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Résumé
L’enregistrement de musique occidentale « savante » est encore aujourd’hui
majoritairement conçu comme un concert amélioré, contrairement à d’autres musiques où le
concert peut être une forme d’incarnation du disque. Certaines conventions sonores en
résultent, comme la recherche d’un réalisme, d’une fidélité à une scène acoustique. Dans
d’autres musiques encore, l’ingénieur du son fait souvent partie intégrante de la composition.
Ici, l’œuvre est déjà écrite, passée : au nom d’une certaine conception admise de l’œuvre qui
sera discutée ici, il faudrait donc la « respecter », et cela implique, de la part de l’ingénieur
du son, une neutralité objective. Au mieux, la prise de son est un médium intelligent portant
une interprétation et s’adaptant à la meilleure façon de mettre la forme au service du
contenu. Ce mémoire s’appuie sur l’idée que, d’une part, l’œuvre n’est pas une chose
objective mais est en perpétuelle évolution, développée par nos écoutes, les arrangements,
les interprétations etc., d’autre part, l’enregistrement musical fusionne forme et contenu vers
un seul but artistique. Ce travail propose donc de réfléchir au statut de l’ingénieur du son en
enregistrement de musique « classique », à une manière de l’impliquer personnellement dans
un projet d’enregistrement novateur, proche du principe de l’arrangement, et reposant sur
une conception plus souple de l’œuvre. La réflexion passe par la prise en compte de
l’auditeur, déterminante car c’est vers lui que se tournent ces démarches, forme de
sensibilisation à la question sonore des enregistrements et à leur écoute, et c’est en
interrogeant sa réception qu’on pourra éventuellement transgresser les « règles » de
production.
L’étude expérimentale proposée dans ce mémoire a donc pour but d’évaluer la
réception par un certain nombre d’auditeurs d’un enregistrement qui irait à l’encontre de ces
conventions établies. Cet enregistrement d’un prélude pour piano de Debussy, conçu à partir
d’une analyse subjective de l’œuvre et d’une réalisation « multiperspective » et mobile du
mixage final, a été comparé dans les écoutes à une version traditionnelle de la même
interprétation de l’œuvre. Les facteurs évalués correspondent aux émotions, aux réactions et
aux évocations suggérées par les deux versions ainsi qu’à l’intensité de l’expérience
musicale. Les résultats montrent que les auditeurs sont tout à fait en mesure de recevoir
l’enregistrement expérimental : les versions recueillent des scores presque en tous points
égaux. Certaines réactions des sujets interrogés, ainsi que l’importance de l’ordre d’écoute
dans les résultats d’appréciations, suggèrent que les deux attitudes, à priori incompatibles,
celle de l’écoute musicale d’un mélomane, et celle de l’écoute sensible d’un audiophile,
peuvent être conciliées vers une même expérience d’écoute sensible et imaginative.
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Introduction
L’enregistrement sert à inscrire sur un support un évènement auditif, ensuite destiné
à l’écoute. Dans les premiers temps de son existence et jusqu’à maintenant, la notion de
mémorisation lui est intrinsèque : en ce qui concerne la musique, l’enregistrement d’une
œuvre choisie par un artiste fige de manière définitive son interprétation, et la fait entendre
au monde entier, ainsi qu’aux générations futures. On pense à la valeur artistique, esthétique
et émotionnelle que l’on accorde aux enregistrements de grands musiciens mythiques et
passés. Ils constituent les traces indélébiles des apports de chacun, les archives de l’histoire
de l’interprétation, la mémoire de références ravivées ou oubliées, dépassées ou toujours
intactes.
Quel est le rôle de la prise de son des enregistrements dans ces valeurs qu’on leur
porte ? Elle permet d’abord de « traduire » la scène acoustique en signal électrique pour
permettre l’écoute quasi-infinie, la reproduction sur des appareils auditifs, au cinéma, chez
soi, partout. Elle propose des outils pour leur réalisation technique, avec des exigences et
des technologies qui évoluent, mais surtout elle met en forme le résultat final. Considérons
l’enregistrement non plus comme un simple support de quelque chose qui a été dit, d’une
œuvre produite par un artiste, mais comme partie intégrante de sa forme, comme une sorte
de médiation indissociable du signifiant de l’œuvre : la forme et le fond fusionnent pour créer
une œuvre d’art. Un pianiste, par exemple, dira que son propre son, élaboré après des
années de recherches personnelles, à la fois techniques et artistiques, un son non pas fixe
mais modifiable pour mettre en valeur tel ou tel caractère musical, telle qualité d’un style, telle
variation sensible de la partition, fait évidemment partie intégrante de son art, de son
expression. Il en est de même pour un sculpteur avec ses recherches de matière et de forme,
pour un peintre qui ajoute à cela la réflexion sur la couleur, etc.
Le statut de l’ingénieur du son n’a cessé d’évoluer au cours du temps : d’abord
réalisés par les concepteurs de ces outils technologiques, de véritables ingénieurs, les
enregistrements sont ensuite confiés à un corps de métier spécifique, des « ingénieurs du
son » (le terme garde de façon amusante la trace de cette histoire) possédant les capacités
techniques pour maîtriser ces outils et les capacités artistiques pour dialoguer avec le
musicien, réinvestir ces outils en les tournant vers des exigences artistiques, et les faire
évoluer en fonction de celles-ci. Ainsi, le rôle de la mise en forme sonore dépasse la fonction
première de la mémorisation : la flexibilité des outils, la diversité des façons de les utiliser,
l’aspect très empirique du métier, l’importance de l’oreille et des inclinations dans les
décisions à prendre, font de l’ingénieur du son un acteur capital de la production. En effet,
son résultat dépendra énormément de l’ingénieur du son lui-même, de ses envies, de sa
façon propre d’utiliser son matériel, de ses intentions, de son regard sur ce qui doit être
enregistré, de sa sensibilité, de sa personnalité.
Au cours de mes études à la Formation Supérieure aux Métiers du Son du
Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, cette communication, cette
interaction artistique entre les musiciens et le preneur de son n’a cessé de m’intéresser.
Beaucoup de mes interrogations ont porté sur l’influence des aspects sonores d’un
enregistrement pour l’appréciation musicale de l’œuvre enregistrée. La découverte des
expériences de Glenn Gould dans le domaine de l’enregistrement, ainsi que les travaux de
Peter Szendy sur l’écoute et sur l’arrangement m’ont guidé vers le thème de ce mémoire. Au
travers d’une réalisation sonore expérimentale et de tests d’écoute qui permettent d’évaluer
l’impact de cette réalisation sur l’écoute des auditeurs, nous avons cherché à répondre à
certaines questions comme : quel est le statut actuel de l’enregistrement, d’après les auteurs
et auprès d’auditeurs ? Comment les auditeurs reçoivent-ils la réalisation d’une prise de son
« artistiquement libre » d’une œuvre non conçue pour être portée par elle ? Quelle écoute
suscite un enregistrement original par rapport aux attentes habituelles de ces auditeurs vis-àvis de l’enregistrement d’une œuvre connue ? Quelle peut être la part de culture dans la
perception de cet enregistrement ?
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Ce mémoire propose un tour d’horizon des changements apportés à l’enregistrement
de musique classique et de son état actuel, et présente les travaux qui ont inspiré ce
mémoire et qui proposent une réflexion sur l’écoute et la notion d’œuvre associée à celle-ci
et aux évolutions des esthétiques d’enregistrement. Nous tentons d’évaluer certaines
conventions et attitudes dans le domaine de l’enregistrement et le rôle actuel de l’ingénieur
du son. Ce travail propose un nouveau statut de l’ingénieur du son, lui octroyant un « droit à
l’originalité », en examinant quelques possibilités pour une nouvelle expérience musicale.
Enfin, les tests perceptifs réalisés sont présentés ainsi que les tentatives d’explication et de
discussion des résultats obtenus.
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I. L’enregistrement sonore comme construction créative
et originale tournée vers l’expérience.
A. Les conventions
1. Le statut du disque, en marge du concert ?
Edison invente le « Parlor Speaking Phonograph » en 1877 dans le but de conserver
et de reproduire la parole (Lesueur, 2004). L’enregistrement sonore s’est ouvert au champ
musical un peu plus tardivement, en gardant son rôle de reproduction du réel. Mais dès lors
qu’on a pu manier les bandes sur des bancs de montage, on n’enregistrait déjà plus le réel.
Selon Eisenberg (Eisenberg, 1988), on construisait un évènement idéal, en découpant
l’évènement réel et en le manipulant dans le temps.
Les personnes qui ont développé les perspectives offertes par ces possibilités
techniques devaient déjà lutter contre la conception initiale de l’enregistrement comme
réplique d’une représentation publique. John Culshaw (1924-1980), ancien et célèbre
producteur anglais chez Decca Records, concevait l’enregistrement comme une œuvre d’art,
davantage que comme une trace d’un moment (Patmore, 2008). L’enregistrement d’opéras en
studio permettait plus d’expression, de mouvement, de qualité musicale que les
enregistrements d’opéras live de l’époque, selon lui. L’exemple du disque Elektra, datant de
1968 avec Birgit Nilsson et Georg Solti à la direction, montre que Culshaw voulait faire un
disque qui soit « profondément et indubitablement un disque » (Eisenberg, 1988). La réaction
du critique Conrad Osborne à ce disque, cité par Eisenberg dans son ouvrage
Phonographies (Eisenberg, 1988), est significative des mentalités de l’époque : « cet
enregistrement est aussi éloigné d’une présentation publique que le film l’est d’une scène de
théâtre ». Ces présupposés qui dominent aux premières heures de l’enregistrement studio
ont-ils évolué aujourd’hui ?
David Patmore, de l’Université de Sheffield, décrit dans une de ses conférences
(Patmore, 2008) le rôle déterminant de Culshaw et aussi le déclin de ses idées, qu’il explique
en partie par l’évolution de la technologie de l’enregistrement : on atteignait désormais la
même qualité en enregistrement direct qu’en studio, et pour des coûts moins élevés. Il
conclut en constatant que l’enregistrement est (toujours) considéré comme un processus.
Pourtant, un certain nombre de penseurs ont cherché à opposer l’enregistrement studio à la
pratique du concert : Gould, l’un des précurseurs de la vision moderne de l’enregistrement
studio, a su y voir, non seulement un outil incomparable pour approcher la perfection de jeu,
compromise en concert par le climat compétitif et la distance physique entre l’interprète et le
public, mais aussi un moyen rétroactif de sublimer l’interprétation, de « transcender les
limites que le jeu impose à l’imagination » (Gould, 1983)1. Adorno (Szendy, 1997) allait dans
son sens en disant de l’enregistrement qu’il permet de retrouver force et intensité qui
s’étaient perdues dans les salles.
Ces réflexions nouvelles reposaient sur la compréhension de la situation
acousmatique de l’écoute du disque chez soi. Leopold Stokowski, chef d’orchestre
britannique, célèbre notamment pour ses transcriptions orchestrales, demandait pour le
disque « plus d’éloquence émotionnelle pour renforcer la nature physique de la musique »
(Gould, 1983). L’interprétation devait tenir compte des deux situations très différentes que
sont le jeu en concert et le jeu en enregistrement. Certains essais de dissociation des deux
pratiques ont même vu le jour : Paul Hindemith et Ernst Toch, pour le Neue Musik Berlin
Festival, composèrent des œuvres originales pour disque, destinées à être données par le

1

Il lui arrivait de modifier au montage sa vision de l’œuvre interprétée, et donc son jeu.
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gramophone2 (Szendy, 1997). Mais, comme l’indique Patmore, cette conception créative de
l’enregistrement ne s’est pas imposée en tant que telle (il n’y a pas même eu de concurrence
envers la forme traditionnelle du disque). Pour preuve, les expérimentations de Gould n’ont
par exemple pas donné de suites significatives. Eisenberg remarque que « même dans le
domaine classique, la musique de concert est seulement la pierre de touche du son
enregistré » (Eisenberg, 1988). Les conditions économiques actuelles n’arrangent
certainement rien à la chose : on continue d’enregistrer les concerts, on fait des disques live
sans qu’il n’y ait par ailleurs une vraie tendance des enregistrements à expérimenter un autre
concept que celui de reproduction, qui se distinguerait de l’évènement-concert.

2. Convention du réalisme et statisme de l’enregistrement
musical
Cette conception « imitative » semble être à l’origine des conventions de réalisme
sonore : si le rôle de l’enregistrement est de reproduire et de conserver une version
améliorée du concert, les acteurs de l’enregistrement chercheront une forme de fidélité
acoustique à la scène sonore. Les notions de fidélité et de réalisme sonores continuent
aujourd’hui de primer (Ibre, 2005), comme le décrit Delalande (2001) : « sur le terrain de
l’enregistrement, classiques et baroques se rejoignent : l’idéal reste la haute-fidélité. […]
L’enregistrement est conçu comme un moyen de reproduction, et n’est généralement pas
intégré à l’acte de production […], c’est-à-dire qu’on ne compte pas, ou le moins possible,
sur des artifices de mixage pour réaliser un “son”».
Mais on sait pourtant que la fidélité n’est pas un critère objectivable mais une notion
subjective, et le réel n’est pas reproductible. Francis Ibre (Ibre, 2005) reconnaît en effet qu’il
n’y a pas de réalisme possible : « l’ingénieur du son ne peut prétendre connaître le "son de
référence" puisque la perception obtenue d’une source sonore dans une salle est différente à
chaque point d’écoute (et à chaque fois réelle). Pas plus que l’interprète, qui est seul à capter
son instrument de derrière ». Il n’y a donc pas d’idéal, mais une « multiplicité des possibles »
et il faut abandonner « l’idée de perfection au profit d’un "réalisme parmi d’autres" ». Mais
Ibre continue de penser l’enregistrement musical à l’aune du concert, en maintenant l’idée
que le disque doit correspondre à la représentation. Sa lecture donne lieu à une "recréation",
incomplète et imparfaite. Selon lui, si le réalisme est suffisant, l’illusion que l’espace sonore
est recréé et que les sources sonores sont présentes, est possible. Tout en soulignant les
manques, les limites de l’enregistrement3 voire l’illusion de la reproduction sonore, il continue
de penser que le disque « se veut le miroir, le porteur du reflet de l’évènement sonore », doit
« rétablir l’aspect original de l’évènement sonore » et l’ingénieur du son doit « pré-déformer
de manière inverse » l’enregistrement, par rapport au « miroir déformant du système
stéréophonique » (Ibre, 2005).
C’est ce que les ingénieurs du son font à la prise de son et au mixage : ils
reconstruisent artificiellement une forme de réalisme, un son en fait très élaboré, embelli, plus
intime, plus proche. On pense au son qu’avaient déjà les disques de Glenn Gould, où les
ingénieurs du son recherchaient la présence (Delalande, 2001). Leurs pratiques
d’enregistrement ont, en général, intégré les potentialités du studio : on place les musiciens
selon l’équilibre sonore que l’on recherche (impossible en concert), on positionne les micros
très près (et pas à la distance où seraient des auditeurs de concert), on fait du rerecording,
on rajoute toutes sortes de réverbérations etc., mais ce sont des modifications qui doivent
rester cadrées dans le but de l’illusion réaliste, et qui ne modifient pas, auprès du public, la
conception du disque. Bien souvent, ces procédés finalement créatifs sont examinés sous
l’angle de la compensation. Ibre donne des exemples de ces manipulations visant à
développer au maximum les potentialités de la reproduction : « la prise de son doit tenir
compte de ce handicap, en élargissant la perspective droite/gauche, en séparant bien les

2

Ceci est rapporté par la Musikhochschule de Berlin en 1929-30.

3

« L’enregistrement-mixage est l’étape de la création artistique où la technique reste la plus limitante »
(sic) (Ibre, 2005).
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sources, en diminuant le flou afin de mieux focaliser chacune d’entre elles, les rendant plus
ponctuelles » (Ibre, 2005). On compense l’usage acousmatique du disque, à la prise de son
comme à l’interprétation, ce qu’ont cherché à faire Glenn Gould, Stokowski, Culshaw,…
Certaines prises de son actuelles reconnaissent l’idée d’enregistrement comme
processus de création, en véhiculant des esthétiques tranchées4, en reconstruisant
artificiellement une mise en son évocatrice, en remettant en cause les notions du « beau » et
du « vrai », en faisant jouer les paramètres sonores de l’enregistrement au service d’un projet
musical, ou en créant un objet inédit, qui donne au disque un statut à part. C’est le cas par
exemple des enregistrements de réductions de partitions d’orchestre immenses, pour le
piano, bel exemple d’enregistrement à vocation originale5. Mais la plupart de ces prises de
position, appliquées aux musiques passées et écrites, restent dans une dimension statique,
c’est-à-dire qu’elles gardent le principe de la position fixe de l’auditeur. Il n’y a pas d’“écriture
du son” comme autant de “protocoles qui vont modifier l’objet enregistré et faire écran à la
simple prise du son réalisée avec une volonté candide de dire le réel” » (Deshayes, 2006).
Il paraît intéressant de se demander pourquoi on refuse de plus grands écarts. Audelà des conventions sonores liées à la représentation, à l’illusion de réalisme que les
auditeurs attendent, nous devons, dans notre cas (qui concerne la musique passée écrite),
interroger la notion d’œuvre et d’authenticité.

