconversation.
Ce serait elle qui permettrait le partage d’expériences intersubjectives. Elle mène à constater, par exemple, qu’une protoconversation 
avec un bébé de six semaines se passera plutôt dans un adagio lent, tandis que dans un jeu animé, cela s’accélère vers un andante ou 
vers un moderato. La représentation qu’un bébé se fait de la musicalité est donc aussi abstraite chez lui que chez un adulte.

« S’il s’avère que la musique est un phénomène répandu chez plusieurs espèces vivantes en dehors de l’homme, cela remettra 
complètement en question la définition de la musique, et plus largement celle de l’homme et de sa culture, ainsi que l’idée que nous 
avons de l’animal lui- même » (François Bernard Mâche - Musique/Mythe/Nature)



Haut parleur HSS3000
Générateurs sonores ultra-directionnels HSS de 3ème génération  Technologie HSS® (Hypersonic Sound®)

Principe de fonctionnement

La technologie HSS® repose sur un principe nouveau de reproduction du son, basé sur des propriétés physiques bien particulières.
Le principe de la technologie HSS® consiste à moduler le message sonore que l'on veut diffuser autour de fréquences porteuses ultra-
sonores, inaudibles par l'oreille humaine. Le message sonore devient audible lorsque les ondes émises par l'émetteur rencontrent 
un obstacle, mettant en jeu une caractéristique particulière de l'air ambiant, à savoir sa non-linéarité à ces fréquences. C'est le 
phénomène de démodulation, parfaitement analogue à celui qui se produit dans un circuit électronique récepteur radio. Par ailleurs, 
les dimensions des émetteurs sont telles qu'ils se comportent à ces fréquences comme des antennes extrêmement directionnelles. 
Le message sonore peut donc être entendu de manière directe lorsque l'oreille de l'auditeur croise le faisceau ultrasonore ou lorsque 
le faisceau frappe un objet qui se met lui-même à émettre le message sonore, comme un haut-parleur virtuel.

Spécifications techniques

Les caractéristiques sont les suivantes :
- impédance d'entrée : 10 kOhms
- Bande passante : 300 Hz - 18 kHz
- Niveau SPL de sortie maximal : 89 dB@1 kHz @ 1 m
- Connecteurs d'entrée audio : 1 RCA (par canal)
- Niveau d'entrée maximal : 160 mV RMS par canal
- Sélecteur d'égalisation à 3 positions
- Voyant indicateur de présence de signal / saturation
- Dimensions boîtier amplificateur(LxPxH) : 318 x 165 x 159 mm
- Dimensions générateur HSS-3000(LxPxH) :318 x 25 x 165 mm
- Masse (avec 2 émetteurs) : 3,4 kg

22 - 26 février 2021
Phase 1 : Résidence au GMEM, construction des prototypes de haut-parleurs

12 - 23 avril 2021
Phase 2 : Résidence de recherche à Mujo, typologies sonores

6 - 17 septembre 2021
Phase 3 : Résidence de recherche, Ateliers Jeanne Barret, travail sur les architectures acoustiques

8 - 26 novembre 2021
Phase 4 : Résidence de création au GMEM, morphologies sonores et mouvements des haut-parleurs

