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1 Exemples d’écoute et recherche de mots clefs
« Savoir écouter est un art. » Épictète
Playlistes disponibles :
•

Écoute profonde et attentive : https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPIJOkaNh6xGyRN8DpOVD2shQ5Yjf3S

•

Arrangements :
Lsm0vhpztEgY8anvm_iTa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPIJOkaNh6-

Avertissements
Dans un stage sur la musique où il y a de l’écoute, on est confronté à une difficulté sur la durée, la
longueur des œuvres. On n’écoute jamais (ou très rarement) l’œuvre en entier. C’est
particulièrement vrai pour le musique classique (classe 3 de la PCDM4) :
•
•

Tristan et Isolde de Richard Wagner (3 heures) ;
Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach (plus d’1 heure).

Dans ces deux exemples, il faut être attentif aussi à la forme générale, à l’architecture. C’est
également vrai même pour des formes courtes : pour une chanson, pour une ouverture ou un
prélude, exemple Lohengrin.
Dans les exemples choisis, il n’y aura pas (ou peu) de texte français car cela change l’attention.
Quand on écoute, faut-il en parler avant, après ?
On ne fait que donner des pistes.
Cela a un côté frustrant.
Exercices
Toute restitution est recevable. C’est une expérience personnelle.
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50 Cent, In Da Club (Get Rich Or Die Tryin'), Interscope, 20031
Les pilotes de Formule 1 écoutent beaucoup de rap américain.
https://www.lepoint.fr/automobile/sports-et-reves/formule-1-les-pilotes-se-conditionnent-par-lamusique-12-10-2019-2340898_658.php
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/12/quecoutent-les-pilotes-de-f1
À mettre en relation avec les entretiens d’embauche.
https://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandpopmusic/11026548/Pre-interview-pumpups-music-guaranteed-to-get-you-a-job.html
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/pump_up_the_jams_and_feel_powerful
Les échantillons
https://www.whosampled.com/50-Cent/In-Da-Club/
Dennis Y. Hsu, Li Huang, Loran F. Nordgren, Derek D. Rucker and Adam D. Galinsky
The Music of Power: Perceptual and Behavioral Consequences of Powerful Music
Social Psychological and Personality Science, DOI: 10.1177/1948550614542345 published online 5
August 2014
http://spp.sagepub.com/content/early/2014/07/11/1948550614542345

Giacomo Puccini, Nessun dorma (Turandot), 1926
Voir Publicité.
WINAMAX - Le Nouveau Roi : https://www.youtube.com/watch?v=GDxCYvsCBoY

Henri Salvador, Le Loup, La Biche Et Le Chevalier (Une Chanson Douce), Polydor, 1950
Bouteloup Philippe, « Berceuses pour petits et grands », Spirale, 2005/2 (no 34), p. 51-60. DOI :
10.3917/spi.034.0051. URL : https://www.cairn.info/revue-spirale-2005-2-page-51.htm

Fatboy Slim, Right Here, Right Now (You've Come A Long Way, Baby), Skint, 1998
Les échantillons2 :
James Gang Ashes, the Rain and I (Rides Again) ABC 1970 Arrangement : Jack Nitzsche à 4:12 et
3:37
1
2

https://www.whosampled.com/50-Cent/In-Da-Club/
https://www.whosampled.com/Fatboy-Slim/Right-Here,-Right-Now/
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Kathryn Bigelow, Strange Days, 1995. « Right Here, Right Now » à 1 :43 :22 dans le film
https://www.youtube.com/watch?v=JmL5uWrvUUM
Kathryn Bigelow, The Hurt Locker (Démineurs), 2009. Kathryn Bigelow est la première femme à être
récompensée par l'Oscar du meilleur réalisateur.
Voir Publicité.
PMU Paris sportifs : https://www.youtube.com/watch?v=W5Z7esEVqLA

Autres morceaux possibles :
•
•
•
•

Georg Friedrich Haendel, Serse, Acte 1, Scène I: No 1b Arioso - Ombra mai fu, 1738
Frédéric Chopin, Prélude n° 20 en do mineur, 1839
Debussy Claude, Suite Bergamasque : Clair De Lune, 1890
Barbara, Ma plus belle histoire d’amour (Ma plus belle histoire d'amour), Philips, 1967
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2 Pourquoi une écoute attentive et profonde ?
2.1 Qu’est-ce qu’on écoute ?
De la musique ? Pas toujours.
Fernand Deroussen, capteur des sons de la nature : « L'écoute est un entraînement » (5:32).
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouacdu-vendredi-26-aout-2022-1392184
Documentaire : L'homme qui écoute la nature
https://www.france.tv/france-2/13h15-le-samedi/2518097-la-symphonie-de-la-nature.html
Son album « Silence des hommes » : https://www.youtube.com/watch?v=NF8zGOpcFoE
Carte interactive des sons de forêt
https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/
Superbe site collaboratif autour des chants et cris d'oiseaux. Plus de 300 000 enregistrements. Le
tout diffusé sous Creative Commons donc téléchargeables.
http://www.xeno-canto.org/
D’autres exemples plus loin : genres frontières.