3. L’attitude « respectueuse » vis-à-vis de l’œuvre : les notions
d’authenticité et d’auctoralité
Si l’on souhaite réfléchir sur l’enregistrement et sur son stade actuel, il faut se poser
la question de l’œuvre enregistrée. Quelle est la légitimité de notre démarche vis-à-vis de
l’œuvre ? Qu’a-t-on le droit de faire avec des œuvres écrites et non pensées pour un
traitement sonore subjectif et spécifique ? Ne doit-on pas « protéger l’intégrité de l’œuvre
contre les caprices du goût qui l’effritent » (Szendy, 2001) ?
Ces questions relèvent en fait d’un certain statut admis de l’œuvre. Peter Szendy,
dans son ouvrage Ecoute, une histoire de nos oreilles, 2001, s’interroge sur ce statut à
travers la question du copyright, la pratique et la place de l’arrangement dans nos cultures,
et une étude de l’histoire de l’écoute. Il montre que, historiquement, et depuis la stabilisation
de la notion d’œuvre, l’écoute y est assujettie, et que l’idéal moderne de l’œuvre, construit
petit à petit au cours de l’histoire, rejette les notions de plasticité et d’élasticité (Szendy,
2001). L’examen de la pratique de l’arrangement et de sa réception au fil des époques lui
permet d’étayer sa réflexion sur l’œuvre et son écoute. Szendy considère l’arrangement
comme une mise à l’épreuve plastique et élastique de l’œuvre (il évoque notamment
l’arrangement par Stokowski de la Toccata en ré mineur de Bach), qui met en jeu un “doubleentendre” (de l’original et de la version arrangée), celle-ci faisant la force de l’arrangement.
L’époque Romantique consacre l’âge d’or de l’arrangement : ce dernier interroge
l’œuvre, et l’œuvre appelle la critique. La notion capitale apportée par les compositeurs
romantiques (en particulier Schumann et Liszt), c’est cette perfectibilité des œuvres :
l’original de l’œuvre, son Idée reste à venir, autrement dit, l’œuvre est en devenir, et « s’il y a
œuvre, c’est au risque de l’arrangement » (Szendy, 2001). Le conflit qui oppose Schoenberg
à Busoni (Busoni souhaitait arranger la Pièce op.11 n°2 pour piano de Schoenberg)6 montre
que l’affirmation des valeurs d’authenticité et d’auctorialité aura finalement vaincu, marquant

4
Nous pensons par exemple à Hugues Deschaux pour son disque « American Music », du Quatuor
Diotima, paru chez Naïve, ou à Cécile Lenoir pour son disque Satie « Avant-dernières pensées », du pianiste
Alexandre Tharaud.
5

Citons par exemple le disque de Fazil Say : le Sacre du Printemps de Stravinsky.

6

Schoenberg refusait tout arrangement de ses œuvres (Szendy, 2001) considérant l’œuvre comme
imperfectible : sa pièce est pensée dans toutes ses nuances de couleurs et Busoni a tort de vouloir les rehausser. En
fait, chez Busoni, l’Idée précède l’œuvre : son arrangement n’est qu’une « caricature virtuose car elle ne conserve
que ce que Schoenberg voulait dire, ne tolère pas la liberté interprétative » (Adorno, cité par Szendy), « Busoni
interdit d’avance ce mouvement qui faisait la force propre de l’arrangement ».
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le déclin de l’arrangement comme activité critique et finissant d’établir le statut de l’œuvre
comme quelque chose d’objectif, d’intouchable et d’immuable.
Szendy prend l’exemple opposé de la pensée Schumannienne qui fait de l’œuvre une
chose dont « l’essence est au bout, à l’horizon de ses variations plus ou moins arrangeantes
ou dérangeantes » (Szendy, 2001), dont l’original est « en attente de son unicité (de sa
singularité) toujours à venir » (Szendy, 1997). Et c’est par l’écoute que s’exerce ce jeu mobile
de l’œuvre : Adorno évoque le « dialogue avec les auditeurs solitaires et attentifs » par
lequel « les œuvres s’éveillent, comme le font les tableaux des musées selon Proust, à leur
seconde vie, elles hivernent pour un but inconnu » (cité par Szendy, 1997). Szendy ajoute
qu’il faut en passer par le disque pour que les œuvres s’éveillent à cette seconde vie. Le
disque est, pour Adorno, le « premier mode de présentation de la musique qui se laisse
posséder comme une chose » mais la musique, par le disque « figée, […] réveille en elle, en
se figeant, cette vie qui, autrement, passe et s’échappe » (Szendy, 1997).
Ce qui nous intéresse ici, c’est cette notion ouverte de l’œuvre. A travers cette notion,
il y a l’idée que l’arrangement n’est pas destructeur, mais agit dans une relation tendue avec
l’œuvre, indépendamment de l’original, exerce une force critique et nous fait entendre son
écoute par l’arrangeur. Finalement, l’idée d’usure de l’œuvre est un lieu commun qui cherche
à dévaloriser l’arrangement et l’enregistrement de la musique (Szendy, 2001) puisque
l’œuvre peut résister, si elle est œuvre, et sa manipulation engage une écoute critique.
N’en serait-il pas de même pour « l’arrangement sonore » ? Il y a en effet une
analogie intéressante entre le fait de prendre une partition, une œuvre, et de la retranscrire
selon son propre point de vue (sa propre écoute), avec des outils sonores (une nouvelle
écriture instrumentale, une combinaison de couleurs différente, une orchestration, etc.…) et
le fait de la « mettre en son » par des moyens sonores cette fois techniques, mais qui
engagent également un point de vue. D’ailleurs, Adorno disait déjà que « les modifications
sonores, que subit tout orchestre lorsqu’il résonne dans une pièce au travers des hautparleurs, sont elles-mêmes du type de l’arrangement » (cité par Szendy, 1997), et il établit
dans Du fétichisme en musique que le disque, c’est l’arrangement. Si nous appliquons la
définition de Szendy de l’arrangement à l’enregistrement, retenons son « rapport critique et
actif aux œuvres » (Szendy, 1997), qui engage une écoute critique. Par cette réflexion sur
l’œuvre, Szendy revalorise en effet l’écoute, en demandant un statut pour elle : « qu’on la
reconnaisse comme des inventions non pas de l’œuvre mais dans l’œuvre » (Szendy, 2001).

B. Réflexion sur le rôle de l’ingénieur du son
1. L’héritage de l’enregistrement de musique classique et
l’apport d’autres musiques
Nous avons vu plus haut qu’en musique classique, à cause de l’héritage du concert
classique, si le rôle de l’ingénieur du son n’est en fait pas transparent, il doit toujours plus ou
moins le sembler. Dans les musiques populaires, la convention est toute autre et ne freine
jamais l’inventivité de l’enregistrement : « l’idéal n’est plus la musique réelle, le concert, mais
quelque forme technologique à caractère platonique. […] cela prend tout son sens dans le
domaine de la phonographie, particulièrement celui de la musique pop » (Eisenberg, 1988).
Un concert de rock, c’est l’incarnation du disque. Ainsi, le producteur de « musiques
actuelles » est plus libre : Eisenberg le compare à « un metteur en scène de cinéma qui peut
changer le scénario si besoin » (Eisenberg, 1988.). Cela s’explique par le fait que le travail du
son fait souvent partie de la composition elle-même. On peut presque parler de symbiose
entre le groupe qui compose et l’ingénieur du son du groupe, puisque la discussion est
dense (l’un nourrit l’autre) et qu’elle peut avoir lieu au moment de la composition. On pense
par exemple aux Beatles qui arrivaient en studio sans idée de chanson, et à l’importance de
l’ingénieur du son Geoff Emerick sur le résultat final (Emerick, 2009). La composition semble
tenir compte dès le départ de sa « mise en son ». Comme le dit Jean-Marie Piel (interviewé
par Delalande, 2001), « les musiciens de variété conçoivent les prolongations techniques
comme une prolongation de leur instrument ». Eisenberg propose une explication plus
pessimiste, mais qui montre les conflits qui empêchent trop d’initiatives de la part de
l’ingénieur du son dans le domaine classique : s’il y a « plus de libertés laissées au
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producteur de musique actuelle, [c’est parce que] le compositeur est moins regardant »
(Eisenberg, 1988).
La musique contemporaine est, elle, bien plus « libérée » des conventions de réalité
acoustique. Celles-ci sont mises à mal dans l’écriture même. Evoquons par exemple les
compositeurs spectraux qui décomposent le son, pour ensuite créer des processus basés
principalement sur la distorsion. Le jeu des espaces peut y être mobile - par exemple, ajouter
une bande électronique à des instruments acoustiques introduit un autre espace. Le
traitement sonore est primordial dans les concerts sonorisés. La référence au rock et à la
musique électroacoustique est souvent présente dans l’écriture même, et elle englobe ses
conceptions, plus libres, du « son » pur. Les réflexions entraînent souvent une discussion
plus profonde sur la prise de son, et une interaction réelle entre traitement sonore et
composition elle-même.
Les musiques expérimentales plus anciennes, concrète et électro-acoustique,
véritables révolutions sur le plan de l’exploration sonore, marquent une certaine « prise de
conscience » (Nadrigny, 2011), dépassant l’idée de réel pour une recherche d’objets sonores
inouïs. La fixation du son impliquant un usage acousmatique de la musique rend possible la
manipulation du matériau sonore, et engage ce que Schaeffer a appelé l’écoute réduite : « la
situation acousmatique renouvelle la façon d’entendre. En isolant le son du complexe
audiovisuel dont il faisait initialement partie, elle créé des conditions favorables pour une
écoute réduite qui s’intéresse au son pour lui-même, comme objet sonore, indépendamment
de ses causes ou de son sens » (Michel Chion, Guide des objets sonores, cité par Nadrigny,
2011). Il y a une parenté directe entre les recherches de Schaeffer sur le son et sur l’écoute,
et notre travail : « les procédés de variations de l’écoute rendus possibles par la fixation du
son permettent de déterminer des organisations plus subtiles, plus diversifiées que les
formes prégnantes auxquels la perception s’arrêtait jusqu’alors » (Id.).

2. La « mise en son » : au service d’un projet musical
Prokofiev est, selon Eisenberg (1988), un des premiers compositeurs à remarquer les
possibilités créatives du microphone. Pour le film Alexandre Nevski d’Eisenstein, il s’inspire
des techniques de prise de son et du mixage pour « régler » son orchestration, et reconstruit
artificiellement (par jeu des distances par rapport aux microphones) un équilibre d’orchestre
nouveau : les sonneries des trompettes tout contre le micro, qui par saturation donne un
« effet dramatique » fort, le basson proche et le trombone lointain, qui permet « une
inversion “haut-bas” complète des orchestrations, chose qui aurait été impensable avec la
disposition d’un orchestre symphonique » (Prokofiev, cité par Eisenberg, 1988). Pour ce cas
particulier d’une musique destinée à l’image, les possibilités technologiques nouvelles
offertes par l’enregistrement influencent la réflexion musicale du musicien et le résultat
sonore. Pour Eisenstein, Prokofiev avait trouvé, dans son orchestration, les équivalents
sonores des angles de caméra (« des angles de caméra musicaux »). Mais il y eut aussi une
part du travail effectuée en studio, Prokofiev étant (presque) à la console de mixage.
De même, Karajan s’est emparé de techniques nouvelles d’enregistrement pour
renforcer l’expression de son orchestre : grand manipulateur de son, il avait des exigences
très précises sur le son qui devait résulter de son orchestre, et de l’enregistrement, intégrant
l’usage de la technique dans ses propres interprétations - comme prolongement et comme
agent correcteur, sans rechercher une « chimérique fidélité à l’image de l’orchestre qu’il
avait devant lui et qu’il connaissait bien » (Jean-Marie Piel, interviewé par Delalande, 2001).
Pour le coup, l’image reproduite n’était pas réaliste : elle était le résultat d’un mélange d’un
son pris en proximité et de l’espace réverbéré autour, dans l’optique d’une efficacité
expressive. Karajan avait aussi intégré l’idée de mixage mobile : il demandait par exemple
aux ingénieurs du son de faire soudainement avancer le pupitre de violoncelles. Ces partispris, « artifices qui s’entendent bien [et qui] passeront de plus en plus mal » (Jean-Marie Piel,
Delalande, 2001), se retrouvent dans les disques CBS des années 70, qui correspondent à la
découverte des possibilités de la prise de son multi-microphonique.
Un autre exemple très parlant est celui de Glenn Gould, qui avait intégré les
techniques de studio à l’élaboration de son « son ». C’est de ses travaux, notamment sur les
préludes de Scriabine que nous vient l’idée de ce mémoire : dans le cadre du tournage de
l’enregistrement de ces pièces par Monsaingeon (Monsaingeon, 1974), Gould élabore une
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stratégie de mixage évolutif au fil de la pièce, à partir de 4 systèmes stéréo de prise de son
placés à différentes distances du piano.
Glenn Gould avait parfaitement assimilé le fait que la technique pouvait servir son
propos musical. Vingt-sept ans après son premier enregistrement des Variations Goldberg, il
décide de les réenregistrer, pour diverses raisons incluant son désir d’examiner l’œuvre sous
un autre angle, et celui de profiter des avancées technologiques. La prise de son de la
version de 1982 est en adéquation parfaite avec son jeu et le relève, mettant en valeur son
articulation variée (liberté d’alternance piqué/lié), son phrasé et le dynamisme de son jeu,
ajoutant une forte sensation de « présence » aussi bien physique que psychologique – on
l’entend chantonner, « désinvolture inacceptable pour les puristes » (Delalande, 2001). Une
réverbération enveloppante nivellerait dans une certaine mesure la perception de ces détails.
Son enregistrement de l’Art de la fugue de J.-S. Bach à l’orgue est aussi caractéristique : la
lisibilité articulatoire de l’orgue est très forte. Les jeux pris en proximité émergent de la prise
de son, d’autres semblent plus lointains, donnant un relief et une profondeur nouvelle au son
de l’orgue.
Certains musiciens actuels s’ouvrent aussi aux champs d’exploration sonore. Dans le
film Pianomania (Franck, 2010), Pierre-Laurent Aimard, enregistrant l’Art de la Fugue de J.-S.
Bach au piano, recherche, à la fois en amont et au moment de l’enregistrement, différentes
sonorités pour un même piano. Elles impliquent le réglage du piano (il demande au régleur
des sons « clavicorde » et « orgue »,…) et celui de la prise de son. L’expérience n’est
malheureusement pas concluante – ou jugée comme telle, en ce qui concerne les essais de
prise de son7…

3. La sensibilité des musiciens au travail de l’ingénieur du son
« L’usage acousmatique, joint à l’amélioration constante des équipements de
reproduction, a été un facteur déterminant de l’affinement d’une sensibilité de l’oreille
musicale au “son” 8». (Delalande, 2001). Si les exemples cités plus haut montrent que
certains musiciens reconnaissent la prise de son comme un élément moteur, subjectif et
inspirant (souvent même, la volonté de faire jouer la prise de son en leur faveur vient d’euxmêmes), qu’en est-il des autres ? Comment les musiciens, d’une manière générale,
perçoivent le travail de l’ingénieur du son ? Delalande, dans son livre Le son des musiques
(2001), remarque que : « sauf exception, les musiciens "classiques" ont peu intégré les
techniques de studio dans l’élaboration d’un "son" ».
Jean-Marie Piel analyse deux tendances divergentes, liées à la personnalité
(Delalande, 2001) : « il y a des musiciens qui sont des cérébraux et qui s’intéressent plus à la
structure qu’à la substance, qu’au côté sensoriel, voire sensuel de la musique ; pour eux, ce
qui compte, c’est la phrase, le contenu, etc. mais ils sont assez indifférents au son. Il y en a
d’autres qui ne sont sensibles qu’au son. Les grands musiciens sont ceux qui arrivent à
conjuguer les deux ». Jean-Marie Piel, à la question posée par Delalande sur l’existence de
musiciens qui considèrent que le travail du preneur de son consiste à réaliser seulement une
image fidèle, répondra par l’affirmative : « ils considèrent l’ingé son comme une sorte de
photographe et que c’est un instant de leur évolution dans l’interprétation de la musique qui a
été photographié, figé. C’est à ce titre-là, d’ailleurs, qu’ils ne s’y attachent pas outre mesure,
ce qui se comprend très bien ». Delalande, vers 1970 (Delalande, 2001), faisait ce constat

7
Le dispositif de réflecteurs posés à même le piano pour l’enregistrement du « son orgue » était conçu au
départ par le régleur pour une utilisation en configuration de concerto pour piano et orchestre, donc dans le but de
rééquilibrer le piano par rapport à l’orchestre. Les personnes chargées de l’enregistrement jugent qu’ils ôtent au
piano son « beau » son, sans rendre l’effet « orgue » recherché. Remarquons que l’on compare toujours le son
obtenu par une nouvelle démarche d’expérimentation à celui – naturel et beau, de la prise de son habituelle d’un
grand piano à queue. Et l’expérimentation s’arrête, sans doute aussi faute de temps pour la poursuivre.
8
Delalande définit l’objet “son” comme un concept nouveau, qui regroupe plusieurs types (le “son” en
variété de studio, le “son” en musique électro-acoustique, le “son” de la musique instrumentale, le “son” des
enregistrements, etc.), comme résultante intégrant divers éléments (timbres, attaques, profils, indices de jeux,
traitements, mise en espace, prise de son).
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plutôt pessimiste sur les facultés d’adaptation de jeunes musiciens professionnels : « il est
souvent difficile de [leur] faire comprendre […] qu’on ne joue pas ou ne chante pas
nécessairement de la même manière pour un enregistrement qui sera écouté dans l’intimité
domestique, que face à une salle de deux-mille places ». Il ajoute : « les choses ont
(probablement) changé depuis que le Conservatoire, installé à la Villette, est équipé de
studios d’enregistrement et qu’une formation aux métiers du son est dispensée dans ses
murs » (Delalande, 2001). Dans notre série de tests, nous pourrons tenter d’évaluer cette
possible modification des mentalités.