Dessin du pied motoriséPhoto des haut parleurs HSS3000

Vue en 3D du pied motoriséVue en 3D du pied motorisé



La partition est actuellement en cours d'élaboration 

Mujō
Créée en 2016 et basée à Marseille, la société de production Mujō réunit une équipe de producteurs, d’auteurs-réalisateurs, de 
compositeurs et d’artistes plasticiens. Elle naît de l’envie commune de créer un lieu d’échange transdisciplinaire, une plateforme de 
recherche et de développement favorisant l’émergence de nouvelles écritures de l’image et du son.
Mujō propose, de l’écriture à la post-production, de l’idée à sa mise en œuvre technique, une approche collaborative du travail et 
la mise en commun des connaissances et savoir-faire. Nous espérons ainsi ouvrir aux auteurs un espace unique de réflexion et de 
création, un lieu propice au dialogue des sensibilités.
Mujō souhaite constituer un catalogue diversifié et exigeant, dont les œuvres favorisent une vision complexe du réel et questionnent 
avec une inquiétude heureuse ce que signifie aujourd’hui être et habiter le monde. Créée en 2016 et basée à Marseille, la société 
de production Mujō réunit une équipe de producteurs, d’auteurs-réalisateurs, de compositeurs et d’artistes plasticiens. Elle naît de 
l’envie commune de créer un lieu d’échange transdisciplinaire, une
plateforme de recherche et de développement favorisant l’émergence de nouvelles écritures de l’image et du son.
Mujō propose, de l’écriture à la post-production, de l’idée à sa mise en œuvre technique, une approche collaborative du travail et 
la mise en commun des connaissances et savoir-faire. Nous espérons ainsi ouvrir aux auteurs un espace unique de réflexion et de 
création, un lieu propice au dialogue des sensibilités.
Mujō souhaite constituer un catalogue diversifié et exigeant, dont les œuvres favorisent une vision complexe du réel et questionnent 
avec une inquiétude heureuse ce que signifie aujourd’hui être et habiter le monde.

Diffusing Digital Art
DDA Contemporary Art est une plateforme artistique dont la mission est de promouvoir la recherche, la création et le rayonnement 
de commissaires et d’artistes en arts visuels et sonores en France et à l’international.
La production d’œuvres, la réalisation d’expositions et de performances, la mise en place de temps exploratoires et l’organisation 
de résidences (Japon, Maroc, Vietnam, Suisse, Colombie, Québec…) se font tout au long de l’année, par le biais de différentes 
collaborations et partenariats, sans aucune logique temporelle.
L’association mène une recherche spécifique en art sonore et en lien avec l’Asie (Japon, Hong Kong, Vietnam,…) depuis sa création.
L’association a été fondée en 2012, basée à la Galerie des grands bains douches, Marseille.
Elle co-produit “Les Ateliers Jeanne Barret”, ateliers d’artistes et espace de diffusion, Bougainville – Marseille.
Elle est dirigée par Constance Juliette Meffre

GMEM
Le gmem-CNCM-marseille, fondé en 1972 à Marseille par un collectif de compositeurs dont Georges Boeuf, Michel Redolfi et Marcel 
Frémiot, est labellisé Centre National de Création Musicale en 1997. Ses missions sont définies dans un cahier des charges du 
Ministère de la Culture et de la Communication et reposent sur la production de la création musicale, la diffusion, la transmission et 
la recherche. Dirigé depuis 2011 par Christian Sebille, le gmem-CNCM-marseille accompagne des équipes artistiques, notamment 
lors de résidences, produit des spectacles dans le domaine de la création musicale, conduit de nombreuses actions pédagogiques, 
d’enseignement, de formation. Il partage toutes ces activités lors de présentations régulières aux publics (concerts, installations, 
rencontres, sorties de résidences…). La recherche est transversale et croise les champs artistiques et le développement technologique 
et numérique. Le gmem se préoccupe de répondre à un large éventail esthétique, allant des musiques mixtes, électroacoustiques, 
électroniques, instrumentales et vocales, qu’elles soient écrites ou improvisées. Le centre développe des projets pluridisciplinaires 
liés aux arts numériques, plastiques et visuels, à la danse et au théâtre. Le gmem-CNCM-marseille est soucieux d’exister au niveau 
local par un engagement quotidien.
Néanmoins, il rayonne en France et à l’étranger grâce à la qualité de ses productions et l’ambition de ses projets artistiques.
Dédié à la création musicale, le gmem-CNCM-marseille est un outil de production musicale préoccupé par l’innovation artistique, les 
enjeux sociétaux et le partage avec les publics..

- Invocations, pour 6 voix solistes et 2 percussions, Francois Bernard Mâche (2017)
- Périodes, pour alto solo, Gérard Grisey (1976)
- Plight, Joseph Beuys (1985)
- Dispositif avec pression acoustique, Bruce Nauman (1971)
- Kassandra, pour ensemble de 14 instruments, Francois Bernard Mâche (1977)
- Jean-Pierre Aubé, Electrosmog (2011)

- Francois Bernard Mâche, Musique-Mythe-Nature, 2015
- Peter Szendy, Ecoute, une histoire de nos oreilles, 2001
- David Dunn, Extraction des espaces sauvages, 2011
- Gérard Grisey, Fondement d’une écriture, 2000
- Iannis Xenakis, Musique de l’architecture (2004)



GUILLAUME STAGNARO
Basé à Marseille, Guillaume Stagnaro est un artiste plasticien, enseignant et chercheur.