2.2 Quelques définitions de la musique
Art de combiner les Sons d’une maniere agréable à l’oreille3.
La Musique est la science des sons, en tant qu'ils sont capables d'affecter agréablement l'oreille,
ou l'art de disposer & de conduire tellement les sons, que de leur consonnance, de leur succession,
& de leurs durées relatives, il résulte des sensations agréables4.
La musique est la science des sons ; par conséquent le son est le principal objet de la musique5.
… sons organisés6…
[…] : la musique, c'est tout ce que l'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique7.
Si l'on veut être réceptif à une œuvre artistique, il faut mettre en jeu sa propre imagination (j'ai
récemment retrouvé cette idée, que j'avais en tête depuis longtemps, dans la correspondance
d'Oscar Wilde éditée par Der Fackel). Une œuvre d'art ne peut donner que l'émotion que l'on
peut soi-même ressentir et en fin de compte l'émotion musicale est presque toujours le produit

3

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Dictionnaire de la musique
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850406b et http://www.rousseauonline.ch/Text/volume-9-dictionnaire-de-musique.php
4
ROUSSEAU, Jean-Jacques Article « Musique », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
http://encyclopedie.uchicago.edu/ et http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50534p.r=encyclop%C3%A9die+diderot+musique.langFR
5
RAMEAU, Jean-Philippe. Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels. Ballard éditeur, 1722
https://play.google.com/store/books/details?id=kM85AAAAIAAJ
6
Edgar Varèse
7
BERIO, Luciano. Entretiens avec Rossana Da lmonte, Éditions Contrechamps, 2010, 1e édition en 1981
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de l'imagination de l'auditeur. Cette émotion est indéniablement libérée par l'œuvre d'art, mais
seulement dans la mesure où l'être récepteur est accordé sur l'être émetteur8.

MAIS
Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit : un sentiment,
une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L’expression n’a jamais été
la propriété immanente de la musique, la raison d’être de celle-ci n’est d’aucune façon
conditionnée par celle-là. Si, comme c’est presque toujours le cas, la musique parait exprimer
quelque chose, ce n’est qu’une illusion et non pas une réalité. C’est simplement un élément
additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté, imposé, comme une
étiquette, un protocole, bref, une tenue et que, par accoutumance ou inconscience, nous sommes
arrivés à confondre avec son essence.
La musique est le seul domaine où l’homme réalise le présent. Par l’imperfection de sa nature,
l’homme est voué à subir l’écoulement du temps - de ses catégories de passé et d’avenir - sans
jamais pouvoir rendre réelle, donc stable, celle de présent.
Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d’instituer un ordre dans les choses, y
compris et surtout un ordre entre l’homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc
nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, l’ordre atteint, tout est dit.
Il serait vain d’y chercher ou d’en attendre autre chose. C’est précisément cette construction, cet
ordre atteint qui produit en nous une émotion d’un caractère tout à fait spécial, qui n’a rien de
commun avec nos sensations courantes et nos réac-tions dues à des impressions de la vie
quotidienne. On ne saurait mieux préciser la sensation produite par la musique qu’en l’identifiant
avec celle que provoque en nous la contemplation du jeu des formes architecturales. Goethe le
comprenait bien qui disait que l’architecture est une musique pétrifiée9.

Bref, nous reconstruisons dans notre cerveau les informations qui nous parviennent par nos
récepteurs sensoriels.
Autre façon de classer les musiques, les source sonore (instruments) :
•
•

Musique acoustique (instrument facilement reconnaissable et prévisible).
Musique avec d’autres outils (électronique, moins prévisible, construction en studio).

2.3 Comment on écoute
Aujourd’hui, il existe de nombreuses modalités pour écouter de la musique. Du concert (immersion,
tous les sens sont utilisés impact sensoriel maximum) à un écoute nomade (typiquement pas
attentive quand on marche) ;
En outre, l’expérience de l’écoute musicale est bien souvent concomitante d’une ou d’autres
pratiques, telles que prendre les transports, faire la cuisine, travailler, etc.,

Bertin, Erik. « Écouter et réécouter : la musique au fil des jours. » Protée, volume 38, numéro 2,
automne 2010, p. 29–40. https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2010-v38-n2-pr3967/044949ar/ ;

8
9

Arnold Schoenberg, Le style et l'idée [« Les critiques et la critique » in De la critique musicale, p. 149 - 1909]
Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, 1962, Denoël-Gonthier, coll. Médiations, 1971, pp 63-64 - 1e édition 1935 USA
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2.4 L’importance de la musique
Pascal Blois, rapporteur de la proposition de loi pour la création d’un centre national de la musique.
Mesdames, Messieurs,
La musique est la première pratique culturelle des Français. Art démocratique par excellence, elle
est un levier d'émancipation.
La musique constitue, aussi bien dans l’exercice que dans l’écoute, la première pratique culturelle
des Français et demeure un puissant levier d’émancipation aussi bien pour les virtuoses que pour
les néophytes. Elle nous apporte des émotions, nous apaise, nous fait découvrir d’autres cultures
et d’autres langues. Avec elle, nous vivons nos moments festifs, elle ponctue aussi nos temps de
commémoration et nous vibrons de manière collective aux paroles et à la mélodie de notre hymne
national… qui n’en demeure pas moins la seule œuvre musicale – et même artistique constitutionnalisée. En définitive, composée il y a des siècles ou issue des dernières tendances, la
musique est un art vivant par excellence10.

Ce constat est vérifié par les études : les Français n’ont jamais « consommé » autant de musique.
L’étude « Cinquante ans de pratiques culturelles en France 11 » que le ministère de la Culture et de
la Communication a réalisée à partir des différentes enquêtes depuis 1973 donne de précieuses
indications.
Parmi les pratiques culturelles observées depuis près d’un demi-siècle dans l’enquête (voir « Six
éditions de l’enquête sur les pratiques culturelles, 1973-2018 », p. 5), l’écoute quotidienne de
musique hors radio est celle qui a connu le développement historique le plus dynamique, porté
notamment par l’évolution des technologies : de l’arrivée des chaînes hi-fi dans les ménages aux
baladeurs et jusqu’aux smartphones, désormais premier terminal culturel nomade12.

La pratique culturelle qui a le plus progressé entre 1973 et 2018 c’est l’écoute de la musique (hors
radio). Cette progression importante (de 66 % à 81 %) recouvre de grandes disparités : la plus
marquante est l’aspect générationnel. Ce ne sera une surprise pour personne mais les chiffres
confirment l’idée suivante : non seulement ce sont les jeunes (15-24 ans) qui écoutent le plus de
musique mais chaque génération (de jeunes) écoute plus de musique que la génération précédente.
Pour les médiathèques c’est un apparent paradoxe puisque c’est précisément la population que l’on
voit le moins.
De nombreuses études et rapports vont dans le même sens et confirment comme l’importance de
plus en plus grande de la « consommation » de la musique.