4. L’intention de l’ingénieur du son : le droit à l’originalité
Selon Deshayes (Deshayes, 2001), « l’acte de prise de son est une proposition
éveillée. Ce qui est en jeu révèle une perception individuée engageant un choix. Prendre le
son, c’est dire “écoute ce que j’ai pris pour toi”. C’est un geste social, un échange opéré à
travers l’écoute, un acte adressé ». On retrouve, dans cette conception, ce « désir d’une
écoute signée et adressée » émis par Szendy, dans Ecoute, une histoire de nos oreilles
(Szendy, 2001), qui correspond à la conception de l’arrangement comme moyen de faire
écouter son écoute. Cette conception rappelle, d’une part, la participation active de
l’arrangeur, qui organise un « transfert et une réinscription de la musique dans un autre
corps », réalisant une « appropriation tendue » et d’autre part, revalorise la notion de
subjectivité dans ce type d’activité. Prenons à notre compte cette pensée pour faire exister
un autre aspect de l’enregistrement d’une pièce de musique classique. Considérons-le
comme un nouvel objet, une œuvre originale : l’ingénieur du son qui le façonne avec plus ou
moins d’intentions sonores et musicales n’est pas un acteur transparent, il ne se définit pas
seulement par ses capacités techniques à faire un « beau son ». Daniel Deshayes (Deshayes,
2006) souligne qu’« on ne peut se contenter d’étudier le son uniquement dans ses pratiques
technologiques ». L’ingénieur du son est auteur du disque, au même titre que ses autres
participants9 car l’Idée originale du disque vient à la fois de l’interprétation et de sa mise en
forme sonore, et à l’audition les deux aspects ne sont pas distincts l’un de l’autre, si le disque
est réussi.
Le statut d’intermédiaire qui colle à l’ingénieur du son dépend aussi du statut de
l’enregistrement, qui s’est établi au gré des conflits et jurisprudences, et qui s’est parfois
dirigé vers un statut quasi auctorial pour tous les intermédiaires et représentants du disque.
Szendy raconte l’histoire d’un enregistrement de Furtwängler pour lequel ses ayants droits,
après sa mort, ont mis en branle la justice, après la guerre10. L’arrêt du 4 janvier 1964 qui en
découle parle d’« atteinte au droit de l’artiste sur l’œuvre que constitue son interprétation ». Il
reconnaît donc « une véritable qualité d’œuvre à l’interprétation enregistrée d’un artiste
exécutant ». Après l’interprète, c’est au tour du producteur de disques de voir sa création
protégée : « l’enregistrement et la reproduction sonore de pièces musicales et de chansons
constituent une œuvre originale protégée par les lois », grâce à « la jurisprudence [qui] tend
donc à élargir le statut d’œuvre » (Szendy, 2001).
Par ailleurs, la notion d’écart par rapport à des normes de production nous semble
intéressante et sa place se justifie dans notre situation actuelle : face à « l’entropie » du
disque (on enregistre certes moins de disques, mais combien encore les Préludes de Chopin
?), il serait intéressant de se distinguer, de rester original. L’exemple du nouveau courant
d’interprétation baroque du XXème siècle nous semble éloquent. Le nombre croissant
d’enregistrements a fait naître une réflexion nouvelle sur l’interprétation de la musique
baroque, en accord avec une société et un goût qui avaient évolué. Pour exemple,
l’Ensemble baroque Il Giardino Armonico pour leur disque Les Quatre Saisons de Vivaldi, a
réfléchi aux moyens d’apporter un nouveau souffle à cette musique maintes et maintes fois

9
Pourtant, depuis la loi du 3 juillet 1985, loi dite « Lang », le droit de l’interprète, comme celui des
producteurs de phonogrammes, est relégué au rang de « droit voisin » du droit d’auteur.
10
Ils ont assignés les sociétés américaine et française qui avaient acheté l’enregistrement que les
Soviétiques, pendant la prise de Berlin par les Alliés, avaient volé puis remis aux autorités d’Allemagne de l’Est.
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entendue et enregistrée, en passant par une interrogation du son : « l’écriture mélodique et
harmonique est banalisée, ressassée, usée. La question est de montrer ce qu’on va en faire,
c’est-à-dire de quels timbres nouveaux on va l’habiller, quel mordant on donnera aux
attaques, quel "son" aux notes » (Delalande, 2001).
L’enregistrement original auquel nous aspirons ici n’a pas pour ambition de détrôner
son équivalent traditionnel, tout aussi « valable » en tant que tel. Cet enregistrement pourrait
proposer une ouverture vers d’autres dimensions d’écoute, vers de nouvelles réflexions
critiques et originales sur les œuvres, sur la base d’une expérience relevant d’une écoute
sensible.

C. Une nouvelle expérience musicale
1. La question de l’écoute
L’écoute des auditeurs, depuis la généralisation de l’enregistrement musical, a été
décrite par Szendy dans son ouvrage Ecoute, une histoire de nos oreilles (Szendy, 2001) :
« Avec ce qu’on pourrait appeler la phonogrammatisation de la musique en général,
l’écoute a en effet connu une mutation sans précédent, que son appareillage technique
provoque et révèle. Il faut se rendre à l’évidence : il y a eu rupture, passage, dans ce qu’on
peut appeler la responsabilité de l’écoute. Elle n’est plus portée par l’œuvre musicale, par
ses catégories internes […], elle a acquis une certaine autonomie, elle a désormais des
instruments (le disque, l’échantillonneur, l’indexation numérique du son en général) pour agir
sur la musique. Il n’y va plus d’une simple réception (ou de sa quasi-anagramme : la
perception). L’écoute est configurante par elle-même, sans être principalement assujettie à
un flux rhétoriquement articulé qui la commande et la structure depuis l’“intérieur” de l’œuvre
musicale ».
Cette mutation de l’écoute amène de nouvelles réflexions : on considère que l’écoute
est créatrice. Gould, Jankélévitch, Barthes11, Newcomb12, … ont suggéré que l’auditeur est
créateur de l’œuvre quand il l’écoute. Szendy parle des « inventions dans l’œuvre » qui se
créent par l’écoute. L’écoute est aussi plastique : « si un certain régime d’écoute est donc
peut-être en cours de clôture (et c’est à cette clôture aussi que j’aimerais contribuer), il reste
à penser ce qu’écouter veut dire. Je tiendrai au moins que l’écoute, en tant qu’elle a une
histoire, en tant qu’elle se réfléchit et s’adresse, a toujours été plastique. Peut-être l’est-elle
aujourd’hui plus que jamais » (Szendy, 2001).
L’œuvre exige notre écoute, mais elle demande qu’on l’entende plastiquement, plutôt
que selon tel ou tel type d’écoute. Selon l’expression de Michel Imberty, l’œuvre s'abîme dans
l'écoute : « l'esthétique philosophique s'est construite sur la théorie de l'œuvre, non sur les
réalités multiples et sensibles qu'elle revêt lorsqu'elle descend de son statut d'objet en soi
pour s'abîmer, c'est-à-dire se perdre dans l'abîme des renvois incessants des lectures et des
interprétations. Tout le structuralisme comme la musicologie de tradition historique se sont
établis sur cette fixité définitive de la matérialité d'une écriture dans la partition, comme si
écouter la musique, comme si regarder le tableau, n'étaient que des activités de mise en
reflet de la structure interne de l'objet d'art » (Imberty, 2001).
Ainsi, des auteurs comme Imberty, Szendy, Donin13,… participent à l’élaboration
d’une nouvelle définition de l’écoute, basée sur une compréhension plus aiguë de son
fonctionnement subjectif, de sa force critique, de ses droits et de sa validité en tant
qu’expérience personnelle et individuelle, de ses liens étroits avec les normes culturelles et la
notion d’œuvre, dépassant ainsi la vision d’un Adorno. Ces conceptions de l’écoute musicale

11

Lorsqu’il évoque un « Beethoven second » au sens d’une seconde pratique pour les auditeurs (Szendy,

12

Evoque le « dialogue créateur avec la structure musicale » (Szendy, 2001)

13

Nicolas Donin est chercheur à l’IRCAM dans l’équipe « Analyse des pratiques musicale ».

2001)
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nourrissent notre réflexion : l’enregistrement expérimental a été construit comme un objet
musical original, à partir de ces perspectives sur l’écoute, pour lequel nous jouons à la fois
de l’élasticité de l’œuvre elle-même, et de l’élasticité de notre propre écoute de l’œuvre,
autour d’une mise en scène sonore.

2. Dépasser une « vision perspectiviste » : pour une écriture
du son
La plupart des enregistrements actuels, du fait du rôle originel et transparent qu’on
leur donne, en tant que reflets de l’évènement sonore, adressent à l’auditeur une élaboration
sonore fixée, en référence à la position fixe de l’auditeur du concert. « Le point de vue que la
prise a engagé est déterminant. Il désigne ce lieu virtuel depuis lequel le prince écoute. C’est
la vision du héros que nous ont jusqu’ici proposée la majorité des enregistrements »
(Deshayes, 2006). La balance affecte la perspective de l’auditeur, détermine où et comment
la musique va s’emparer de lui. Des initiatives originales participent à une remise en question
de ce point de vue unique : on est « dans » le piano chez Cécile Lenoir (disque Satie déjà
cité), les cordes dans l’enregistrement du Quatuor Diotima du quatuor à cordes de Krumb
par Hugues Deschaux (disque déjà cité) sont traitées, distordues pour leur donner une
dimension « électrique » qui remet en cause le naturel d’une perspective réaliste. Mais dans
ces traitements et pour ces musiques passées et écrites, la perspective reste unique.
Pour Deshayes (Deshayes, 2006), « il est paradoxal que cette vision perspectiviste
demeure l’unique approche des preneurs de son, et par conséquent du public. Cette
persistance tend à prouver que nous écoutons autant les structures de la forme sonore (sa
perspective justement) que son contenu, et que même si nous mémorisons les deux
séparément, l’inconscience de notre état d’écoute ne nous aide pas à les distinguer. A
l’heure où le héros a assuré sa propre disparition, ce n’est sans doute plus d’un point de vue
que nous aurions besoin, mais de la création d’un réseau de regards, d’une multiplication des
points de vue offerts dans un parcours, tel que le cinéma le pratique depuis la naissance du
montage » (nous soulignons). Dans cet ouvrage intitulé Pour une écriture du son, Daniel
Deshayes souhaite proposer de nouveaux outils de réflexion pour la prise de son. Il se veut
une « invitation au plaisir, celui du jeu avec le son. Il milite pour l’acquisition de liberté dans
une pratique qui n’est pas plus considérée que celle de l’écrivain public, mais qui aspire à un
bel avenir d’auteur ». Notons que cette prise de liberté créatrice ne peut se faire qu’en
éveillant une écoute plus consciente chez les auditeurs.
L’analogie avec le cinéma (que nous avons déjà rencontré à propos des « angles de
caméra musicaux » de Prokofiev) est un catalyseur de la réflexion, car elle permet d’ «
aborder la phonographie comme un art, […non] comme un simple médium (Eisenberg, 1988).
Les producteurs de film ont réalisé cette complète réécriture, mais non les producteurs de
disques. Le travail de Philippe Béziat, réalisateur de films à sujets musicaux (Pelléas et
Mélisande de Debussy, Les noces de Stravinsky), prend cette liberté à profit, notamment en
jouant sur la position subjective de l’auditeur, en organisant (dans Les Noces) une véritable
scène interactive où les personnages se meuvent, où le spectateur est plongé, tous sens mis
en éveil par la mobilité visuelle et sonore.
Pour que ces enjeux sonores englobés par le cinéma dans son écriture ne soient plus
ignorés de la production des disques, on peut réintroduire la durée dans l’élaboration sonore
pour « réécrire le réel ». Deshayes dénonce le paradoxe d’une volonté d’observer
simultanément l’objet sous des angles différents (prise de son multi-microphonique) « sans
songer à recourir à une écriture qui se développerait dans la durée, montrant tour à tour les
détails et l’ensemble » (Deshayes, 2006). Il ajoute : « les techniques actuelles, non contentes
d’accélérer le rythme de la lecture, épaississent le point de vue, nous laissant tout juste le
temps d’en supposer les espaces ou les places. S’agit-il bien d’une écriture ? ».

3. Réception de l’enregistrement expérimental
Pourquoi faire des tests d’écoute ? Cette réflexion sur l’écoute musicale, sur la notion
de plasticité de l’œuvre et sur le rôle de l’ingénieur du son ont inspiré la réalisation de
l’enregistrement expérimental. Or, les habitudes de travail de l’ingénieur du son peuvent être
interrogées à l’aune des conduites d’écoute des auditeurs. Faire des tests d’écoute pour
évaluer la réception de cet enregistrement, les conduites d’écoute qu’il suscite, sans
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rechercher de validation esthétique par les auditeurs (le jugement de valeur n’est pas l’objet
des tests), nous a semblé logique. Ils s’appuient sur deux dimensions principales de
l’expérience d’écoute : sa qualité et son intensité.
a) Les théories sur le phénomène de l’émotion musicale
Le pouvoir émotionnel de la musique est un phénomène qu’on a commencé à étudier
relativement récemment. Les études menées sur les implications émotionnelles de l’écoute se
basent d’abord sur l’élaboration du sens musical : l’émotion naît de la compréhension d’un
sens qui se créé dans l’écoute de l’œuvre. Les désaccords apparaissent lorsqu’il s’agit
d’analyser l’origine réelle de ce sens. Certains pensent que le sens musical repose
exclusivement sur le contexte de l’œuvre elle-même (théorie « absolutiste ») (Huron, 2001).
Aristote disait déjà : "Le rythme et la mélodie déterminent les émotions de toutes natures".
Pourtant, certains auteurs affirment qu’il est impossible de définir de relation précise ni
permanente entre les formes musicales et les réactions de l’auditeur.
Par opposition, la théorie « référentialiste » s’appuie sur l’idée que la signification
musicale se réfère à un monde de concepts extramusical, à des actions, à des états
émotionnels, au caractère (Huron, 2001). Meyer (Huron, 2001) prend ces deux théories en
compte pour élaborer son point de vue (les sens absolus et les sens référentiels ne
s’excluent pas mutuellement), même s’il considère que la signification musicale la plus
éloquente ne se réfère pas à un monde extramusical, mais se situe à l’intérieur du contexte
fermé de l’œuvre (il réduit donc son étude aux types de sens musicaux liés à l’œuvre ellemême), c’est-à-dire que le principal phénomène affectif repose sur les évènements
« dévoilants » de la musique elle-même. Les stimuli musicaux pointent non pas des concepts
extramusicaux, mais d’autres évènements musicaux qui vont arriver. Un évènement musical a
du sens parce qu’il nous en fait attendre un autre (Huron, 2001).
b) La théorie référentialiste : mémoire et imaginaire
Un autre pan des études sur les émotions musicales reposent sur leurs résultantes
corporelles et leur propension à développer l’imaginaire (citons par exemple Spampinato,
Stefani, Delalande, Guck – Spampinato, 2008 ; François Delalande, 2001). Ces études
adoptent donc la position référentialiste, selon laquelle l’audition deviendrait pensée, vision,
engagerait la mémoire en même temps qu’elle engagerait le corps (expression corporelle,
une « danse rentrée » ou « micro-imitative », cénesthésie, réponses viscérales (Spampinato,
2008).
L’hypothèse de Sloboda, développée dans un article de 1992, intitulé Etudes
empiriques de la réponse émotionnelle à la musique (Sloboda, 1992), est que la musique agit
sur les auditeurs soit comme agent de transformation (exemple, « elle me relaxe »), soit
comme facteur favorisant l'intensification ou la libération d'émotions existantes (« la musique
me ramène à moi-même »). La musique nous permettrait donc d'éprouver des émotions qui
préexisteraient en nous à l'état latent. Activant en nous la somme d'images que nous avons
accumulées et mémorisées (images musicales mais aussi visuelles, verbales, etc...), elle
agirait comme un révélateur de nos émotions cachées, de nos potentialités émotionnelles
préexistantes, en développant notre imaginaire. L’imaginaire se révèle par la « production
subjective d’images (verbale et/ou iconiques) qui élargissent les représentations du monde »
(Wunenburger, 2011). Les métaphores mentales créées à l’écoute d’une musique sont donc
les signes de l’intensité de l’expérience d’écoute, une écoute dans laquelle l’auditeur créé
l’œuvre.
John Culshaw, en élaborant ses enregistrements comme des œuvres d’art,
s’imaginait « dans le royaume de l’imagination » (Eisenberg, 1988). La notion d’écoute sur
laquelle le projet expérimental s’appuie n’est pas celle d’une modélisation des phénomènes
physiologiques et psychologiques qui adviennent au cours d’une audition, mais plutôt celle
d’une audition en tant qu’elle s’appuie sur des représentations, des idées et des objets du
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monde14. En musique, « plus que dans tout autre art, l’auditeur est invité à compléter la
métaphore que l’œuvre implique » (Spampinato, 2008). Il sera donc possible d’évaluer
l’intensité de l’écoute par la capacité des auditeurs à produire ces images.
c) Le mixage expérimental : expression d’un trajet métaphorique
« La musique contient deux éléments : le matériau acoustique et l'idée. Ces deux
éléments ne se mêlent pas seulement dans la forme et le fond, mais se mêlent dans la
musique pour former un tout » (Michels cité par Yvart, 2004). Dans l’enregistrement, le
matériau acoustique est malléable (si l’on accepte une certaine vision de l’enregistrement et
de l’œuvre musicale), agissant sur les aspects formels de la pièce (comme nous l’avons
expérimenté dans la réalisation proposée aux tests) et sur le contenu symbolique de la
musique, s’offrant à l’auditeur ou recréé par lui. L’expérience réunit donc plusieurs points de
vue : la théorie absolutiste (la perception formelle de la musique est en cause dans nos
émotions) et la théorie référentialiste (c’est en évoquant images et métaphores que la
musique peut émouvoir) vers une même visée. La forme de la pièce dévoile différentes
sonorités, mises en relief par l’interprète et par la prise de son singulière. Celle-ci propose un
voyage spécifique à l’intérieur du trajet sonore de l’œuvre. La perception de cette forme et de
ce voyage, très significatifs et métaphoriques, ainsi que les sensations et images qui naissent
de ces sonorités et de leur organisation, seront les potentiels stimuli de l’émotion.
Pour évaluer l’influence de cette approche sur la réceptivité du sujet, deux mixages
d’un même enregistrement ont été réalisés et sont proposés à l’écoute : une version
« classique », dont la prise de son est proche de ce qu’on a l’habitude d’entendre, et la
version « expérimentale ». Les sujets sont interrogés sur différents aspects de chaque écoute
(réactions, émotions, évocations,…). L’hypothèse est que la version expérimentale, mise en
regard avec une version plus traditionnelle, peut provoquer autant d’émotions et de plaisir,
susciter une écoute riche et intense, et développer l’imaginaire.