Il mène une exploration théorique, pratique et spéculative dans le champ de l’écriture algorithmique à travers la réalisation de 
dispositifs et installations numériques et de participations à de nombreux projets collectifs et inter-disciplinaires.
Par ailleurs il collabore depuis plusieurs années avec de nombreux autres artistes pour qui il conçoit et réalise des dispositifs 
informatiques et robotiques.

Il enseigne à l’Ecole Supérieur d’Art d’Aix-en-Provence (ESAAix.) dans laquelle il dirige l’Atelier d’Hypermedia, en plus d’intervenir 
dans plusieurs autres écoles en France comme à l’étranger pour y mener des ateliers et formations.

PIERRE FLEURENCE
Pierre Fleurence est chercheur doctorant en psychoacoustique, réalisateur en informatique musicale et ingénieur du son. 
Parallèlement à ses études au Master Image et Son à Brest, il suit la classe d’électroacoustique de Noémie Springer et obtient son 
CEM en 2018.

Pendant ses études, il concentre son activité extrascolaire sur la création sonore ainsi que la lutherie numérique et travaille avec 
différents artistes comme Philippe Ollivier, Olivier Sens, Pascal Quéru ou encore des radios telles que JetFM à Nantes. Il participe 
ainsi au développement de logiciels comme Usine (Brainmodular, Paris) ou Logelloop (Logelloù, Penvenan) en réalisant de courtes 
missions axées sur l’expérience utilisateur ou la communication avec des capteurs/actionneurs. Il présente ainsi une pièce mixte 
avec Étienne Démoulin et Christian Barraza Godinez au festival Electrocution 2019 à Brest.

Après son master, il s’installe à Marseille en 2019 et travaille régulièrement au GMEM-CNCM en tant que réalisateur en informatique 
musicale. Il y accompagne différents artistes sur des questions liées à la spatialisation du son et la lutherie augmentée. Il y assure 
aussi une mission pour l’entretien et l’organisation de tout ce qui touche à l’informatique musicale. En parallèle, il propose des cours 
sur les logiciels Ableton Live et Max aux étudiants en formation DMA au lycée Blaise Pascal.

Depuis septembre 2020, il réalise une thèse sous convention CIFRE en collaboration avec le GMEM-CNCM et le laboratoire PRISM-
CNRS sur le contrôle perceptif de l’espace sonore.

SOPRANOS
Distribution en cours

Né à Annecy en 1982. Après des études musicales, notamment de clarinette et de batterie, il découvre la musique de Pierre 
Schaeffer. Un champ des possibles s’ouvre dès lors tout autant avec les outils électroniques que des instruments traditionnels. 
Ses compositions s’inscrivent le plus souvent entre la musique acousmatique et musique mixte (Umwelt, Postcoïtum avec Damien 
Ravnich).

En parallèle à ces recherches sonores il poursuit ses études aux Beaux Arts de Quimper puis de Lyon ainsi qu’au CNRR de Marseille 
dans la classe de Pascal Gobin. Il s’intéresse plus particulièrement aux rapports entre l’image et le son. Il collabore ainsi avec d’autres 
musiciens, artistes ou écrivains (Joris Lachaise, Jérôme Game, Michaël Sellam, ...) donnant lieu à des films, des expositions ou des 
concerts en France et à l’étranger (Printemps de Bourges, Mofo, Reevox, Mimi, Les Musiques...).

Il co-fonde en 2010 le label Daath Records et en 2016, Mujô, studio de création sonore et visuelle.

Umwelt, Résidence au GMEM, avec D. Ravnich et  F. Rossi, Marseille, 2019

Partition Umwelt, Résidence au GMEM, Marseille, 2019

Concert Postcoïtum, 2018

Umwelt, Résidence au GMEM, avec Damien Ravnich et  François Rossi, Marseille, 2019

Concert Postcoïtum, 2018 Concert Postcoïtum, 2018



Ecritures visuelles et sonores

Mujo
18 rue d'Italie

13006 Marseille

contact@mujo.fr

www.mujo.fr