2.5 La technologie a modifié notre rapport à la musique
Depuis environ 140 ans (depuis 1877 exactement) la musique a progressivement envahi totalement
notre environnement. C'est la technologie (disque, radio, télévision, internet) qui a rendu possible
cette situation. Mais si on entend de plus en plus en plus de musique, on l'écoute de moins en moins.
Notre attention n’est pas illimitée et nous devons la partager entre les sollicitations perpétuelles.
Pascal Blois, rapporteur de la proposition de loi pour la création d’un centre national de la musique. Recueil des travaux préparatoires
de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique, 2019
https://www.culture.gouv.fr/content/download/266418/3105490?version=1
11
Philippe Lombardo, Loup Wolff, Cinquante ans de pratiques culturelles en France [CE-2020-2], 92 p., juillet 2020
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/CE-2020-2_Cinquante-ans-de-pratiques-culturelles-en-France.pdf2
12
Ibid. p. 8
10
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De plus, l'écoute n'est pas un acte neutre, c'est une construction. Par exemple, l'auditeur "moyen"
ne va pas "naturellement" vers les enregistrements de meilleure qualité sonore. Une grande
majorité des usagers se contentent d'écouter de la musique dans une qualité technique médiocre
(mp3 128 kbps). Il est donc important de mettre en place une éducation de l'oreille pour avoir une
écoute attentive ou approfondie. Certaines musiques sont propices à ce type d'écoute profonde
(Deep Listening) : Pauline Oliveros, Éliane Radigue, Palestine Charlemagne, etc. Marina Abramovic13
fait tout un travail autour de ce sujet.

To listen is an effort, and just to hear is no merit. A duck hears also14.
Écouter demande un effort, alors qu’il n’y a aucun mérite à entendre. Un canard entend aussi.
Igor Stravinsky
[…]car l'application à bien écouter est le commencement d'une bonne vie15.
Plutarque

2.6 La musique, une activité naturelle
2.6.1

De l’importance du rythme
La synchronisation sur le rythme est la base de l’interaction musicale16.

Il existe des peuples sans écriture, mais il n’existe aucun peuple sans musique. Il y a quelque chose
d’incroyablement fort dans la musique qui fait peur à beaucoup de religions.

13

Voir le documentaire : Andreas Gräfenstein, Marina Abramovic - L'art de l'écoute, 2019, ZDF/3D Produktion
De la difficulté de trouver la source : http://therehearsalstudio.blogspot.com/2017/01/post-truth-invades-my-turf.html et
http://therehearsalstudio.blogspot.com/2017/01/hearing-listening-and-ducks-tracking.html discussion entre Deborah Ishlon, directirce de
la publicité de Columbia Records et Igor Stravinsky, cité par Stephen Walsh Stravinsky: The Second Exile: France and America, 1934–
1971, University of California Press, 2006, page 339
15
Plutarque Comment écouter. http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/commentecouter1.htm
16
« rhythmic synchronization is at the foundation of musical interaction »
Holger Hennig, Synchronization in human musical rhythms and mutually interacting complex systems PNAS September 9, 2014. 111 (36)
12974-12979; published ahead of print August 11, 2014. http://www.pnas.org/content/111/36/12974
14
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Les humains reconnaissent de façon naturelle les rythmes (les reproduire et les danser c'est une
autre paire de manche). C'est la thèse de doctorat de Fleur Bower 17. C'est sans doute un résultat de
l'évolution car cela a intérêt d'un point de la cohésion d'un groupe.

Photo Flickr CC Keith Szilagyi https://www.flickr.com/photos/monkeyism/

Il faut se mettre en accord, en harmonie avec la musique qu’on écoute en particulier au niveau du
rythme. Il semble que ce soit une compétence très profondément ancrée car partagée par d’autres
espèces qu’Homo Sapiens.
Hattori, Y., Tomonaga, M. & Matsuzawa, T. Spontaneous synchronized tapping to an auditory
rhythm in a chimpanzee. Sci Rep 3, 1566 (2013) doi:10.1038/srep01566
https://www.nature.com/articles/srep01566
https://www.youtube.com/watch?v=lm8Bdyu9mew
Voir vidéo cérémonie soufi18 ou les Proms.
Autres études sur la synchronisation par le rythme :
•
•

17
18

https://www.cogneurosociety.org/from-lullabies-to-live-concerts-how-music-andrhythm-shape-our-social-brains/
Live crowds find their groove together,
http://www.ssc.uwo.ca/news/2018/Grahn_live_music_groove.html

What do we need to hear a beat ? https://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Dissertations/DS-2016-03.text.pdf
Aux origines des civilisations (3-4) - L'apparition des religions_Arte_2018_08_25_20_53
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2.6.2

Langage ou musique ?

« Dire et chanter étaient autrefois la même chose », écrit Rousseau, dans son Essai sur l’origine des
langues.
La musique est une activité profondément humaine, qui apparait sur tous les continents et tous les
peuples. On voit très vite l’importance de la musique (mais musique ? qu’est-ce que cela signifie ?)
pour les humains. Certains auteurs vont assez loin en faisant de la musique un deuxième langage
qui se serait développé en parallèle avec le langage parlé. C’est l’hypothèse de Steven Mithen 19 et
de chercheurs du MIT20 :
•
•

Le langage pour l’information (lexicale) ;
La musique (le chant) pour les émotions (expressive, état intérieur du chanteur).