14
Nicolas Donin, dans son article Manières d’écouter, référence les auteurs qui ont travaillé sur ce concept
d’écoute, avec des élaborations partiellement convergentes dans la musicologie française récente. En particulier :
Delalande, Hennion, Lortat-Jacob, Szendy. Il a introduit et discuté ces travaux dans deux numéros de Circuit.
Musiques contemporaines : n° 13-2 (Qui écoute ? 1, avec des contributions de Feneyrou, Goldman, Imberty,
Lachenmann, Szendy) et n° 14-1 (Qui écoute ? 2, avec des contributions de Campos, Donin, Hennion, Jaujou,
Lauxerois, Lortat-Jacob).
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II. Expérience : impact émotionnel d’une même pièce
musicale avec deux traitements sonores différents
A. Population
Le choix du panel de sujets s’est porté sur les étudiants instrumentistes du CNSMDP,
afin qu’il soit relativement homogène, sur le plan des connaissances musicales et de la
culture de l’écoute musicale (écoute globalement avertie), et sur le plan générationnel. Il est
constitué de 30 sujets, dont 22 hommes et 8 femmes, et dont les âges se situent entre 16 et
24 ans. Sur toute cette population, 10 personnes connaissaient l’œuvre (20 ne la
connaissaient donc pas). Dix d’entres elles sont pianistes, 11 jouent des instruments à
cordes, 4 des instruments à vent. Un percussionniste, un claveciniste, un chanteur et 2
accordéonistes ont également participé.
Les sujets étaient renseignés sur la portée générale de l’étude : celle d’évaluer
l’impact émotionnel de deux écoutes différentes d’une même œuvre et d’une même
interprétation, avec un traitement sonore différent, sans plus d’informations sur la nature du
traitement. La consigne leur avait été donnée de ne pas discuter, après leur passage, de
leurs résultats avec les personnes qui n’avaient pas encore effectué l’expérience.

B. Stimuli
1. Choix de l’œuvre : « Canope », issue du deuxième livre des
Préludes pour piano de Claude Debussy
L’œuvre devait permettre d’évaluer l’expérience réelle de l’écoute, avec une moindre
prévalence du « message » émotionnel explicite délivré par l’œuvre, c’est-à-dire que nous
avons évité de choisir une pièce portant un contenu très triste, ou très gai, de telle sorte que
les émotions soient réellement vécues, et non pas dictées par cette évidence (Huron, 2001).
Le choix du piano nous semblait à la fois pratique (pas d’orchestre à mobiliser) et
riche de possibilités en matière de prise de son. Cette contrainte définie, nous avons songé à
Debussy, un compositeur dont la modernité repose en grande partie sur la prise en
considération du timbre comme élément du discours, au travers de recontextualisations et de
révélations de caractéristiques sonores. Son écriture pour piano, instrument
d’expérimentation très signifiant de cette pensée, nous a semblé permettre un éventail
intéressant de possibilités de traitements sonores.
Par ailleurs, la pièce sur laquelle nous avons arrêté notre choix s’articule autour de
diverses atmosphères, qui révèlent peu à peu certains aspects des éléments musicaux, et
pour lesquelles le traitement sonore lié à la prise de son peut jouer un rôle déterminant. Il
s’agit d’une pièce contemplative, assez courte (3 min 20) dont l’inspiration provient des
canopes (vases funéraires d’embaumement égyptiens – Debussy en avait un, posé sur son
bureau). Trois motifs déclamés au début (un motif de type marche funéraire, une déclamation
un peu amère, et une plainte douce et interrogative) constituent trois atmosphères au
caractère distinct. Une partie centrale donne une autre dimension à l’un d’entre eux, entouré
d’éléments figuratifs de mouvements (vent ?), et amène la partie finale : une transfiguration
sonore et musicale : reconfiguration du premier motif (funéraire), devenu lumineux, et du
troisième (plainte), devenu apaisé et disparaissant.
Chaque élément ayant son organisation sonore, sa « couleur », son profil propre, on a
pu travailler sur des sonorités de prise de son différentes, de manière dynamique, selon la
découpe morcelée de la pièce, en adoptant une sorte de dramaturgie sonore. L’exercice
consiste à « orchestrer le piano » (donner à entendre plusieurs pianos), mettre en valeur des
caractéristiques sonores pour chaque élément, jouer sur des effets de mouvement, de plans,
de contours, d’espaces et d’immersion, d’épaisseurs, de timbres, de lumières, de distances.
Les motifs musicaux se répétant au cours de la pièce, on leur a attaché différentes sonorités
pour jouer dans l’écoute sur des effets de mémoire et de comparaison entre ces sonorités.
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2. La prise de son
L’enregistrement a eu lieu dans la salle Fleuret du CNSMDP, en décembre 2011, sur
un Steinway D. Huit systèmes de microphones ont été installés selon des positions et des
configurations différentes.
Les axes choisis pour le placement des pieds de micro sont à peu près équivalents,
sauf pour le couple n°4.

N°

1

2

3

Couple de Microphones

DPA 4006 GB,
omnidirectionnels

Schoeps MK2H, omni

DPA 4006 GB, omni

4

DPA 4007, cardioïdes

5

Schoeps MK4, cardioïdes

6

Neumann U87,
cardioïdes

Distance
(au piano)

2m

1, 50 m

1, 50 m

1m
(/marteaux)

1, 50 m

2m

Hauteur

2, 20 m

2m

1m

Angle micro

60 °

0°

0°

Ecartement
micro

Caractéristiques
recherchées

50 cm

Position assez
traditionnelle, neutre et
« réaliste », largeur
d’image, réverbération
de la salle, richesse
spectre

30 cm

Position plus proche,
largeur moyenne
d’image, rapport plus
direct avec le piano,
moins de réverbération

22 cm

Position assez proche et
niveau de hauteur
inférieur à la table
d’harmonie du piano :
caractère éteint, voilé,
sans brillance du son.
Image peu large

1, 60 m

5°

30 cm

Placement parallèle au
clavier, devant la tête du
pianiste, visant les
marteaux : densité
mécanique, son peu
généreux en basses,
proche, image
spécifique (répartition
des touches du piano
dans l’espace frontal
G/D)

1, 50 m

0°

22 cm

Proche, dureté sonore,
peu de richesse, peu de
basses.

50 cm

Douceur, peu de
brillance, largeur
d’image, système non
utilisé dans le mixage

2, 20 m

10 °

7

Rampe de Schoeps
MK4V

1, 30 m

0, 40 m

-

Environ 30 cm

8

Schoeps MK2S, omni

8m

2m

-

5m

Rampe de 4, Placés au
dessus des marteaux,
étalés sur tout le clavier :
séparation des registres,
très proche.
Lointain : ambiance de
salle.

Tableau 1 : Description des dispositions microphoniques et des caractéristiques sonores
correspondantes
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Pianiste : Clément LEFEBVRE
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3. Le mixage : 2 versions
Le même montage de la pièce a servi de base pour les deux versions. Le mixage de
la version “classique” repose sur le couple n°1 seul, sans évolution à l’intérieur de la pièce.
Le mixage expérimental a été réalisé en se basant sur une analyse succincte de la pièce. Le
retour des motifs, transfigurés au cours de la pièce, apparaît dans le tableau 2 ci-dessous.
Les transitions temporelles entre les différents couples utilisés pour chaque moment n’ont
pas été faciles à « réaliser », et l’oreille était le seul outil valable pour les régler. Par ailleurs,
les choix de sonorités, à l’origine inspirés d’une certaine vision de l’œuvre (parmi les
multiples possibles !), ont souvent été remis en question par le « rendu » esthétique et la
clarté du résultat obtenu.
Des réverbérations artificielles (Altiverb 6, Audioease) ont été ajoutées pour des
raisons d’intégration ou pour des effets d’espace : sur le couple n°5, lors de la 2ème apparition
du motif 2 (mesures 20-23), avec la réponse impulsionnelle du Schubert Hallkonzerth ; sur la
rampe n°7, lors de son utilisation aux mesures 14 et 15 avec celle du Arts et Sciences
Building.
Première partie (mesures 1 à 15)
1–6

7 – 10

11 – 13

14 – 15

[motif 1]

[motif 2]

[motif 3]

[mvt 1]

Couple n°3

Couple n°5

Couple n°1

Son éteint, sombre, impalpable

Son dur, âpre, sec,
espace limité,
confiné

Son large, plein,
enveloppé et aéré,
espace

Couple n°1 + Couple
n°7
Son précédent avec
plus de précision
(transition,
recherche de
stabilité, jeu de
balancement de
registres)

Partie centrale (mesures 16 à 25)
20 - 23 [reconfiguration
motif 2]

24 – 25

[mvt 2]
Jeu d’alternance couple n°4
et couple n°8

Couple n°5 + réverbération
artificielle

Evoquer un mouvement
(rapprochement-éloignement)

Même sonorité que mesure 7
et avec l’ajout d’un espace
distinct de l’espace de la
salle.

Couple n°4
(changement
brusque)

16 – 19

[mvt 3]

Egrènement de
notes espacées
dans l’image, son
perlé, mécanique

Partie finale (mesures 26 à la fin)
26 – 29

30 – 33
motif 3]

[reconfiguration motif 1]
Couple n°1
Transfiguration de la sonorité
des premières mesures : son
riche et plein, large et
spacieux, enveloppé

[reconfiguration

Couple n°1 + couple n°8
progressif
Effet d’éloignement, tuilage
de réverbérations

Tableau 2 : retours des motifs et systèmes microphoniques utilisés au cours de la pièce

21

Le projet esthétique était basé sur l’idée d’invitation à l’expérience multisensorielle :
- évocations visuelles et auditives par renforcement de caractères sonores, travail
sur les contours de l’objet musical pour jouer avec le grain et la texture ;
- sensations tactiles par la recherche de matérialité (mécanique, respiration,…)
- illusions plastiques de mouvement, de distanciation, de réalité ou d’irréalité,…
- dramaturgie du timbre (épaisseur, matière, richesse/pauvreté, couleur…). Remise
en doute de la « valeur musicale » d’un timbre issue d’un idéal sonore : création d’un effet
basé non pas sur la beauté ou sur la complexité, mais sur l’idée de parcours.
La difficulté du mixage expérimental a été principalement de maintenir une
dynamique cohérente et réaliste lorsque l’on passe d’un système à l’autre. Cela n’était pas
évident car chaque système « déforme » spécifiquement la dynamique de l’instrument, et a
ses caractéristiques fréquentielles propres qui obligent à égaliser « manuellement » les
niveaux. L’enjeu était de faire glisser ces changements de sonorités sans que l’écoute ne soit
alertée par les différences de niveau, sans que le discours musical ne paraisse rompu.

C. Questionnaires
Les écoutes étaient accompagnées de deux questionnaires identiques, chacun
d’entre eux à remplir immédiatement après l’écoute correspondante. Les questions ont le
plus possible pris la forme de questions orientées, afin de faciliter l’exploitation des résultats.
Cependant quelques questions ouvertes permettaient aux auditeurs de s’exprimer librement.
Les questions préliminaires établissaient le profil du sujet (âge, sexe, instrument
pratiqué, connaissance ou non de la pièce et appréciation). Elles portaient ensuite sur
l’importance, pour chaque sujet, de la prise de son lors d’écoutes de disques, et sur le rôle
de l’ingénieur du son. Ensuite, le questionnaire servait à recueillir les premières réactions
(jugement, plaisir, réserve, curiosité), les images et les évocations suggérées par chaque
écoute (visuelles, tactiles, auditives, gustatives, humaines), les émotions ressenties
(catégories d’émotions basés sur le GEMS15), l’implication du corps dans l’expérience, la
perception du trajet sonore de l’œuvre et l’intensité de l’expérience vécue. Les réponses à
ces questions prenaient la forme d’une notation, dirigée graduellement (score entre 0 et 6).
Pour évaluer globalement chaque facteur (les items lui correspondant étant réunis), nous
pouvons ainsi additionner les scores de chaque item. Les sujets devaient aussi évaluer l’état
de leur attention sur la durée de chaque écoute. Enfin, une question finale permettait de
préciser si, selon l’auditeur, la prise de son nuisait ou non à l’œuvre.
Les questions de débriefing devaient déterminer si l’auditeur avait ressenti une gêne
par rapport à la prise de son (l’une ou l’autre), s’il ou elle avait perçu des changements à
l’intérieur du mixage pour une des versions, et quelle était sa version préférée.

D. Déroulement de l’expérience
Les deux versions proposées à l’écoute se nommaient A et B. A est la version dite
traditionnelle ; B, la version expérimentale (les auditeurs n’avaient évidemment pas accès à
cette information). L’ordre des écoutes, risquant d’être un facteur important dans la
différenciation des réponses pour A et B, a été contrôlé : 15 sujets ont écouté dans l’ordre AB, les 15 autres dans l’ordre B-A. Le sujet arrivant dans la pièce devait choisir un dossier
(contenant les 2 questionnaires) d’entre deux piles, différenciées par l’ordre indiqué sur la
première feuille, de sorte qu’au moment du débriefing je ne pouvais savoir quel ordre avait
été choisi.
Les écoutes se faisaient en stéréo au casque BeyerDynamic DT880, le travail de
mixage étant majoritairement réalisé avec ce casque, dans la régie d’orgue du CNSMDP, en

15

Geneva Emotion Music Scale, mise en place par Zentner et al., cité par Sloboda, 2010.
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juin 2012. L’idée était de proposer une grande qualité d’écoute, à la fois technique et
psychologique, en favorisant les possibilités de concentration et d’immersion.

E. Résultats
1. Réponses aux questions préliminaires
Parmi les 30 participants, 2 sujets accordent peu d’importance à la prise de son lors
d’écoute d’enregistrement (« si la musique et l’interprétation sont bonnes, peu vous importe
le reste »), 22 disent en accorder assez (« vous êtes capable d’oublier une mauvaise prise de
son lorsque la musique et l’interprétation sont bonnes »), et 6 y accordent beaucoup
d’importance (« vous avez du mal à écouter des disques dont la prise de son est mauvaise,
même si la musique et l’interprétation sont bonnes »). Il était aussi demandé dans le
questionnaire la conception personnelle qu’avait le sujet du travail de l’ingénieur du son.
Deux réponses étaient possibles :
-

Conception 1 : l’ingénieur du son propose une esthétique sonore en adéquation et
interaction avec l’œuvre et l’interprétation des musiciens.
- Conception 2 : il reproduit de manière réaliste la scène sonore et capture (photographie)
un état d’une interprétation.
Parmi les 30 sujets, 7 personnes ont adhéré à la conception 2, 23 personnes à la
conception 1.

