M U S I M AT I Q U E est un projet ambitieux qui cherche à

rendre accessible des outils et méthodes avancés de la
création musicale contemporaine, dès le plus jeune âge,
tout en apportant les principes fondamentaux de
l’informatique. À travers une pédagogie innovante,
centrée sur des approches ludiques et empiriques
permettant la construction de savoirs utiles et pérennes,
elle souhaite encourager une compréhension active de
l’outil informatique, de la gestion des data, ainsi qu’une
approche altruiste et critique de la connaissance
musicologique selon les principes éthiques de l’opensource.
Des mathématiques à la programmation informatique,
de la production audionumérique à l’épistémologie,
nous cherchons l’émergence d’un savoir personnel et
essentiel, afin de devenir acteur de nos sociétés
numériques.
Arts et Sciences ne sont que deux faces de la même
innovation humaine : des abstractions symbiotiques du
réel, où la liberté exacerbée de recherche esthétique de
l’Art apporte un terrain chaotique et fertile au joug
formel de la Science.

THO MAS CIPIE RRE
Écrivain & Réalisateur en
Informatique Musicale
« Durant mes études scientifiques et musicales –
dont un Master et une thèse en informatique
musicale – j’ai proposé de nombreux enseignements
pour un public académique (universités, Scènes de
Musiques Actuelles, etc.). Je souhaite aujourd’hui
rendre accessible ces outils à une plus vaste
population, qui n’a pas facilement la possibilité
d’accéder à ces technologies. »

DESCRIPTION

SOMMAIRE DES GROUPES

:

– 06-08 ans :
Nous approchons l’outil numérique et la création
musicale à partir du haut niveau informatique – c’est-àdire la couche la plus proche de l’utilisateur. Il s’agit
d’ateliers d’éveil, où l’écoute et la pratique ludique sur
instruments, ordinateur et contrôleurs nous permettront
d’entrevoir l’expression et le geste musical, les outils
d’enregistrement et de manipulation sonore, les
interfaces numériques. C’est également l’occasion
d’attiser la curiosité et l’esprit critique en présentant
quelques axiomes contradictoires de la formalisation du
langage musicale.
– 09-11 ans :
En continuité de l’éveil, nous développons
principalement les aptitudes d’enregistrement et
d’utilisation de stations audionumériques de travail, afin
de pouvoir réaliser quelques productions
stéréophoniques simples. Nous profitons également de la
découverte d’éléments du langage mathématique pour en
proposer quelques applications dans un environnement
de programmation temps-réel préconçu.
– 12-14 ans :
Nous entrons dans une phase de consolidation de la
pratique : la production stéréophonique demande
maintenant un début de formalisation pour passer un
palier supplémentaire. Nous utilisons des outils de
visualisation de la musique, de nouveaux effets de
transformation. Nous tentons de comprendre quelques
éléments surprenants de la psychoacoustique, ainsi que
les réglages de base de l’encodage numérique. Nous
nous appuyons sur des langages de programmation
temps-réel pour visualiser et jouer avec les concepts
évoqués, tout en découvrant la synthèse sonore.
– 15-17 ans :
Nous amorçons les projets et recherches personnels
des étudiants. Dans un environnement d’apprentissage
auto-organisé, nous questionnons librement les outils et
théories. Nous développons et appliquons l’idéologie de
l’open-source : le partage et la distribution libres de
l’information et du savoir. Nous approfondissons les
logiciels et langages de programmation, découvrons des
notions de traitement de signal et appliquons la musique

sur de nouveaux supports (image, vidéo, récit, etc.).
– 18-99 ans :
Nous travaillons en groupes autonomes, où nous
questionnons, (re)découvrons, formalisons,
partageons, diffusons. C’est un laboratoire de
recherche open-source où la limite ne sera que celle
que nous voudrons bien lui donner.

EXEMPLES

D E T H É M AT I Q U E S A B O R D É E S

– Acoustique et psychoacoustique
– Analyse musicale
– Audiovisuel
– Composition algorithmique
– Contrôleurs et « augmentations » instrumentales
– DAW et plugins
– Design sonore
– Échelle musicale et tempérament instrumental
– Environnement Linux et open-source
– Lutherie électronique et synthèse sonore
– Mathématiques et théorie musicale
– MIDI/OSC
– Notation musicale
– Programmation impérative et fonctionnelle
– Temps différé et temps-réel

:

Je tiens à préciser que la plupart des outils utilisés
sont open-source, gratuits et utilisés dans le milieu
professionnel de l’audionumérique. Ils permettront à
chacun de travailler en dehors des ateliers, tout en
apportant une vision plus saine, écologique et
maîtrisée du numérique – car, non contente d’ouvrir la
connaissance au-delà de la recherche du profit, la
philosophie open-source permet de mieux
comprendre l’informatique en général et la gestion
des données personnelles. C’est une position qui me
semble essentielle, afin de ne pas formater nos
apprentissages et de protéger nos libertés
individuelles et nos constructions sociales des
mauvaises utilisations des outils numériques, telles
que celles actuelles des Intelligences Artificielles et
du Big Data.
« Si l’homme ne façonne pas ses outils, les outils le
façonneront. » Arthur Miller