De fait les sciences cognitives ou neuro sciences nous apprennent qu’une prise de décision n’est
jamais faite sur des éléments uniquement rationnels, l’émotion est toujours présente même si nous
n’en avons pas conscience21. Certains artistes comme Marcel Proust ont également eu cette
intuition :
… je me demandais si la musique n’était pas l’exemple unique de ce qu’aurait pu être – s’il n’y avait
pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées – la communication des
âmes. Elle est comme une possibilité qui n’a pas eu de suites ; l’humanité s’est engagée en d’autres
voies, celle du langage parlé et écrit22.

Darwin évoque dans La généalogie de l’homme [The descent of man] l’origine du langage et du
chant23.

2.7 Nous vivons dans un monde dangereux (cognitivement)
On constate que l'amélioration technologique favorise l'isolement sensoriel24.
L'un des principaux leviers de l'isolement est la technologie. Elle constitue un immense progrès,
mais a pour effets secondaires l'isolement sensoriel. Elle témoigne que l'amélioration de la
communication s'accompagne d'une diminution de la relation. Ainsi Internet a permis de
démultiplier les rencontres, mais pas les liens25.
19

MITHEN Steven. The singing Neanderthals. The origins of music, language, mind and body. Phoenix, 2006
Voir aussi : http://www.pbs.org/wnet/musicinstinct/video/music-and-evolution/music-and-the-neanderthals-communication/66/
20
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-parler-humains-ont-ils-imite-oiseaux-singes-54116/
Shigeru Miyagawa,Shiro Ojima, Robert C. Berwick, and Kazuo Okanoya, The integration hypothesis of human language
evolution and the nature of contemporary languages. Frontiers Psychology 2014; 5: 564.
Published online Jun 9, 2014. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00564, PMCID: PMC4048833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4048833, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4048833/pdf/fpsyg-0500564.pdf
21
Damasio Antonio. L’erreur de Descartes, Odile Jacob,
22
Marcel PROUST - À la recherche du temps perdu - Tome XII - La prisonnière (Deuxième partie) - BeQ page 110
23
Livre en ligne: Charles Darwin. The descent of man.
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.1&viewtype=text&pageseq=1
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.2&viewtype=text&pageseq=1
24
France Culture, Boris Cyrulnik, le mardi 11 octobre 2011
http://www.lemonde.fr/societe/chat/2011/10/07/peut-on-prevenir-le-suicide-chez-les-enfants_1583826_3224.html
25
Boris Cyrulnik : « Le travail peut être beau et rendre heureux »
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debat/2010-11-19/boris-cyrulnik-le-travail-peut-etre-beau-et-rendre-heureux.html
© 2022 Gilles Rettel
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Boris Cyrulnik

Globalement l’environnement technologique, l’utilisation que l’on en fait nous éloigne d’une écoute
attentive.
Fatigue informationnelle
Chacun et chacune sent bien aujourd’hui que le monde de l’information est une forme de
McDonald’s géant où l’on peut s’abreuver de Big Mac et de « Face à Baba » en permanence et que,
comme le héros de Super Size Me, la déprime, l’obésité et le risque de rejet deviennent de plus en
plus possibles, pour ne pas dire probables ou certains. Bienvenue dans le merveilleux monde de «
Super Size News » !

p. 1
il ressort que ce ne sont pas moins de 53% des Français qui disent souffrir de fatigue
informationnelle, dont 38% – plus d’un tiers donc ! – en souffrent « beaucoup ».

p. 5
FOMO (Fear of missing out: peur de manquer une information)

p. 7
Les « hyperconnectés épuisés » représentent 17 % de la population.
Ce profil regroupe surtout des jeunes, urbains et diplômés ayant une forte consommation
médiatique, notamment via internet et les réseaux sociaux où ils sont relativement actifs. Ils se
démarquent aussi par des pratiques très intenses, voire compulsives vis-à-vis de l’information et
sont fortement touchés par la fatigue informationnelle.

p. 8

Guénaëlle Gault, David Medioni, Les Français et la fatigue informationnelle : Mutations et tensions
dans notre rapport à l’information, L’ObSoCo, Arte et la Fondation Jean-Jaurès, 2022
https://www.jean-jaures.org/publication/les-francais-et-la-fatigue-informationnelle-mutations-ettensions-dans-notre-rapport-a-linformation/

L’écoute est une compétence en danger dans un monde de distraction numérique et de surcharge
d’informations. […] La richesse de la vie ne repose pas dans la puissance et le rythme mais dans les
timbres et les variations que vous pouvez discerner simplement si vous y faites attention26.

Le mot clé est l’attention.
Dans un environnement où chacun est sollicité en permanence par des informations, des stimuli
provenant de notre environnement – les québécois parlent d’infobésité – comment choisir entre
toutes ces possibilités ? La visibilité devient essentielle. Daniel Kahneman, lauréat du prix dit
« Nobel d’économie » a résumé cette idée dans une loi dite « COVERA : Ce qu’on voit et rien

26

Interview de Seth Horowitz The Science and Art of Listening, 9 novembre 2012, The New York Times,
http://www.nytimes.com/2012/11/11/opinion/sunday/why-listening-is-so-much-more-than-hearing.html
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d’autre » traduction de l’expression originale de Daniel Kahneman27 : « WYSIATI : What you see is
all there is » Pour les bibliothèques, on peut la traduire par : « Pas vu, pas pris ».
Il nous faut bien arriver à un constat désolant : un artiste dont les disques sont uniquement en
réserve n’en sortira plus jamais. 28

Cette question de la visibilité est sans doute liée à un biais cognitif - Effet de simple exposition29.
L’environnement (en particulier technologique) et notre interaction avec l’environnement (parfois
contraint par la technologie) modifie notre relation avec les œuvres de l’esprit. Nous ne sommes
plus dans une problématique comment puis-je accéder à cette œuvre mais comment gérer ma
relation avec tant d’œuvres ? C’est la différence entre une économie de la rareté et une économie
de l’abondance.
La principale difficulté aujourd’hui n’est pas de produire un film, un livre ou un site Web, mais
d’attirer l’attention du public.
Il convient donc de mettre au premier plan de nos analyses une nouvelle rareté : l’attention. Cette
rareté se situe du côté de la réception des biens culturels, et non plus seulement du côté de leur
production, alors que l’économie traditionnelle se définit par l’optimisation de la production des
biens à partir de ressources limitées30.
Yves Citton