2. Ressentis des sujets : réactions, images, émotions
Il s’agissait de recueillir les réactions de jugement, de réserve, de curiosité et de
plaisir chez les sujets, leurs émotions et les évocations suscitées par les écoutes (cf. annexe).
Les types d’évocations proposés s’appuient sur les sens : évocations visuelles, auditives,
gustatives, et enfin plus largement les évocations « humaines » (personnages, actions,…).
Les résultats obtenus sont sous la forme de scores, les sujets devant graduer leurs
impressions, le plus souvent entre 0 et 6 pour chaque item (cf. annexe). Les résultats sont
étudiés selon une analyse descriptive, à partir des moyennes des scores globaux (somme
des scores de chaque item) correspondant à chaque facteur.
Sur l’ensemble des sujets, il résulte de l’expérience une égalité globale dans les
perceptions et appréciations des 2 versions (figure 1) : en ce qui concerne les réactions, les
images et les émotions que les écoutes suscitent, les scores atteints en moyenne pour A et
pour B sont similaires ou très proches (ces scores sont issus de la somme des scores
obtenus pour chaque type de réaction, d’émotion ou d’évocation, dont l’étendue est
respectivement [0-24], [0-54] et [0-30]).
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Figure 1 : moyennes des scores de réactions [0-24], d’évocations [0-30] et d’émotions [0-54] pour les
versions A et B
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Si nous examinons de plus près les résultats, on observe que les ressentis dépendent
de deux variables qui ont leur importance dans cette expérience : la connaissance ou non de
la pièce par les sujets, et l’ordre d’écoute (A puis B, ou B puis A). Pour plus de facilité de
lecture, « l’ordre AB » désignera le cas où les sujets ont écouté la version A d’abord puis la
version B, « l’ordre BA » désignera le cas inverse.
a) Réactions
On peut voir dans la figure 1 que les réactions suscitées par les écoutes sont dans
l’ensemble aussi positives pour chacune des versions. Il s’agit de moyennes sur l’ensemble
des sujets, ce résultat ne signifie donc pas que les sujets ont individuellement eu des
réactions similaires. Au contraire, les différences sont la plupart du temps marquées. Par
ailleurs, les sujets peuvent avoir eu des réactions assez négatives, pour l’une ou l’autre
version, et aussi très positives. En effet, dans l’ensemble des tests, les deux versions
atteignent le minimum de 6 points et le maximum de 24 points, révélant les disparités selon
les sujets et entre les versions.
En regardant de plus près l’impact de la variable connaissance de l’œuvre sur les
résultats (tableau 3), notons que ceux qui connaissent la pièce ont des réactions plus
positives pour B que pour A, contrairement à ceux qui ne la connaissent pas (pour ceux-ci,
les scores sont plus rapprochés néanmoins).

Réactions A
[0-24]
Réactions B
[0-24]

Non connaissance de la pièce
N=20

Connaissance de la pièce
N=10

18,1

16,4

17,4

17,7

Tableau 3 : Rôle de la connaissance de la pièce dans les résultats de réactions
[0-24]

D’autre part, si l’on intègre la variable de l’ordre d’écoute, observons (figure 2a) que
l’ordre AB favorise très légèrement de meilleures réactions pour A, tandis que l’ordre BA
favorise de meilleures réactions pour B.
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Figure 2a : Rôle de l’ordre d’écoute dans les résultats de réactions
[0-6]
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D’autre part, dans l’ordre BA, les réactions sont globalement moins positives que
dans l’ordre AB, ce qui tend à montrer l’impact négatif pour A de l’écoute successive de B
puis de A, qui paraît alors « fade ».

6
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4

3

2

1

0
Jugement A Jugement B Curiosité A Curiosité B Absence de Absence de
réserve A réserve B

Plaisir A

Plaisir B

Figure 2b : Résultats des réactions détaillées
[0-6]

Les sujets n’ont pas défavorablement jugé B (figure 2b). Les réactions de plaisir sont
à peu près identiques selon les versions.
Enfin, l’ordre BA conduit à une réserve moins importante pour B que pour A (tandis
que l’ordre AB donne des scores très proches) et à un jugement pour A plus sévère que pour
B par rapport à l’autre ordre de passation.
Ordre AB
Ordre BA
N=15
N=15
Jugement A
Jugement B

4,7
4,3

3,9
4,5

Absence de réserve A
Absence de réserve B

3,9
4

3,7
4,5

Curiosité A
Curiosité B

4,9
4,4

4,9
4,4

Plaisir A
Plaisir B

5
4,7

4,1
4,3

Tableau 4 : Rôle de l’ordre d’écoute sur les réactions détaillées
[0-6]

b) Emotions
Globalement, on observe que les moyennes des émotions sont très similaires (figure
1). Si l’on compare différentiellement les scores des émotions (c’est-à-dire le nombre de
sujets pour lesquels telle version procure des émotions plus grandes que l’autre), on voit que
15 sujets contre 12 sont plus émus par la version A, et 3 sont également émus par les 2
versions.
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Les émotions sont légèrement plus importantes quand les sujets ont eu à écouter les
versions dans l’ordre BA (tableau 5).
Ordre AB
N=15
Emotions A
Emotions B

Ordre BA
N=15
24,8
24,5

26,3
26,3

Tableau 5: Rôle de l’ordre d’écoute sur les émotions
[0-54]

Examinons la variable connaissance de la pièce (figure 3a) : ceux qui connaissent la
pièce ressentent significativement plus d’émotions pour B que pour A, et avec un score
dépassant ceux atteints par les sujets qui ne la connaissent pas. Ces derniers ressentent un
peu plus d’émotions pour A que pour B.
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21

16
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6
Emotions A

Emotions B

Emotions A

Sujets n'ayant pas connaissance de la pièce

Emotions B

Sujets ayant connaissance de la pièce

Figure 3a : Rôle de la connaissance de la pièce sur les émotions
[0-6]

On peut remarquer quelques différences notables dans les items d’émotions, entre
les versions A et B (tableau 6) : les émotions transcendance et nostalgie obtiennent de
meilleurs scores dans le cas de B. En revanche, les émotions joie et tension ont un meilleur
score dans le cas de A. Les autres items ont des scores très similaires.
Version A
Version B
Surprise
2,9
2,9
Transcendance
2,8
3,2
Pouvoir
2,4
2,2
Tendresse
3,3
3,4
Nostalgie
3,7
4,2
Sérénité
4,3
4,4
Joie
2,0
1,5
Tristesse
2,3
2,2
Tension
1,8
1,3
Tableau 6 : Moyennes des scores obtenus pour chaque émotion
[0-6]
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c) Evocations
En moyenne, l’écoute de A suscite légèrement plus d’images que celle de B (figure 1 :
17 contre 16 points). Selon qu’ils connaissent ou non l’œuvre, la tendance est la même.
Notons que la moitié des sujets (15) n’ont pas perçu de différences quantitatives entre les
deux versions écoutées, en ce qui concerne le développement de l’imaginaire.
Lorsque les sujets connaissent l’œuvre, et pour les ordres AB ou BA, les sujets ont un
score d’évocations assez proche pour les deux versions. Globalement, l’ordre AB suscite
davantage d’images pour A que pour B, tandis que l’ordre BA suscite davantage d’images
pour B que pour A (figure 4a).
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Figure 4a : Rôle de l’ordre d’écoute sur les évocations
[0-30]

En examinant le graphique détaillé de chaque type d’évocation (figure 4b), on
observe que si globalement (sans considérer l’ordre d’écoute) les évocations visuelles sont
suscitées autant avec B qu’avec A, ce n’est pas le cas des évocations auditives, un peu plus
suscitées par B que par A, ni des évocations tactiles et gustatives (ces dernières sont peu
suscitées globalement) et humaines, un peu plus suscitées par A que par B.
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Figure 4b : Evocations détaillées
[0-6]
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Selon le graphique qui représente aussi les résultats en fonction de l’ordre d’écoute
(figure 4c), il apparaît que l’ordre BA est surtout en cause dans les scores valorisant B pour
les évocations auditives.
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Evocations auditives A
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Figure 4c : Rôle de l’ordre d’écoute sur les évocations auditives
[0-6]

d) Intensité de l’expérience d’écoute
De la même manière que les émotions et les réactions, sur l’ensemble des sujets, les
deux versions ont pu proposer une expérience musicale intense (figure 5a).
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Intensité de l'écoute A

Intensité de l'écoute B

Figure 5a : moyennes des scores de l’intensité de l’écoute pour chaque version
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3. D’autres
données :
attention
d’écoute,
corporelle et perception du trajet sonore

implication

a) Attention d’écoute
Sur l’ensemble des sujets, 6 personnes ont été attentives durant toute l’écoute de A
mais pas de B, 4 personnes attentives durant l’écoute de B mais pas de A, 15 personnes ont
eu une attention soutenue égale pour A et B, et 5 personnes n’ont eu d’attention soutenue
pour aucune des deux versions.
Le groupe des sujets qui ont eu une attention permanente pour les deux versions ont
eu des réactions encore une fois meilleures pour B que pour A, et les émotions ressenties
dans le cas de l’ordre BA (8 sujets) sont supérieures au cas AB (7 sujets).
b) Implication du corps
Les moyennes des scores obtenus pour chaque version, en ce qui concerne
l’implication corporelle, sont, elles aussi, très proches, avec néanmoins une légère supériorité
pour A (tableau 7).
Version A
Version B
Implication corporelle
[0-6]

3,9

3,2

Tableau 7 : Moyennes des scores d’implication corporelle pour chaque version

La figure 6a montre que 14 personnes, lors des deux écoutes successives, sont plus
impliquées corporellement pour A, 6 personnes le sont pour B, et 10 sujets sont impliqués
également dans chacune des écoutes.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Nombre de sujets
corporellement plus
impliqués dans
l'écoute de A

Nombre de sujets
Nombre de sujets
corporellement plus
corporellement
impliqués dans
également impliqués
l'écoute de B
dans les deux
écoutes

Figure 6a : nombres de sujets plus impliqués corporellement dans l’une ou l’autre écoute

Les sensations physiques ne sont pas toujours perçues comme positives par les
auditeurs. En effet, si l’on observe les résultats des réactions, des sujets ressentant plus
fortement leur expérience corporelle pour A n’ont pas de réactions particulièrement positives
en faveur de A. A l’inverse, les sujets qui ont eu des réactions plus positives pour B n’ont pas
tous été plus impliqués dans l’écoute de B.
La légère supériorité pour A dans les moyennes évoquée plus haut provient surtout
du cas où les auditeurs ont noté leurs scores avec une différence de deux points (donc une
différence jugée assez importante).
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c) Perception du trajet sonore
Globalement, la perception moyenne du trajet sonore est égale selon les versions
(tableau 8).
Version A
Version B
Perception du trajet sonore
[0-6]

4,0

4,1

Tableau 8 : moyennes des scores de perception d’un trajet sonore, pour les deux écoutes

Dans l’ordre d’écoute AB, remarquons que la perception du trajet sonore est plus
prégnante pour B que pour A, tandis que dans l’ordre BA, les perceptions sont à peu près
identiques (figure 7a). Donc, si le fait de connaître l’existence de la question sur le trajet
sonore permet peut-être d’y faire plus attention lors de la 2ème écoute pour l’ordre AB, l’ordre
BA montre une perception globalement plus élevée que pour l’ordre AB, et des résultats
similaires pour les deux versions.
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Figure 7a : Rôle de l’ordre d’écoute dans la perception moyenne du trajet sonore pour chaque version
[0-6]

Quand les sujets connaissent la pièce, la perception de son trajet sonore est
globalement plus forte, en comparaison avec ceux qui ne la connaissent pas (figure 7b, page
suivante). De plus, les sujets connaisseurs, lorsqu’ils ont entendu B avant A (ils sont au
nombre de 6), sont plus « sensibilisés » à cet aspect puisqu’ils y prêtent aussi attention lors
de l’écoute de A (le trajet sonore est présent dans l’œuvre, il est seulement mis en évidence
selon certaines perspectives dans la version B).
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Figure 7b : moyennes des scores de perception d’un trajet sonore, en fonction de la connaissance de la
pièce, [0-6]

4. Conceptions initiales et conventions
a) Rôle de l’ingénieur du son
Rappel : conception1 : l’ingénieur du son propose une esthétique sonore en
adéquation et interaction avec l’œuvre et l’interprétation des musiciens / conception 2 : il
reproduit de manière réaliste la scène sonore et capture (photographie) un état d’une
interprétation. Rappelons que la majorité des sujets (23) adhèrent à la conception 1.
Il n’y a pas de grandes différences en ce qui regarde les réactions, les émotions et
les évocations, selon les deux conceptions chez les sujets. Ces facteurs atteignent, en
moyenne, environ les mêmes scores.
Moyennes des
points de scores

Rôle de l'ingénieur du son

Données

Conception 2
N=7

Réactions A
Réactions B
Images A
Images B
Emotions A
Emotions B

17,1
16,6
15,6
16,4
27,0
24,6

Conception 1
N=23

Réactions A
Réactions B
Images A
Images B
Emotions A
Emotions B

17,7
17,8
17,6
15,8
25,1
25,6

Tableau 9 : Rôle de la conception de l’ingénieur du son sur les ressentis, pour chaque version

Remarquons néanmoins que les sujets à la conception 2 ressentent en moyenne un
peu plus d’émotions pour A que pour B, tandis que les autres sujets atteignent les mêmes
moyennes de scores. Observons dans la figure 8a ci-dessous que, lors des écoutes de la
version B, les réactions selon l’ordre AB sont assez mitigées pour ceux qui adhèrent à la
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conception 2, et plus positives pour ceux qui adhèrent à la conception 1. Le score atteint
pour B dans l’autre ordre (BA) est meilleur par rapport à celui obtenu selon l’ordre AB,
conceptions 1 et 2 réunies, avec toujours de meilleurs réactions de la part de ceux qui
adhèrent à la conception 1 relativement aux autres.
*
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Figure 8a : moyennes des scores de réactions en fonction de la conception du rôle de l’ingénieur du
son et de l’ordre d’écoute

Pour le critère des évocations, les conceptions ne semblent pas influencer les
résultats, puisqu’on retrouve les mêmes tendances entre les deux conceptions (la version A
provoque plus d’évocations que B dans le cas de l’ordre AB, tandis que c’est à l’inverse la
version B qui en suggère le plus dans le cas de l’ordre BA, avec un score pour A inférieur à
celui obtenu avec l’ordre AB, et un score pour B supérieur).
Enfin, tandis que les moyennes de l’intensité sont égales pour le groupe conception 1,
pour A et B, les résultats obtenus pour l’intensité de l’expérience sont supérieurs pour A chez
les sujets à la conception 2, par rapport à la version B et légèrement supérieurs par rapport
aux autres sujets (tableau 10).
Moyennes
des
points de scores

Rôle de l'ingénieur du son

Données

Conception 2
N=7

Intensité A
Intensité B

4,6
3,9

Conception 1
N=23

Intensité A
Intensité B

4,2
4,1

Tableau 10 : Rôle de la conception de l’ingénieur du son sur l’intensité de l’expérience musicale,
pour chaque version
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b) Importance de la prise de son
Deux personnes disent accorder peu d’importance à la prise de son lors d’écoutes
d’enregistrement, 22 disent en accorder assez, et 6 disent en accorder beaucoup.
Les résultats semblent ne pas dépendre réellement de l’importance accordée à la
prise de son : en effet les scores émotionnels, imaginaires et réactionnels sont très proches
selon les versions, sachant que la majorité des sujets se situent au niveau du score 1 (assez
d’importance accordée à la prise de son) (tableau 11 ci-dessous). Ces sujets en particulier
obtiennent des scores très similaires en moyenne, y compris pour l’intensité de l’expérience
d’écoute.

Importance de la prise de son

Données

Scores

0
N=2

Réactions A
Réactions B
Evocations A
Evocations B
Emotions A
Emotions B

17,5
16,0
17,0
18,5
29,5
24,5

1
N=22

Réactions A
Réactions B
Evocations A
Evocations B
Emotions A
Emotions B

17,2
17,9
16,5
15,8
23,4
24,8

2
N=6

Réactions A
Réactions B
Evocations A
Evocations B
Emotions A
Emotions B

18,7
16,5
19,5
15,7
32,2
27,7

Tableau 11 : Rôle de l’importance accordée à la prise de son sur les ressentis pour chaque version
(score 0 = peu d’importance / score 1 = assez d’importance / score 2 = beaucoup d’importance)

Remarquons que les cas (minoritaires) des scores 0 et 2 – peu d’importance et
beaucoup d’importance accordée (respectivement 2 et 6 personnes) donnent l’avantage à la
version A pour les émotions et les réactions, tandis que le cas des scores 1 privilégie en
moyenne la version B pour les réactions. Le cas des scores 2 donne l’avantage à la version A
en ce qui concerne les images (égalité pour les cas 0 et 1). Le score 2 favorise A pour
l’intensité de l’expérience (égalité pour le score 0).
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III. Discussion des résultats
A. Facteurs évalués
1. Etat de réceptivité des sujets et scores globaux
Les réponses aux questions préliminaires montrent que le panel de sujets est, en
grande majorité, ouvert à priori au type d’expérience que nous avons menée, c’est-à-dire que
d’après leurs réponses, il n’y a que peu de sujets qui pourraient d’emblée être réfractaire au
travail effectué (en jugeant par exemple que l’ingénieur du son n’a pas à prendre parti dans
la « mise en sons », ou encore que celle-ci n’est pas en mesure de les toucher s’ils ne
s’intéressent pas à la question sonore). Ce constat n’implique pas qu’ils soient forcément
d’accord avec le parti pris de la version expérimentale (d’ailleurs les résultats montrent que
les 6 personnes qui ont dit accorder beaucoup d’importance à la prise de son n’ont par
exemple pas été particulièrement en faveur de la version B).
La proportion d’attention soutenue est assez importante (15 sujets), et leurs résultats
rejoignent ceux dont l’attention n’a pas été tout le temps égale. Une écoute distraite ne
signifiait pas pour nous une donnée à exclure pour cause d’un comportement négatif. En
effet, nous considérons qu’une écoute distraite, assez naturelle, peut révéler des évasions
plus ou moins conscientes dues au développement de l’imaginaire. Aussi, l’idée n’était pas
de déduire de ces comportements la « puissance d’accroche » de l’une ou l’autre version.
D’ailleurs, de nombreux sujets n’ont pas réussi à maintenir leur attention durant les deux
extraits musicaux, ce qui peut aussi signifier une déconcentration, des préoccupations qui
éloignent de l’écoute sensible. Aussi nous ne pouvons réellement exploiter ces résultats.
Peut-être aurait-il fallu ajouter des possibilités de réponses visant à préciser la raison de
l’inattention (par exemple, « je pense à des soucis », « je réfléchis aux questions qui me sont
posées dans le questionnaire », « je me laisse emporter par la musique », ou « je suis
déconcentré(e) par des pensées qui concernent l’interprétation ou les aspects sonores »,
etc.).
Les résultats globaux montrent que les deux versions récoltent des scores en
moyenne très proches, pour les réactions, les émotions, les images et l’intensité de l’écoute.
L’expérience montre donc que les deux versions sont valables pour susciter émotions,
imaginaires et proposer une écoute musicale intense. Cela ne signifie pas que les scores
individuels montrent peu de différence entre les versions – bien au contraire, ils sont
différents, et parfois fortement - mais plutôt que les scores de l’ensemble de la population
s’équilibrent. Ce résultat est donc positif : les sujets ont été dans l’ensemble réceptifs à
l’aspect novateur de la version expérimentale, et ont apprécié l’écoute qu’elle offre. Nous
pouvions espérer éveiller, chez plus de la moitié des sujets, une sensibilité plus aiguë à la
version expérimentale, mais sans attendre d’elle qu’elle convainque tout le monde.

2. Réceptivité à la proposition expérimentale
a) Réactions
Le sujet évaluant ses propres réactions intellectuelles permet de nous indiquer son
appréciation directe, sans interférence de l’analyse de ses émotions et de l’imaginaire
développé. Mais ces réactions sont très liées à la culture du sujet, à des paramètres tels que
le confort d’écoute, les repères par rapport à des conventions et des habitudes, les schémas
de valeurs, la personnalité, les goûts etc. Elles ne seront d’ailleurs pas forcément en accord
avec les ressentis émotionnels. L’intérêt était donc aussi de confronter ces réactions
intellectuelles aux ressentis plus « directs » des sujets.
Les réactions des sujets aux deux écoutes sont en moyenne très similaires : on ne
peut faire pencher la balance pour l’une ou l’autre version, aucune des deux ne remporte
dans l’ensemble des réactions plus positives que l’autre. Pris dans leur ensemble, les sujets
se sont donc montrés favorables aux deux propositions, les ont appréciées autant (mais, à
nouveau, il est rare que cette égalité se retrouve dans les résultats d’un sujet pris
individuellement). Contrairement à ce qu’on aurait pu craindre, les sujets n’ont pas eu, en
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moyenne, de réactions négatives à l’écoute de la version B. Il leur est arrivé de réagir de
manière aussi négative pour l’une que pour l’autre, et aussi positive.
Cependant, entre les sujets, les réactions sont parfois extrêmement divergentes :
5 personnes : + de 10 points de différence
7 personnes : + de 5 points de différence
18 personnes : = ou - de 5 points de
différence
Il est remarquable que les 5 personnes qui ont eu des réactions très différentes pour
les deux versions ne sont pas tous en faveur de A (3 préfèrent A, 2 préfèrent B). D’ailleurs,
dans chacun de ces groupes, les sujets ne sont pas tous d’accord pour une préférence
(avec parfois une tendance : différence de moins de 5 points : 10 préfèrent A, 6 préfèrent B, 2
sont sans préférence, différence de scores de plus de 5 points : 4 préfèrent B, 2 préfèrent A).
Il y a donc eu des réactions individuelles largement favorables à B, ce qui valide
notre hypothèse. Parmi ceux qui préfèrent A, beaucoup d’entre eux (10) se situent dans le
cas où les différences sont peu marquées : ils ont apprécié les deux versions de manière
assez égale, et ont aussi ressenti des émotions en moyenne aussi importantes pour l’une ou
l’autre version. On peut légitimement se poser la question de savoir ce qui les pousse alors à
déclarer leur préférence pour la version traditionnelle. Doit-on y voir la tendance naturelle
des gens à « aller vers » ce qu’ils connaissent ?
Par ailleurs, les scores dépendent de l’ordre d’écoute et cela semble indiquer un
premier élément intéressant : si le jugement de la version A diffère selon qu’elle est écoutée
en premier (plus positif) ou en second (plus négatif), alors que le score pour B est identique,
on ne doit pas tant y voir l’influence de la répétition de l’écoute (les sujets préfèreraient
écouter la première écoute et sont lassés pour la deuxième) que celle de la nature propre de
chaque version, située dans un certain ordre chronologique. Nous reviendrons sur ce point.
Selon l’ordre BA, rappelons que B procure un peu moins de plaisir qu’elle n’en
procure quand les sujets écoutent dans l’ordre AB. D’ailleurs, cette donnée n’est pas en
adéquation avec la force des émotions, supérieure précisément dans le cas de l’ordre BA.
Cette disjonction entre plaisir et émotions peut venir du fait que, d’une part il peut exister des
émotions qui provoquent du déplaisir, d’autre part la maîtrise des émotions peut
correspondre parfois à une notion de plaisir. En ce qui regarde notre expérience, nous
déduisons que le caractère de nouveauté, de surprise, d’originalité de la version B
n’engendre pas plus de plaisir que la version traditionnelle, peut-être parce que la notion de
plaisir est très liée au souhait de retrouver quelque chose que l’on connaît, aspirant à
l’agréable et au confortable (« sensation agréable et recherchée »), tandis que la notion
d’émotion, plus complexe, est certes liée à la mémoire, mais aussi fortement à la nouveauté, à
l’attente non comblée (Sloboda, 1992).
Nous n’expliquons pas la prégnance de la réaction de curiosité pour la version A. En
effet, nous espérions le résultat inverse : une plus grande curiosité attisée par une écoute
nouvelle et originale (la version B). L’expérience se montre en revanche assez concluante
(étonnamment) pour ce qui concerne l’item de la réserve : en effet, la version B suscite en
moyenne moins de réserve que A.
b) Implication corporelle
Le fait que les résultats globaux de l’implication corporelle soient élevés montre que
l’exemple musical choisi est suffisamment « prenant » pour susciter des réactions physiques
significatives.
Les sensations physiques ressenties sont en effet des indices évidents de
l’expérience musicale, le corps étant un décodeur de ce qui est vécu, un « lecteur de
l’expérience parce que l’écoute s’accompagne d’une micro-reproduction empathique des
configurations tensives de la musique, à travers l’adoption de certains patterns de tonus
musculaire » (Spampinato, 2008). Ainsi, lorsque les sujets ont été plus émus par une version,
ils ressentent en moyenne plus de sensations corporelles à l’écoute de cette version (en
revanche les résultats pour les évocations et pour les réactions sont assez dissemblables),
même si parfois l’implication corporelle peut aller sans l’émotion, comme certains sujets
semblent le ressentir. De plus, l’implication du corps révèle d’un part la capacité de la
musique entendue à « remuer » l’auditeur, et d’autre part sa propre faculté à être ému
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(Spampinato, 2008). Remarquons à cet égard que 2 des 3 sujets qui n’ont pas su dire quelle
version était leur préférée ont eu les scores d’implication corporelle les plus bas.
Quatorze personnes ont été plus impliquées physiquement dans l’écoute de A,
comparativement à l’écoute de B (6 personnes ont ressenti la tendance inverse). Quelle peut
en être la raison ? La version expérimentale engendre-t-elle moins de sensations corporelles
par sa nature sonore essentiellement originale et « perturbante » ? Le confort lié à la version
traditionnelle est-elle source d’expression corporelle plus prononcée ? Il est difficile de
répondre, et ce pour différentes raisons : d’abord, la supériorité de A sur B pour ce facteur
n’intervient que lorsque les différences entre les 2 scores sont très marquées (elle est due
aux cas où les auditeurs ont différencié par 2 points leurs sensations corporelles, et aussi par
4 ou plus), ce qui signifie que les différences sont faibles : la plupart des sujets ont faiblement
– ou pas du tout, différencié leurs sensations selon les versions (10 sujets ont eu des scores
égaux pour ce critère, 9 des scores différents de 1 point, 7 différents de 2 points, et 4
différents de 3 points et plus). Ensuite, les sensations physiques ressenties lors de ce test,
d’après les commentaires laissés par les sujets, ne sont pas toujours perçues comme
positives. Parfois, les sensations sont au contraire clairement négatives (souvent, tension
musculaire liée au mécontentement ou au déplaisir – d’ailleurs les scores de l’implication
corporelle ne correspondent pas vraiment aux résultats sur les préférences pour l’une ou
l’autre version), ce qui rend l’analyse de ce facteur assez complexe, dans son état actuel
(notons par exemple le cas de ce sujet qui a totalement rejeté la version B et qui lui a donné
le score maximal pour l’implication corporelle !). Si nous avions précisé dans le questionnaire
les types de sensations possibles, nous aurions pu départager les deux situations
(sensations plaisantes, sensations déplaisantes) et analyser ce facteur de plus près en
énumérant les différents effets provoqués par l’exemple musical en question.
c) Perception du trajet
Il est assez logique que les résultats sur la perception du trajet sonore soient en
moyenne égaux pour les deux versions : ce trajet préexiste dans l’œuvre, la prise de son
expérimentale en propose simplement une mise en lumière subjective. En revanche il est
intéressant de constater l’influence de l’ordre d’écoute sur cette perception. Dans le même
sens que pour les émotions, l’ordre BA semble affiner la perception des subtilités temporelles
et motiviques de la musique, et ce pour les deux versions : cela montre que la version
expérimentale, s’appuyant sur les variations temporelles des sonorités et des contextes (de
texture, harmoniques, etc.) dans lesquels évoluent des éléments motiviques simples, semble
mener vers une ouverture de l’écoute et une amélioration de sa sensibilité, de son acuité, et
de la « compréhension » temporelle de l’œuvre. Ce sont d’ailleurs les sujets qui
connaissaient l’œuvre au départ qui ont davantage présenté cette orientation des scores de
la perception du trajet sonore.
Rappelons que celle-ci ne dépend pas de l’attention d’écoute. Ceci prouve qu’elle
n’est pas due à une concentration particulière des sujets dans l’audition, mais plutôt au type
d’écoute dans lequel les auditeurs entrent, et aussi probablement à la façon dont ils écoutent
habituellement. Le fait que certains ont jugé négativement cette manière d’écouter amenée
par telle version corrobore cette idée. Ces sujets, en effet, jugeant non agréable cet aspect
de l’expérience, assimilent parfois ce type d’écoute à la perte d’ambiance de mystère et
d’immatérialité à laquelle ils associent la pièce. On retrouve ces critiques dans les questions
de débriefing où la préférence des sujets pour une version est demandée (nous y
reviendrons). Ici, c’est le problème inévitable de la vision subjective de l’œuvre auquel on se
trouve confronté : le traitement expérimental va à contrario des impressions d’immatérialité
que peuvent engendrer la version traditionnelle, ayant plutôt recherché la présence, le
touché, la matière, les évocations directes, que le rêve mystérieux et diffus.
On peut se poser une autre question : les émotions sont-elles liées à la perception du
trajet sonore de l’œuvre, mis en valeur par la proposition expérimentale ? Ceux qui
connaissent la pièce sont aussi ceux qui ont davantage perçu son trajet sonore lors de
l’écoute de la version B (et a posteriori de la version A). Et comme ce sont aussi eux qui ont
davantage été émus par B, on peut y voir un lien de cause à effet, qui prendrait source dans
le plaisir de la compréhension de l’œuvre et dans les horizons d’imagination et d’émotions
qu’elle peut dégager.
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Nous n’expliquons pas l’importance de la perception du trajet sonore de certains des
sujets pour A, par rapport à celle ressentie pour B, l’ordre d’écoute n’ayant pas influencé ce
résultat (parmi eux 4 ont écouté dans l’ordre AB, 5 dans l’ordre BA). Mais le fait qu’ils aient
ressenti plus d’émotions pour A nous permet d’établir un lien entre cette perception et
l’émotion qui se dégage de l’écoute, comme nous l’avons vu plus haut. Même si ce résultat
local ne corrobore pas l’hypothèse de B pour la prégnance du trajet sonore, pour ces sujets,
il nous semble cependant aller dans le sens de cette hypothèse de l’importance de la
« compréhension sensible » dans l’écoute sur la force émotionnelle : ces sujets qui ont plus
fait attention, plus ressenti le trajet sonore et musical dans la version A ont aussi été plus
touchés par elle.
Le manque de clarté de ces résultats (nous aurions espérer une nette démarcation
de B par rapport à A) est peut-être dû à la difficulté de compréhension de la question :
beaucoup de sujets n’ont en effet pas saisi son sens exact (ils l’ont fait remarquer par des
commentaires soit écrits, soit oraux au moment du débriefing), ceci étant dû à une ambiguïté
d’énoncé.

3. Développement émotionnel et imaginatif de l’écoute
a) Emotions
Les versions A et B sont toutes les deux à même de transmettre des émotions aux
auditeurs. L’égalité des moyennes émotionnelles entre les versions A et B est presque
parfaite. A nouveau, cette égalité ne se vérifie que rarement de manière individuelle, les
sujets ayant presque toujours ressenti davantage d’émotions pour une des deux versions.
Etant donné que les réactions émotionnelles dépendent d’un certain nombre de
facteurs liés aux goûts, à la personnalité, à la culture des sujets, à leur état d’esprit au
moment de l’écoute, etc., ces résultats nous semblent satisfaisants : la version traditionnelle
étant « valable » esthétiquement, et la version expérimentale présentant un caractère de
nouveauté et d’originalité, avec un certain point de vue sur l’œuvre, il semble logique que
certains sujets aient été plus touchés par la version plus traditionnelle, version qui peut-être
les confortaient dans leurs habitudes d’écoute.
Le fait que les sujets qui connaissent l’œuvre éprouvent plus d’émotions pour B que
pour A est intéressant. La mémoire de l’œuvre engendre dans l’écoute un rappel des
contextes, des sonorités, des environnements qui accompagnaient l’œuvre aux moments où
le sujet la travaillait ou l’écoutait (Sloboda, 1992). Cette version leur a probablement apporté
matière à comparaison par rapport aux expériences passées, tout en apportant des éléments
nouveaux. On sait que la nouveauté et la surprise participent beaucoup dans la naissance
d’émotions humaines (Huron, 2001). Par ailleurs les sujets qui connaissent la pièce n’ont
jamais été peu émus par B (le score minimal est assez élevé, par rapport à celui de A), ce qui
montre l’efficacité émotionnelle globale de la proposition expérimentale pour ces sujets. La
version B est, toujours pour ces sujets, capable de susciter des émotions plus grandes que la
version A.
Tentons d’expliquer le fait que ceux qui ne connaissaient pas l’œuvre au départ ont
eu globalement plus d’émotions pour A. La première écoute d’une œuvre est toujours une
expérience distincte de l’écoute répétée, de l’écoute d’une œuvre connue, car elle ne fait pas
usage de la mémoire directe associée à cette œuvre. On peut supposer qu’elle génère une
recherche de stabilité et de repères, assouvie dans l’écoute de A. Autre explication : le lien
entre les émotions et la compréhension de l’œuvre. Ces sujets, à l’inverse de ceux qui
connaissaient l’œuvre, n’ont semble-t-il pas apprécié et senti le second degré de lecture
proposé par la version expérimentale, faute de pouvoir anticiper, prédire, comparer avec
d’autres interprétations. Nous pouvions pourtant supposer que cette « mise en sons » allait
« accrocher » ces sujets dans l’écoute, les attirer, tandis qu’elle aurait pu déstabiliser les
« connaisseurs » par rapport à leurs vécus antérieurs. Au contraire, ce sont plutôt les sujets
qui avaient en mémoire l’œuvre qui ont été surpris, charmés, et plus « efficacement » émus.
Remarquons que l’ordre d’écoute a un impact aussi sur les émotions : écouter la
version B en premier, pour les non connaisseurs, augmente significativement le score de B,
par rapport à celui obtenu dans l’autre ordre d’écoute. Ne pas avoir écouté A en premier
permettrait de s’ouvrir aux potentialités de B, alors qu’avoir entendu A avant B place les
sujets dans une certaine forme d’écoute qui ne semble pas bien supporter la nouveauté de B.
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Quoi qu’il en soit, les catégories d’émotions les plus pertinentes, au regard de cette
œuvre, et qui ont obtenus les plus grands scores sont la sérénité et la nostalgie. Suivent la
tendresse, la transcendance et la surprise. Il nous semble significatif et concluant pour notre
expérience que ce soit précisément le mixage dynamique qui suscite davantage de sérénité,
de transcendance et de nostalgie que le mixage fixe, et autant de surprise que celui-ci
(moins de joie, de pouvoir et de tension), notamment dans le cas des sujets qui connaissent
l’œuvre. Cela peut s’expliquer par les couleurs recherchées et les effets mis en évidence
dans la mise en sons expérimentale :
-

Pour la sérénité : couleur initiale sans brillance, ouatée, sans attaque,… évolution de la
sonorité vers la brillance.
Pour l’émotion transcendance : effet d’ouverture sonore qui suit le 2ème motif, traité dans le
son pour sonner dur et serré.
A l’inverse, à l’arrivée du 3ème motif : le son présente des caractéristiques qui évoquent
grandeur, espace, richesse, dans un effet voulu de « révélation ».
Pour la nostalgie : effet du retour de l’élément premier, ayant évolué (les retours
transformés figurent une forme de nostalgie – on trouve souvent cela chez Schubert par
exemple) recontextualisations (idée du souvenir transformé).
b) Evocations
Les deux écoutes suggèrent presque autant d’évocations chez la totalité des sujets,
d’une manière générale, et même souvent individuellement. La version expérimentale n’en
porte pas davantage, quelque soit la donnée de la connaissance de l’œuvre. Par contre, la
donnée de l’ordre d’écoute a, de nouveau, un rôle sur les évocations puisque les personnes
qui ont écouté dans l’ordre BA ont en moyenne développé plus d’images pour la version B
par rapport à A, et les choses s’inversent dans l’ordre AB. L’explication à cela vient peut-être
de l’influence de la première écoute, qui semble être, pour 10 des sujets, plus créative que la
seconde. Mais les différences restent faibles et nous avons vu que la moitié des sujets n’ont
pas perçu de différences réelles dans le développement imaginaire de leurs deux écoutes.
Mais l’impact de la version expérimentale sur l’imaginaire des auditeurs se situe dans
le détail des évocations. En effet, on a vu que B favorise davantage que A les images qui
sont, en moyenne, les plus évidemment suggérées par la pièce, soit les images auditives.
Suivent les évocations tactiles, visuelles puis humaines. Ces trois dernières donnent
l’avantage à A, même si les scores atteints sont très proches. Le développement des images
auditives induit par B nous paraît être un résultat concluant : c’est en effet dans ce sens que
la construction sonore de cette version est voulue et réalisée. La mise en relief de sonorités
multiples, dans son interaction prise de son/interprétation, a donc un impact sur l’écoute
créative.