Tout est dit dans ces phrases, les bibliothèques à l’époque de « l’économie traditionnelle » étaient
centrées sur la collection et l’accès, la nouvelle doit être centrée sur « la réception » donc sur
l’usager, sur sa rencontre avec l’œuvre de l’esprit et ce qu’il en fait. Ce qui a de la valeur
économiquement c’est le temps et l’attention. Pendant des siècles, la musique était rare, limitée à
ce qu’on appelle aujourd’hui le spectacle vivant, c'est-à-dire des musiciens en chair et en os qui
jouent devant des spectateurs. Les industriels et les fournisseurs de services l’ont bien compris et
en avance car il en va de leur survie économique.
Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective +business+, soyons
réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit".
"Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit
disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de
le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du
temps de cerveau humain disponible31.
Patrick Le Lay, TF1, 2004
Consumers pay with time […] attention is what advertisers want32.
David Eun, Vice President, Content Partnerships, Google

27

KAHNEMAN Daniel, Système1, Système 2 : Les deux vitesses de la pensée. Flammarion 2012
Liste http://listes.ircam.fr/wws/info/discothecaires_fr - Emmanuel THIROT, 19 avril 2013, Sujet : Pilon en discothèque
29
Zajonc, R.B. (December 2001). "Mere Exposure: A Gateway to the Subliminal". Current Directions in Psychological Science 10 (6).
http://www.ideal.forestry.ubc.ca/frst524/Mere_exposure_gate_way_to_the_subliminal.pdf Visité 8 juin 2014.
30
Yves Citton, Interview CNRS Le Journal à propos du livre qu’il a dirigé L’Économie de l’attention. Nouvel horizon du capitalisme ?, Yves
Citton (dir.), La Découverte, mai 2014, https://lejournal.cnrs.fr/articles/lattention-un-bien-precieux
31
12 juillet 2004, Source : AFP le 09-07-2004, http://www.observatoire-medias.info/article.php3?id_article=225
Patrick Le Lay, PDG de TF1, interrogé parmi d’autres patrons dans un ouvrage intitulé "Les dirigeants face au changement" (Editions du
Huitième jour), livre sa conception de la télévision et estime que le métier de TF1 est d’"aider Coca Cola à vendre son produit".
32
David Eun, Vice President, Content Partnerships, Google , http://www.scribemedia.org/2008/02/11/david-eun-google/
28
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Il est paradoxalement beaucoup plus difficile de lire en ayant le choix du contenu … » car la lecture
hypertextuelle génère « une anxiété qui fait perdre jusqu’à 30 % de la force de travail33.
Thierry Baccino

Le cerveau essaie de fonctionner en respectant la loi du moindre effort mental (Système 1),
l’utilisation du Système 2 a un coût cognitif (Ça prend la tête).
En conclusion de ses recherches, R. Cialdini s’inquiète du fait qu’au regard du surcroît
d’informations dans la société contemporaine, le recours aux raccourcis cognitifs que sont les
heuristiques ne fera qu’augmenter, entraînant chez les individus des comportements de moins en
moins adaptés34.
Cité par Michaël Ballé dans « La loi du moindre effort mental »

Bref, aujourd’hui, si la musique nous environne sans arrêt, il est de plus en plus rare qu’on y prête
une attention soutenue. D’ailleurs comment fait-on ?

2.8 Impact sensoriel
2.8.1

Définition

Walter BENJAMIN parle d’aura au sujet de l’œuvre d’art.
[…] à l’époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art c’est son aura. »
Elle est dû à l’[…] unicité de son existence au lieu où elle se trouve.

33

Thierry Baccino, Professeur à l'Université de Paris VIII. Psychologie Cognitive des Technologies Numériques et directeur Scientifique
du LUTIN à la Cité des Sciences et de l'Industrie. La Villette. Paris. Cité dans Télérama 6 février 2013 n° 3291 page 22 « m on cerveau
a-t-il muté ? »
34
Cité par Michaël Ballé dans « La loi du moindre effort mental » Sciences humaines n° 128 juin 2002 page 39
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Proximité, authenticité, originalité, etc. sont les mots clefs.
Pour Walter Benjamin, l’aura est comme l’expression de la puissance créatrice de l’auteur qui irradie
à partir de l’œuvre et les conditions de diffusion de l’œuvre liées à la technologie - qui permet la
reproduction en masse - font dépérir l’aura au fur et à mesure où l’on s’éloigne de l’œuvre originale
unique. C’est une proposition vitaliste. Belle intuition et très parlante ce qui explique sans doute en
grande partie son succès. « Qu’advient-il de l’aura d’un film sur Internet ? » s’interroge, par
exemple, Serge Toubiana. 35 Mais l’analyse de Walter Benjamin a vieilli et n’est pas exempte
d’erreurs 36. Je propose donc la notion d’impact sensitif lié à la situation. Comment la situation de
confrontation à l’œuvre, les conditions de diffusion de l’œuvre dans une situation donnée impacte
nos sens. L’impact sensitif correspond à la réception des informations sensorielles, le nombre de
canaux impliqués (vision, audition, etc.), leurs largeurs, etc. Il pourrait être représenté par le nombre
de neurones, de circuits, de systèmes mis en œuvre dans notre cerveau lors de cette rencontre. Il
s’agit des nerfs sensitifs, des voies afférentes. Cet impact sensitif est quasiment mécanique avant
même que vous ayez un ressenti.
En second lieu : qu’une violente irritation produise une sensation de plaisir ou de déplaisir, c’est
affaire de l’intellect interprétateur ; une même irritation peut recevoir une interprétation de plaisir
ou de déplaisir37.
Friedrich Nietzsche
Mieux on voit l’autre et mieux on peut accorder nos états émotionnels. L’interaction réelle active
plus de neurones qu’une vidéo, qui en active elle-même plus qu’un coup de téléphone, puisqu’on
réagit aux impacts visuels du langage corporel et surtout aux différentes expressions du visage38.
Marco Iacoboni

On peut voir l’impact sensitif comme une impression au sens d’une pellicule photo argentique
(analogique). La situation est alors l’analogue de la lumière pour la photo. Plus il y a de lumière, plus
il y a de chimie. Cela ne dit rien de la qualité de la photo (bonne ou mauvaise). On bien très bien
avoir de très belles photos avec peu de lumière et donc de belles émotions en écoutant des soniels
mp3.