4. Qualité de l’expérience musicale vécue
a) Intensité de l’expérience d’écoute
L’intensité de l’écoute est un paramètre subjectif, se définissant par son caractère
général (il peut englober ou s’interpénétrer avec les paramètres précédents : émotions,
réactions, évocations, implication du corps, attention d’écoute, etc.), qui permettait au sujet
d’évaluer de manière globale la force et l’intérêt de son expérience, selon lui. L’équilibre des
moyennes montre que la version expérimentale est, autant que la version « classique », en
mesure de proposer une expérience d’écoute riche et intense. L’ « inconfort » qu’elle peut
représenter, par rapport aux repères connus, à la prise de son agréable, en accord avec
certaines des visions de l’œuvre (enveloppement spacieux, homogénéité du son, rapport
naturel à l’instrument etc.) de la version A, n’a pas – sauf pour quelques rares sujets, perturbé
les auditeurs. C’est l’analyse des réponses aux questions de débriefing qui permet de nous
en dire plus sur les raisons profondes de cet équilibre, de ces choix divergents, de ces
réactions opposées.
b) Préférence
La préférence des sujets pour l’une ou l’autre version, résultat subjectif et verbal
servant à résumer leur ressenti global, en lien le plus souvent avec les réactions et les
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émotions, prouve aussi la « validité perceptive » des deux versions : 12 sujets ont porté leur
choix sur la version B, 15 sur la version A, et 3 sujets n’ont pas préféré une version en
particulier. L’ordre d’écoute fait varier sensiblement les proportions : dans l’ordre AB, A
prédomine (9 préfèrent A, 5 préfèrent B, 1 sans préférence) tandis que dans l’ordre BA, les
préférences s’équilibrent (7 préfèrent B, 6 préfèrent A, 2 sans préférence).

5. Impact de l’approche conventionnelle ou originale de
l’enregistrement
a) Rôle de l’ingénieur du son
La réponse à la question du rôle de l’ingénieur du son montre les attentes des
auditeurs à propos des enregistrements : veulent-ils une perspective unique, une
reproduction relativement « objective » de la scène acoustique ? Ou acceptent-ils l’idée que
la liberté accordée à l’ingénieur du son puisse amener à des esthétiques variées et nouvelles,
spécifiques à l’enregistrement, et subjectives ?
Comme on l’a vu, la majorité des sujets disent penser que le travail de l’ingénieur du
son n’est pas simplement celui de reproduire la scène acoustique, mais de réfléchir à
l’interaction complexe entre musique, scène acoustique, et esthétique de prise de son, selon
sa sensibilité artistique personnelle et celle des musiciens. Mais les autres sujets n’ont pas
tous, en bloc, rejeté B (4 d’entre eux ont préféré A, 2 ont préféré B, 1 sans préférence) : ceux
qui ont préféré B ont eu une écoute plus riche, plus imaginative et plus développée pour B.
D’autre part, certains de ceux qui adhéraient à la conception la plus permissive du rôle de
l’ingénieur du son ont à l’inverse rejeté B (2 personnes ont été déstabilisées par les
changements sonores, 3 personnes n’ont pas « supporté » les aspects non conventionnels
de la prise de son).
Il peut donc exister un certain décalage entre ce que les sujets disent, abstraitement,
et ce qu’ils ressentent profondément, concrètement, dû probablement au fait que les
conventions et la culture sont plus ancrées dans nos esprits qu’on ne peut le penser ou se
l’avouer. Et même si les auditeurs ont une vision à priori ouverte du travail de l’ingénieur du
son, la version expérimentale ne peut prétendre plaire à tous. En effet, un des sujets
adhérant à l’aspect « interactif » du travail de l’ingénieur du son, n’a pourtant pas du tout
apprécié « entendre les ficelles » : pour elle, cette conception n’englobait donc pas cette
liberté radicale de transformation temporelle, d’intervention audible, et en tout cas
l’expérimentation réalisée ne correspondait pas à sa vision de la pièce (qu’elle corresponde
exactement à une vision bien définie en amont reste quasiment impossible tant les
subjectivités ici se chevauchent). Ce sujet a d’ailleurs eu une expérience émotionnelle pour B
presque nulle : le blocage était total. Il a parlé de « pianisme » pour la version B (rappelons
que, sur le plan de l’interprétation, les versions sont absolument identiques), tout en
appréciant beaucoup l’interprétation de la version A. Ce cas unique nous montre donc avec
clarté l’importance des à-priori et des conceptions personnelles (de l’œuvre et de son
enregistrement) sur le ressenti, et son impact sur l’inhibition émotionnelle et sur la qualité de
l’écoute.
Même si l’on considère ce décalage, certains résultats mettent en évidence l’influence
de la préconception du rôle de l’ingénieur du son sur trois facteurs : les réactions, les
émotions et l’intensité de l’écoute musicale. On a vu que les sujets qui adhèrent officiellement
à la conception 2 sont moins tolérants, moins efficacement émus et ont eu une expérience
d’écoute moins intense pour B, par rapport à A, alors que les autres sujets ont des scores
plus proches pour les deux versions. Par contre, la question du rôle de l’ingénieur du son ne
semble pas influencer les évocations, les tendances sont les mêmes pour les deux
conceptions. Cela est assez positif car cela montre que même si les sujets peuvent avoir une
certaine idée de ce qu’ils veulent entendre, les deux versions peuvent développer leur
imaginaire, quelque soit cette idée.
b) Nuisances de la prise de son à l’œuvre
La question sur le ressenti de « nuisance sonore » par rapport à l’œuvre était
destinée à mesurer la gêne occasionnée par les changements sonores dans le mixage de la
version expérimentale. Dans les tests, cette question s’est parfois retournée contre la version
A : en effet, la prise de son de cette version met relativement en évidence les bruits de
pédale qui correspondent au premier motif de la pièce (à chaque accord, le pianiste change
39

la pédale : cela nous a paru inévitablement audible à la prise de son, étant en grande partie
dû aux caractéristiques du piano). Peu de sujets ont finalement été gênés par les
changements sonores (ils sont 3), parce qu’ils ne les ont souvent pas entendu, ou parce que
cela n’a pas été considéré comme gênant. Le résultat est que très peu de sujets ont trouvé
que la prise de son de la version expérimentale nuisait à l’œuvre.
En réalité, un seul des 3 sujets qui ont été gênés par les aspects mobiles de la
version expérimentale présente une réponse émotionnelle en accord avec cette gêne (les
deux autres, ayant écouté dans l’ordre BA, n’ont pas une différence de score significative et
ont en tout cas ressenti des émotions pour B, ce qui veut dire que cette gêne n’a pas inhibé
leurs réactions émotionnelles). Notons que cette personne n’a pas eu un score émotionnel
très élevé pour A non plus. Ces 3 sujets ont dit préférer la version A. Citons quelques propos
qui révèlent la perception plutôt gênante des changements sonores du mixage évolutif :
« sensation de différents « paliers » sonore dans l’espace qui me faisaient sortir de
l’écoute » ; « l’oreille est trop surprise par l’effet sonore pour laisser place aux impressions,
aux émotions ».
En ce qui concerne les « conventions » de prise de son, 3 personnes ont été gênées
par la proximité du son lors de l’écoute de la version B. On relève, parmi leurs commentaires :
(à propos de la version A) « mieux ! Son plus beau, plus résonnant. Les éléments sont plus
liés » ou encore « il manque le recul ». Ces 3 sujets ont aussi dit préférer la version A.

B. Prolongation de la discussion
1. Prise en compte des commentaires des sujets et du
débriefing
a) L’ordre dans lequel les sujets ont écouté les deux versions
On a vu que le critère de l’ordre d’écoute avait une influence sur certains paramètres,
en particulier les réactions (surtout celle du jugement), les émotions, la perception du trajet
sonore dans l’œuvre. En effet, rappelons que la version A a été jugée plus sévèrement
lorsque les sujets l’avaient écouté après B, que lorsque l’ordre était inverse ; l’ordre BA
générait davantage d’émotions pour les deux versions, en comparaison de l’ordre AB, et
augmentait le score émotif pour B lorsque les sujets ne connaissaient pas l’œuvre ; et enfin, il
semblait améliorer la compréhension de l’œuvre, passant par la réception de son trajet
sonore intrinsèque.
Ces résultats appuient l’idée que ce n’est pas tant l’influence de la répétition de
l’écoute en tant que telle (les sujets « rentreraient » plus dans l’expérience d’écoute pour la
première version écoutée, quelle qu’elle soit, ce qui mettrait en évidence deux cas de figure
qui s’opposent et pourrait expliquer le peu de différences globales entre A et B) que celle de
la nature spécifique de la première version écoutée qui a été prégnante ici : en effet, les
résultats pour les deux ordres ne sont pas exactement symétriques, l’ordre BA étant en
mesure d’augmenter certains scores pour les deux versions en même temps (émotions et
perception du trajet). Les résultats des préférences ne se comportent pas non plus de
manière opposée pour chaque ordre. Il nous semble que le phénomène n’est donc pas celui
de deux cas de figure qui s’opposent, mais un phénomène plus complexe, dont l’impact de la
nature des versions n’est pas négligeable. Par ailleurs, certains sujets ont dit avoir perçu la
nature très spécifique de la production expérimentale.
b) Nature spécifique des deux écoutes
C’est le problème du comparatif : l’influence potentielle de la répétition de l’écoute
rend difficile l’analyse de l’impact de chaque version en soi. Le fait d’écouter une version
traditionnelle en premier a sans doute produit dans l’esprit des auditeurs une certaine
satisfaction, et donc, que pouvaient-ils demander de plus ? Que peut alors apporter la
version expérimentale par rapport à cette satisfaction initiale ? Les auditeurs ne reçoivent-ils
pas différemment cette même version lorsqu’elle leur est donnée en premier, les plaçant
d’emblée dans une écoute assez neuve, originale, plus ambiguë, plus inhabituelle, plus
intrigante ? Et la version traditionnelle, placée après celle-ci, n’a-t-elle pas semblé plus
ordinaire et effacée, moins surprenante, moins riche ?
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Un autre élément vient au renfort de cette hypothèse : les commentaires laissés par
les sujets (on leur demandait par exemple des remarques non spécifiques qui leur
viendraient à l’esprit : sur leurs émotions, la musique elle-même, les espaces, les sonorités,
leur appréciation personnelle, leurs sensations, ou autre), qui nous informent sommairement
sur la nature des écoutes. Et même si « la verbalisation du vécu musical ne nous dit rien sur
l’écoute elle-même » (Szendy, 2001), les émotions suscitent souvent un besoin de clarifier la
situation qui passe par le partage de ces émotions. Ce partage permettait de mettre en
évidence les processus créatifs personnels qui jouaient dans l’écoute de chaque sujet (avec
notamment la description des évocations qui était demandée).
Parmi ces commentaires, certaines notions départagent les versions, comme celle du
concret opposé à l’abstrait, ou celle d’une écoute analytique par rapport à une écoute
propice à l’imagination. Par exemple, il arrive que les sujets jugent la version A plus
« directe ». Il en résulte que A est souvent considérée comme plus à même de traduire
l’intimité, et de proposer une plus grande organicité. Un des sujets dit de B qu’il développe
des « évocations de l’ordre du souvenir, une image concrète à la base mais brouillée, comme
si un nuage de fumée nous empêchait d’en distinguer les contours » tandis que A lui suggère
quelque chose de « plus concret, imposant une vision de l’œuvre, des évocations assez
descriptives des évènements, relativement concrètes, ancrées dans le présent ». Un autre
remarque que la version B propose une musique « plus suggestive que A, plus planante » (il
ajoute : « on se laisse porter ») tandis que A tend vers des « évocations plus humaines et
concrètes » avec « plus d’idées de forme, de déroulement ». D’autres sujets ont jugé la
version A « froide » et/ou « analytique » en comparaison de la version B. L’un d’eux a par
exemple trouvé que A était « un peu froide et neutre » et développait une « atmosphère
austère » tandis que B favorisait plus l’« évocation d’un trajet sonore », présentait « plus
d’intentions et de sens musical ».
Souvent la question du temps est perçue différemment. La version B semble
correspondre, chez les sujets qui évoquent cette question, à des sensations intemporelles :
« sensation d’une musique intemporelle qui n’est pas fixe » (à propos de B) ou encore
« profondeur hors du temps », avec une « jolie palette de couleurs, un champ poétique
intense, la sensation de grands espaces », et, au retour de la partie initiale, « les évènements
ont une autre saveur ». Parfois, les évocations liées à chaque version sont très différentes. Un
des sujets détaille à propos de A : « sensation de chaleur douce, cocon, forte présence
humaine, personnages imaginaires, nature, forêt, évocation de l’univers du Prélude à l’aprèsmidi d’un faune », et de B « univers aquatique, jeux de lumière, grandes constructions
imaginaires (châteaux,…), force tranquille, tristesse ».
Cinq sujets ont été, de manière très étonnante, déçus par la prise de son de la
version A et ont même trouvé qu’elle nuisait à cette musique, ayant écouté dans l’ordre BA.
Voici des extraits de leurs commentaires :
- « B laisse l'auditeur se créer son propre imaginaire sonore » tandis que pour A, "la
musique vient plus à moi que j'aie à aller vers elle », cette dernière version « met à distance,
on analyse plus, on n’est pas pris par la musique ».
- « A : moins de sérénité, moins d’évocation aquatique, moins d’imaginaire » par
rapport à B.
- A est « moins suggestive, la prise de son enlève le caractère de calme et
d'apaisement »
- B : « la pièce nous immerge dans un univers sonore à part du début à la fin. La
musique nous fait voyager à travers un discours plein d’espaces et de sonorités s’échappant
comme dans l’air ».
- B dégage un « sentiment de pureté, proximité appréciée. Comme un garçon qui
aurait la sagesse d'un vieillard », A est « brouillon, nerveux, stressant, aux formes abruptes ».
Enfin une personne, parmi d’autres, a totalement ressenti le travail narratif qui était
réalisé dans la version expérimentale : « B est plus narratif, il y a des évènements
surprenants, des tensions, des atmosphères. J’ai plus ressenti la trame narrative, les
évènements les uns par rapport aux autres » et encore : « Je préfère la prise de son B. Je
ressens plus de sensations, peut-être cette prise de son valorise-t-elle le jeu du pianiste (plus
de subtilités, couleurs) et donc l’œuvre de Debussy. »
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Treize personnes ont jugé que les interprétations des deux extraits étaient plus ou
moins différentes (par exemple : « B est plus conduit et plus rapide, il y a plus de direction et
les intentions sont plus claires »). Nous n’avions pas anticipé cette perception erronée, ayant
indiqué en en-tête du questionnaire qu’il s’agissait d’un traitement sonore différent appliqué à
« un seul et même enregistrement ». Mentionnons aussi quelques observations très
inattendues attachées à la version B, qui aurait manqué pour trois sujets de contraste et de
relief, ce qu’elle cherchait pourtant à relever.

2. Critique et limites de la méthode employée
La population pour ces tests d’écoute concentre un nombre de sujets relativement
faible, si bien que l’influence véritable de certaines conditions (ordre d’écoute, connaissance
de la pièce,…) est parfois difficile à déterminer. Le même type d’expérience menée avec un
plus grand nombre de personnes amènerait peut-être à des résultats plus contrastés. De
plus, quelques ambiguïtés dans les questions posées aux auditeurs n’ont pas permis
d’expliquer totalement certains résultats, comme celles qui concernaient par exemple les
sensations physiques, ou la perception du trajet sonore.
L’organisation des tests en comparatif était une des façons de procéder, et l’analyse
des résultats en subit les défauts : d’un côté une version habituelle, rassurante, qui reflète le
plus possible la « réalité » acoustique du jeu du pianiste, et qui permet à ceux qui ont
d’emblée une vision arrêtée de l’œuvre de la satisfaire, qu’il s’agissait de comparer avec une
version subjective et pouvant se révéler déstabilisante par rapport à certaines attentes (la
subjectivité qui a donné naissance à une prise de son originale de Canope peut rencontrer
avec fracas la subjectivité d’un auditeur qui a sa propre idée de la pièce et ne la retrouve pas
dans celle qu’il écoute, forcément « de parti pris »).
L’égalité des versions démontre que le poids des conventions et de la culture, des
habitudes d’écoute des enregistrements, très prégnant dans ce type de tests auditifs, n’est
pas si lourd : cette culture est malléable pour de nombreux sujets, tous assez cultivés, qui ont
su se laisser porter par la version expérimentale ou qui ont été sensibles à son originalité : ils
nous paraissent significativement nombreux pour satisfaire à la pertinence de l’hypothèse.

3. Poursuivre l’expérience
Nous pensons qu’il serait intéressant de poursuivre cette expérience, par exemple
avec d’autres projets musicaux. La version présentée aux auditeurs n’avait pas une
prétention artistique absolue, comportait des « risques » dus à sa nature expérimentale,
comme celui de casser l’homogénéité de « point de vue », avec des sons parfois
particulièrement non naturels, relativement inouïs dans ce domaine acoustique et musical, et
avec des variations dans le mixage parfois souples, parfois plus abruptes. Or, « dans la
production de sens qui arrive avec le son, le réel est trop immédiatement rappelé à la
mémoire. C’est un frein à la mise à distance nécessaire à toute mise en jeu. Il va donc falloir
user de stratégies pour inventer des systèmes qui permettent de produire, non pas des sons
acceptables par notre intraitable oreille, mais un véritable univers dans lequel notre désir
pourra investir autre chose que la simple lecture de sens » (Deshayes, 2006). Notre
expérience avait donc pour but d’engager la réflexion sur l’impact de ce type de réalisations
sonores, à partir d’œuvres déjà écrites et connues, sur des auditeurs, et d’ouvrir le champ
aux expérimentations menant à ces différentes stratégies qu’évoque Daniel Deshayes, dans
le domaine de l’enregistrement de musique dite savante.
Les tests d’écoute, permettant d’en évaluer les réceptions, peuvent aussi s’organiser
différemment :
- En composant des groupes de sujets qui n’ont à entendre que la version
expérimentale, donc en supprimant le facteur de l’ordre d’écoute et la notion de
comparaison. L’évaluation devrait alors prendre une autre forme.
- En présentant au préalable aux auditeurs une description explicite du traitement des
deux versions : qu’apporterait cette connaissance aux résultats ?
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- En réitérant les écoutes des deux versions. Plusieurs sujets ont en effet émis le désir
de réécouter, par curiosité ou parce qu’ils avaient l’impression que leurs réponses n’étaient
pas si stables et définitives.
- En testant l’expérience sur des ingénieurs du son : quelles seraient leurs réactions
et émotions face à un mixage dont ils entendraient évidemment les « ficelles » et qu’ils
auraient sans doute tendance à analyser, à juger, à critiquer ?
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Conclusion
Au cours de ces tests, où nous avons tenté d’évaluer la réception d’un projet
expérimental spécifique, les conclusions que nous tirons sont que les conventions de
l’enregistrement classique (réalisme et statisme de la prise de son) ont finalement assez peu
pesé sur les réactions des auditeurs, et qu’il est possible de dépasser l’idée de « confort
d’écoute » pour susciter des émotions et proposer une expérience riche. Ce résultat ne
révèle pas tant un manque d’éducation ou de finesse de l’oreille (les changements de
sonorités sont volontairement assez audibles, et s’ils ne sont pas entendus, il faut plutôt y voir
les conditions et le type d’écoute dans lesquels l’auditeur « rentre ») que la capacité
d’adaptation au projet présenté, son appréciation et l’ouverture d’esprit dans laquelle se sont
trouvés les auditeurs. Les sujets n’ont pas rejeté cette approche inhabituelle. De plus,
l’attitude singulière que nous avons adoptée par rapport à l’œuvre, attitude proche de celle
de l’arrangement, a très peu « choqué » les auditeurs. Elle leur a même souvent plu, lorsqu’ils
y ont été sensibles et qu’elle ne leur semblait pas opposée à la leur.
Rappelons que le principe de la réalisation sonore était de créer un objet original, un
projet singulier, qui fusionne deux aspects de l’enregistrement : le matériau acoustique
(forme : prise de son) et l’idée (contenu : œuvre musicale), en utilisant une base
microphonique multi-perspectives, engageant une réflexion personnelle sur l’œuvre.
L’expérience a montré que la production expérimentale favorise une écoute à la fois sensible
et musicale, de qualité et riche (développement du contenu symbolique et métaphorique de
la musique, intensité de l’écoute, émotions). Il est remarquable qu’un nombre non négligeable
de sujets a eu l’impression que l’interprétation était différente d’une version à l’autre. Ceci
prouve que l’appréciation de la musique en tant que telle (comportement d’un mélomane) et
l’appréciation de l’univers sonore qui la met en ondes et la porte (comportement d’un
audiophile) ne sont pas inconciliables au sein d’une même écoute. Au contraire, elles
fusionnent et s’enrichissent mutuellement. Les différences de scores individuellement
obtenus entre les deux versions vont aussi dans le sens de ce mélange indissociable entre
forme et contenu.
Les tests perceptifs prouvent ainsi l’importance de la prise de son pour l’appréciation
musicale et pour l’expérience émotionnelle. Nombreux sont les sujets qui, dans le débriefing,
ont partagé leur surprise voire leur fascination de constater l’importance des aspects
sonores dans l’enregistrement d’œuvres musicales sur leurs propres impressions musicales,
esthétiques, émotives. Les tests ont donc sensibilisé les auditeurs à cette question, ce qui a
été pour nous une grande satisfaction : cette sensibilisation, qui fait partie, selon nous, des
objectifs à viser pour permettre le développement artistique de l’ingénieur du son
« classique », peut se révéler efficace si on a à disposition les moyens et la patience
pédagogique pour la mettre en œuvre, comme ce peut être le cas dans les murs du
Conservatoire (on pense à Delalande qui se demandait si le regard des musiciens sur
l’implication de l’ingénieur du son avait changé depuis la création de la FSMS…).
Cette vision du musicien est dépassée, qui considère l’ingénieur du son « comme une
sorte de photographe » qui figerait un instant dans l’évolution de leur interprétation : les
musiciens ne demandent pas mieux, comme le montre l’écrasante majorité des musiciens qui
disent, dans nos tests, accepter plus de libertés dans le travail de l’ingénieur du son. Reste à
mettre en pratique ces nouvelles dispositions, afin d’être en mesure de modifier les pratiques
de l’ingénieur du son, car les musiciens ont tout intérêt à se pencher sur les questions
sonores et à collaborer réellement avec l’ingénieur du son, souvent lui-même directeur
artistique, en évoquant avec lui ce qu’ils souhaitent mettre en évidence, sur quoi repose leur
interprétation, de quoi est faite leur interrogation critique de l’œuvre et de l’écoute, et en quoi
les aspects sonores peuvent porter leur interprétation, l’influencer, l’enrichir. L’œuvre est
élastique, l’écoute plastique. Différents degrés d’intervention sont évidemment possibles pour
relier la prise de son aux questions purement musicales, les œuvres ne sont pas toutes
égales face à la pertinence de ces traitements – notamment en ce qui concerne le concept
temporel réintroduit dans le mixage, mais ce sera à l’ingénieur du son/directeur artistique et
aux musiciens d’en juger, pour créer ensemble une œuvre d’art personnelle et riche.
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ANNEXE
Questionnaire des tests d’écoute

N° sujet : ………

QUESTIONNAIRE
Vous allez entendre 2 traitements sonores différents d’un seul et même
enregistrement du prélude pour piano de Debussy Canope. Vous aurez, après chaque
écoute, à remplir un questionnaire identique, visant à renseigner le caractère des deux
écoutes. Voici d’abord quelques questions préliminaires.

1.

QUESTIONS PRELIMINAIRES

1) De quel instrument jouez-vous ?
2) Dans quel département êtes-vous au CNSMDP ?
3) Connaissez-vous la pièce en question ?
o Oui
o non
4) Si oui, l’aimez-vous ?
o Oui
o Non
5) Quand vous écoutez des disques, quelle importance accordez-vous à la prise de
son ?
o Peu d’importance : si la musique et l’interprétation sont bonnes, peu vous importe le reste
o Assez d’importance : vous êtes capable d’oublier une mauvaise prise de son lorsque la
musique et l’interprétation sont bonnes
o Beaucoup d’importance : vous avez du mal à écouter des disques dont la prise de son est
mauvaise, même si la musique et l’interprétation sont bonnes
6) Le travail de l’ingénieur du son se définit selon vous par sa capacité à (choisir une
proposition) :
o proposer une esthétique sonore en adéquation et interaction avec l’œuvre et l’interprétation
des musiciens
o reproduire de manière réaliste la scène sonore et capturer (photographier) un état d’une
interprétation

Vous allez écouter les 2 versions l’une après l’autre, dans l’ordre indiqué ici :
Les écoutes se feront au casque.
Les questions vont porter sur votre ressenti émotionnel par rapport aux deux
versions, en aucun cas sur le jugement de vos capacités d’écoute, ni sur votre
jugement propre sur l’interprétation ou sur la musique elle-même.
Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Indiquez les réponses qui
correspondent le mieux à vos ressentis, même si elles ne vous paraissent pas
complètement adaptées.
Essayez d’avoir l’esprit le plus disponible possible pour « rentrer » dans cette
expérience musicale.
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2.

PREMIERE ECOUTE

Prenez quelques minutes si elles vous sont nécessaires pour vous préparer…
Puis mettez le questionnaire de côté, lancez la première écoute, fermez les yeux…
Vous répondrez à ces questions à la suite de votre écoute.
Ecoute de la première version
7) Dites rapidement la première remarque qui vous vient à l’esprit après cette écoute
(remarque sur vos émotions, sur la musique elle-même, les espaces, les sonorités,
votre appréciation personnelle, vos sensations ou autre)

8) Quelles sont vos réactions par rapport à cette écoute ? Indiquez si chacune de ces
propositions s’applique ou non à votre expérience. Vous pouvez utiliser n’importe
quelle graduation.
o

o

J’ai eu un jugement positif :
Jugement positif
-3

0
+1
indifférent

+2

+3

Pas du tout de curiosité
-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

J’ai eu de la réserve :
Beaucoup de réserve

Pas du tout de réserve
-3

o

-1

J’ai eu de la curiosité :
Beaucoup
de
curiosité
-3

o

Jugement négatif
-2

-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

J’ai eu du plaisir :
Beaucoup de plaisir

Pas du tout de plaisir
-3

-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

9) Il est possible que cette écoute vous suggère des images, des impressions ou des
métaphores. Indiquez si chacune de ces évocations s’applique ou non à votre
expérience.
o

Images ou impressions visuelles (objets, animaux, couleurs, lumière, représentation visuelle
d’un évènement, paysage, images universelles – eau, vent, feu…)
Beaucoup
Pas du tout
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

o

tactiles (douceur, chaleur, sensations diverses,…)
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
indifférent

o

auditives (sons évocateurs, couleurs sonores,…)
Beaucoup
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Pas du tout
+2

+3

Pas du tout

-3

o

o

-2

-1

0
+1
indifférent

gustatives (douceur sucrée, âpreté, amertume, arômes,…)
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
indifférent

+2

+3

+2

+3

Pas du tout

humaines (évocations de personnages, de situations, de sentiments)
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

Pas du tout

Essayez, sans y passer beaucoup de temps, de décrire ces évocations :

10) Avez-vous eu des réactions physiques, corporelles, durant l’écoute ? (envie de
bouger, tension musculaire, relaxation,…)
Pas du tout
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

11) Indiquez si chacune de ces émotions s’applique ou non à votre expérience :
o

Surprise (émerveillement, ébahissement)
Pas du tout
-3
-2
-1

Beaucoup
0
+1
indifférent

+2

+3

o

Transcendance (fascination, sentiment de transcendance et de spiritualité)
Pas du tout
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

o

Pouvoir (sentiment de puissance, de force, d’énergie)
Pas du tout
-3
-2
-1
0
+1
indifférent

o

o

Tendresse (affection, sentiment amoureux)
Pas du tout
-3
-2
-1
0
+1
indifférent
Nostalgie (rêverie, mélancolie)
Pas du tout
-3
-2

Beaucoup
+2

+3

Beaucoup
+2

+3

+2

+3

Beaucoup
-1

0
+1
indifférent
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o

o

o

Sérénité (apaisement, calme)
Pas du tout
-3
-2

Joie (entrain, amusement)
Pas du tout
-3

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Beaucoup
-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Tristesse (chagrin)
Pas du tout

Beaucoup
-3

o

Beaucoup

-2

Tension (agitation, nervosité)
Pas du tout
-3
-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Beaucoup
-1

0
+1
indifférent

+2

+3

12) Ressentez-vous l’idée d’un trajet sonore symbolique proposé par Debussy, au travers
du retour d’éléments mélodiques au fil de la pièce ?
Trajet sonore non perçu
Trajet
sonore
perçu
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent
13) Si oui, pouvez-vous en dire quelques mots ? (n’hésitez pas à passer cette question si
elle vous paraît trop difficile)

o
o

14) Etes-vous resté(e) attentif(ve) pendant toute la durée de l’écoute ?
Oui
Non
15) Quelle était l’intensité de l’expérience musicale vécue, pour vous ?
Pas intense du tout
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

o
o

16) Pensez-vous que la prise de son nuit à l’œuvre de Debussy ?
Oui
Non
Si oui, pour quelles raisons ?
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3.

DEUXIEME ECOUTE

Mettez à nouveau le questionnaire de côté, lancez la seconde écoute. Vous répondrez à
ces questions à la suite de votre écoute.
Ecoute de la seconde version
17) Dites rapidement la première remarque qui vous vient à l’esprit après cette écoute
(remarque sur vos émotions, sur la musique elle-même, les espaces, les sonorités,
votre appréciation personnelle, vos sensations ou autre)

18) Quelles sont vos réactions par rapport à cette écoute ? Indiquez si chacune de ces
propositions s’applique ou non à votre expérience. Vous pouvez utiliser n’importe
quelle graduation.
o

o

J’ai eu un jugement positif :
Jugement positif
-3

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Pas du tout de curiosité
-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

J’ai eu de la réserve :
Beaucoup de réserve

Pas du tout de réserve
-3

o

-2

J’ai eu de la curiosité :
Beaucoup
de
curiosité
-3

o

Jugement négatif

-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

J’ai eu du plaisir :
Beaucoup de plaisir

Pas du tout de plaisir
-3

-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

19) Il est possible que cette écoute vous suggère des images, des impressions ou des
métaphores. Indiquez si chacune de ces évocations s’applique ou non à votre
expérience.
o

Images ou impressions visuelles (objets, animaux, couleurs, lumière, représentation visuelle
d’un évènement, paysage, images universelles – eau, vent, feu…)
Beaucoup
Pas du tout
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

o

tactiles (douceur, chaleur, sensations diverses,…)
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
indifférent

o

auditives (sons évocateurs, couleurs sonores,…)
Beaucoup
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Pas du tout
+2

+3

Pas du tout

-3

o

o

-2

-1

0
+1
indifférent

gustatives (douceur sucrée, âpreté, amertume, arômes,…)
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
indifférent

+2

+3

+2

+3

Pas du tout

humaines (évocations de personnages, de situations, de sentiments)
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

Pas du tout

Essayez, sans y passer beaucoup de temps, de décrire ces évocations :

20) Avez-vous eu des réactions physiques, corporelles, durant l’écoute ? (envie de
bouger, tension musculaire, relaxation,…)
Pas du tout
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

21) Indiquez si chacune de ces émotions s’applique ou non à votre expérience :
o

Surprise (émerveillement, ébahissement)
Pas du tout
-3
-2
-1

Beaucoup
0
+1
indifférent

+2

+3

o

Transcendance (fascination, sentiment de transcendance et de spiritualité)
Pas du tout
Beaucoup
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

o

Pouvoir (sentiment de puissance, de force, d’énergie)
Pas du tout
-3
-2
-1
0
+1
indifférent

o

o

Tendresse (affection, sentiment amoureux)
Pas du tout
-3
-2
-1
0
+1
indifférent
Nostalgie (rêverie, mélancolie)
Pas du tout
-3
-2

Beaucoup
+2

+3

Beaucoup
+2

+3

+2

+3

Beaucoup
-1

0
+1
indifférent
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o

o

o

Sérénité (apaisement, calme)
Pas du tout
-3
-2

Joie (entrain, amusement)
Pas du tout
-3

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Beaucoup
-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Tristesse (chagrin)
Pas du tout

Beaucoup
-3

o

Beaucoup

-2

Tension (agitation, nervosité)
Pas du tout
-3
-2

-1

0
+1
indifférent

+2

+3

Beaucoup
-1

0
+1
indifférent

+2

+3

22) Ressentez-vous l’idée d’un trajet sonore symbolique proposé par Debussy, au travers
du retour d’éléments mélodiques au fil de la pièce ?
Trajet sonore non perçu
Trajet
sonore
perçu
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent
23) Si oui, pouvez-vous en dire quelques mots ? (n’hésitez pas à passer cette question si
elle vous paraît trop difficile)

o
o

24) Etes-vous resté(e) attentif(ve) pendant toute la durée de l’écoute ?
Oui
Non
25) Quelle était l’intensité de l’expérience musicale vécue, pour vous ?
Pas intense du tout
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
indifférent

o
o

26) Pensez-vous que la prise de son nuit à l’œuvre de Debussy ?
Oui
Non
Si oui, pour quelles raisons ?

-o-
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