Il y a bien d’autres éléments qu’il faudrait intégrer dans cette réflexion pour rendre compte
entièrement de cet impact et surtout du ressenti final :
•
•
•

La qualité de l’œuvre (voir Effet de vie de Münch) 39 ;
La qualité de l’interprétation (en particulier pour les œuvres de musique classique) ;
La qualité de la reproduction (Pono, Quobuz, HD, etc.).

Ces trois éléments ne dépendent pas du spectateur contrairement à ceux qui suivent :
•
•

La sensibilité (discrimination des niveaux fins) ;
L’attention à la situation présente ;

35

Directeur de la Cinémathèque française dans Télérama n° 3195 6 avril 2011 page 33
Lire à ce sujet, par exemple, Antoine Hennion & Bruno Latour. « L’art, l’aura et la technique selon Benjamin ou comment devenir célèbre
en faisant tant d’erreurs à la fois… » in Les Cahiers de la Médiologie : une anthologie, 2009 CNRS Éditions
37
http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Nietzsche_-_Le_Gai_Savoir,_1901.djvu/184
38
Marco Iacoboni cité par David Rock. Votre cerveau au bureau. InterEditions. 2013 page 157
39
http://www.effet-de-vie.org et vidéo http://live3.univ-lille3.fr/video-recherche/leffet-de-vie-de-lart-marc-mathieu-munch.html
36
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•
•
•
•

L’histoire personnelle (culture, savoir, connaissance, expériences passées, les
représentations, les systèmes de croyances, etc.) ;
L’état d’esprit dans lequel est l’auditeur ;
La préparation (ou pas, effet de surprise) à la rencontre (achat d’un billet, déplacement
physique, etc.) ;
etc.

Il faut ajouter l’environnement de la situation et la connaissance des conséquences :
•
•
•
•
•
•

Social : collectif, (concert), individuel (écoute domestique) ;
Unicité (concert) ou reproduction illimitée (écoute domestique) ;
Déplacement ou non ;
Payant ou gratuit ;
Activité (danser, chanter) /passivité :
Etc.

Certains de ces éléments sont liés entre eux. Mais toutes choses égales par ailleurs, la variation des
seules conditions de diffusion et donc de confrontation ou de rencontre (la situation) avec l’œuvre
changent l’impact et donc en partie le ressenti.
Le schéma parle de spectacle vivant, il s’agit donc des arts allographiques (musique, danse, théâtre).
Le schéma est encore plus simple pour les arts autographiques (sculpture, peinture).
Le sentiment de communion est caractéristique de la nature humaine. Dans un concert, on
éprouve de l’empathie pour les autres, en écoutant l’orchestre, on a de l’empathie pour celui qui
le dirige40…
Ernst Pöppel, neuroscientifique

L’impact sensoriel est maximal dans le cas du concert. La puissance de la diffusion est sans doute
maximale aujourd’hui mais l’impact sensoriel est minimal (exemple ; Kool and the Gang dans paquet
de Bonux). Il est donc important de savoir gérer son attention.
Ce caractère rythmique [absence de batterie : NdR] propre à la musique dite « classique » limite
donc la dimension « polysensorielle » (Darras, 2003) que revêt habituellement la musique pour les
jeunes : ils se sentent contraints à une réception purement auditive, privée de toute qualité
corporelle. On trouve un bon exemple de la désaffectation que peut provoquer cet aspect de la
musique classique dans les propos de cette interviewée :
« Bah je me vois pas trop sortir sur de la musique classique, tout de suite ça change d’ambiance,
c’est genre on prend le thé »41.
(15 ans, collège socialement mixte, très bonne élève).

L’innovation technologique permet une plus large diffusion en s’éloignant de la rencontre de
proximité qui est une situation d’immersion totale (concert). En gagnant en diffusion, on perd en
impact sensitif.

40

27 :40 Idem
Florence Eloy et Ugo Palheta, « Cultures juvéniles et enseignement musical au collège », Revue française de pédagogie [En ligne],
163 | avril-juin 2008, mis en ligne le 01 juin 2012, consulté le 14 septembre 2015. URL : http://rfp.revues.org/957
41
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Sans être nostalgique, le monde analogique imposait des repères forts à notre connaissance du
monde essentiellement autour de l'espace et du temps. Le support physique (et l'adhérence du
phonogramme) structurait fortement notre univers. Cela tombe bien notre cerveau est fait pour
cela. Le monde numérique globalement offre des possibilités quasiment illimitées du fait de
l’échange sans support (volatilité) et abolit les notions de distance et de temps (ubiquité). Ce n'est
pas très grave pour un cerveau structuré qui s'est construit autour de repères forts, c'est plus
problématique donc potentiellement plus dangereux pour un cerveau qui est en pleine
structuration s'il n'est pas "encadré" d'une façon ou d'une autre. Internet est comme une super
cafétéria. On se sert à volonté (« Tout ce que je veux, quand je veux »). Possibilités quasi illimitées
signifie pour chaque individu plus de décisions à prendre, plus de responsabilités vis à vis de ce qui
l’entoure y compris les individus. On a déjà de nombreux exemples de "dérapages" où l'on parle de
confusion entre vie "réelle" et vie "virtuelle".

2.8.2

Exemple 1 : Processus analogique vs numérique

Dans le numérique, tout nous éloigne d’une compréhension intuitive, sensitive. L’ordinateur est une
boîte noire dont nous ne voyons rien du fonctionnement. Les craquements du vinyle, le bruit de
fond nous rappelle la situation, nous ramène à la réalité. La différence de taille entre les supports
analogiques et numériques change l’impact sensitif.
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En analogique, on voit le processus à l’œuvre, vous y participez. Vous ne voyez rien en numérique,
tout est automatique.

En gros, la musique est plus ressentie pour ma part sur un vinyle. En effet, entre le moment où l'on
dépose délicatement le vinyle sur son lecteur et où la musique commence. Je suis toujours étonné
par ce son qui ressort et il n'est jamais le même. En plus de cela, un vinyle çà fait classe : c'est plus
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ancien et contrairement aux MP3 ou aux CD, les vinyles ne peuvent s'écouter partout. Ainsi
lorsqu'on écoute un vinyle, on déguste et on profite de la musique.

Alex, 16 ans qui a demandé pour son anniversaire un disque vinyle, Nevermind de Nirvana. Son père
est chanteur/musicien.
Moi-même j’ai grand plaisir à aller chez le disquaire […] acheter un vinyle, sentir l’odeur du neuf,
enlever sa pochette antistatique et écouter le son chaud de ce support encore immaculé. J’aime
regarder sa pochette, savoir que mon argent dépensé va récompenser le travail des artistes, et
surtout, profiter de la cohérence indéniable des pistes qu’offre un album, du voyage qu’il procure

Timothée, étudiant ISTS 2

Agrandissement : x72, http://www.sciencephoto.com/media/352118/view
Arthur Lintgen est une personne qui reconnaissait un certain nombre de morceaux de musique
classique en regardant seulement la forme du sillon.
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Agrandissement : x 1500
La diminution de l’impact sensitif diminue notre expérience de la réalité même si le nombre
d’expériences augmente. L’expression « réalité augmentée » connaît un certain succès mais la
réalité ne peut pas être augmentée. Par contre, l’expérience que chacun d’entre nous fait de la
réalité peut être augmentée, enrichie en particulier par l’attention. La conclusion est qu’il nous faut
faire plus d’effort d’attention. Enrichissement vs risque d’appauvrissement c’est l’objectif des
bibliothèques. Il faut comprendre ici enrichissement comme établissement de nouvelles connexions
dans votre cerveau.
2.8.3

Exemple 2 : casque contre enceintes et concert
Ce qui manque au casque, c’est la perception physique de la musique qui mobilise le corps dans
son entier, par un ensemble complexe de vibrations qui génère l’émotion véritable. L’écoute d’une
grande symphonie au Musikverein de Vienne ou d’un opéra de Wagner à Bayreuth suffirait à s’en
convaincre. Des sensations que les toutes meilleures enceintes arrivent presque à reproduire42.

Mais

42

Soveaux Thierry, « Le goût du casque », Diapason, n° 637, juillet-août 2015 p.141
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Ce casque changea définitivement ma façon de percevoir la musique.
Tous les nouveaux artistes que j’écoutais commençaient à utiliser le mixage stéréo. Comme les
haut-parleurs fournis avec ma chaîne à cent dollars n’étaient pas très bons, ils ne m’avaient jamais
permis de percevoir la subtilité de leurs créations. Le casque a changé cela : je pouvais désormais
entendre la position des instruments, tant dans le champ gauche-droite que dans l’espace avantarrière. Dès lors, l’intérêt des disques ne résidait plus uniquement dans les chansons elles-mêmes,
mais dans le son43.

Que pensez alors des auditeurs de fichiers mp3 qui utilisent des écouteurs à 20 € ? Mais certains
valent plus de 1 000 €.
L’exemple suivant est vraiment « extrême ».
Japanese Audiophiles Are Going to Extremes. Japanese audiophiles are spending thousands of
dollars on high-end stereo systems. Some are even installing private utility poles for a personal
source of electricity, all in a quest for aural perfection. Photo: Juro Osawa/The Wall Street Journal
http://www.wsj.com/video/japanese-audiophiles-are-going-to-extremes/7CDB7E7F-C035-45959D5A-42D6D2B4B356.html
https://www.wsj.com/articles/a-gift-for-music-lovers-who-have-it-all-a-personal-utility-pole1471189463
•
•

Impact sensitif va concerner plutôt le Système 1 ;
Halo cognitif c’est Système 2.

Ces notions de Système 1 et Système 2 ont été popularisées par Jonathan Evans et Keith Frankish 44.
Une grande partie des recherches de Daniel Kahneman (prix Nobel d’économie 2002) repose sur
cette idée. Il existe dans le cerveau deux grands systèmes, le Système 1 qui fait des choix rapides
basées plutôt (mais pas uniquement) sur l’émotion (instinctive, rapide, valeur de vérité basse, nonconsciente) et un Système 2 plutôt basée sur la raison (logique, lente, valeur de vérité élevée,
consciente) même si les deux ne sont pas séparables45.
Émotion c’est immédiat, Syst. 1, Syst. 2.
•
•

Système 1 émotion
Système 2 analyse

On va faire les deux.

Levitin Daniel, De la note au cerveau, Éditions Héloïse d’Ormesson, 2010, p. 10
Jonathan Evans (Sous la direction de), Keith Frankish (Sous la direction de), In Two Minds: Dual Processes and Beyond, Oxford
University Press, 2009 - http://www.open.ac.uk/Arts/philos/The_duality_of_mind_preprint.pdf
45
Daniel Kahneman Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, 2012 Flammarion
43
44
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3 Un peu de vocabulaire à connaître.
3.1 Fréquences aigues, graves (Hz)
L’unité de mesure de la hauteur d’un son pur est le Hz (Hertz).

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_(musique)
Ambitus, registre (instrument), tessiture (voix)
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Dans le vocabulaire du plain-chant, ce terme signifie, dans chaque mode, l'espace sonore utilisable
autour de la finale tonique. C'est l'un des éléments de l'identification modale et, notamment, de
la distinction entre modes authentes (gr. authentes, « qui domine ») et modes plagaux (gr. plagios,
« situé de [chaque] côté ») : les authentes ont tout leur ambitus au-dessus de la finale tonique (sauf
tolérance d'un degré de dépassement ornemental au grave), tandis que les plagaux répartissent
leur ambitus de part et d'autre de cette finale.
Du plain-chant, le mot s'est généralisé au sens d'étendue d'une mélodie, d'une voix ou d'un
instrument, entre sa note la plus grave et sa note la plus élevée. Il ne faut pas confondre l'ambitus
avec la tessiture, terme qui contient une notion de hauteur absolue : un soprano et une basse
peuvent avoir même ambitus (par ex. une douzième) sans avoir pour autant même tessiture.
De plus, la tessiture se réfère plus particulièrement au « bon registre » dans lequel un chanteur se
sent à l'aise, tandis que l'ambitus désigne la totalité des notes qu'il peut atteindre. Une note peut
donc être dans l'ambitus d'un chanteur sans être dans sa tessiture, alors qu'une note de la tessiture
est obligatoirement dans l'ambitus46.

Sur le schéma précédent, la tessiture moyenne pour une voix est de 2 octaves et demie mais certains
chanteurs ou chanteuses dépassent de très loin cette limite ; Yma Sumac par exemple, presque 5
octaves.
Bande passante
Terme utilisée pour l’oreille et les appareils diffuseurs, (chaîne hifi) : la gamme de fréquences
perçues (par l’oreille) ou reproduites (par les appareils). On admet en général que l’oreille humaine
est capable d’entendre les fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz (ou 20 kHz). On perd rapidement avec
l’âge.

46

http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/ambitus/165815
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_auditif

Le son qui fait sourire.
http://www.cnrs.fr/fr/le-son-qui-fait-sourire
Avec des exemples.
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/plusieurs-examples-sons-smile

3.2 Volume, dynamique (dB), compression
L’unité de mesure du volume est le décibel (dB).
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La dynamique c’est la différence entre les niveaux les plus faibles et les plus forts dans un morceau.
Il ne faut pas confondre la compression dynamique et la compression informatique (de type mp3
par exemple).
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Source : Pierre Jacquot - La dynamique part 1 Pourquoi la compression47
Sommaire de l’histoire de la compression dynamique audio
http://blog.formations-musique.com/2009040249-sommaire-de-l-histoire-de-la-compressiondynamique-audio/

Commentaire sur mon blog
Je voulais juste faire une petite remarque personnelle : la tonalité générale de ces billets donne
l'impression que plus on a de la dynamique et mieux c'est. Or, pour ma part, j'ai toujours trouvé ça
casse-pied de devoir rester proche du bouton de volume quand j'écoute du classique, car les
parties calmes sont tellement peu fortes qu'il faut monter le volume à fond, et quand une partie
puissante arrive il faut vite baisser car c'est alors beaucoup trop fort48 !

Une grande dynamique sollicite l’écoute active.
Comment écouter de la musique classique en voiture, le début du Boléro de Ravel par exemple ?
Le Boléro chassé par le moteur à quatre temps
Quid du Boléro de Ravel ? Sa popularité n’est pas discutée. Et cependant, le morceau a disparu de
l’antenne. Radio Classique évite de le diffuser en journée car les premières mesures de l’œuvre
sont trop basses pour être correctement entendues dans une voiture, moteur allumé. Désormais,
efficacité oblige, sur Radio Classique, le Boléro, programmé en nocturne, envoûte un public
clairsemé d’insomniaques... 49

47

http://monhomestudio.com/2018/02/dynamique-part-1-compression/
http://blog.formations-musique.com/index.php?post/2009/03/31/48-compression-audio-part-8
49
http://www.lepoint.fr/actualites-medias/radio-classique-hit-classic-only/1253/0/210462
48
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La dynamique est une des dimensions fondamentales de la musique. Certains genres musicaux ont
beaucoup de dynamique, d’autres n’en ont pas mais ce sont des choix. Certaines musiques ou
ambiances musicales sont destinées à ne pas être écoutées avec attention.
Dès le départ, Muzak fut guidée par ces deux objectifs essentiels : sa musique ne devait pas attirer
l’attention sur elle-même et elle devait agir en coopération optimale avec la nature. 50
The systematic exploitation of the subliminal effects of music (as narcotic and stimulant) is
especially abhorrent to the sort of musicians and listeners who wish to think of music as an art,
and who are often most vocal in their opposition to background music of any kind. The grandfather
of their cause, its most formidable prosecutor, was Theodor Adorno Adorno’s life (1903-69) was
co-extensive with the rise and flourishing of the mass market in music. He watched its phenomenal
growth with horror. At the heart of his concerns was an ideal of attention, just as, one might almost
say, at the heart of Muzak’s concerns is an ideal of inattention. For Adorno, great music is music
which demands and repays a full and undivided attention. Undemanding music, music which can
accompany another activity (eating, dancing, talking), is, by Adorno’s definition, a degraded,
worthless kind of music, a music which panders to human laziness, to what he scathingly calls our
habit of ‘regressive listening’. Proper listening, ‘concentrated listening’, requires effort, but repays
the listener with an experience of alertness and a sense of reaffirmed individuality. By contrast,
‘regressive listening’, easy listening, turns the listener into an unindividuated consumer, a passive
purchaser of commodities. Music which repays ‘concentrated listening’ is a highly differentiated
music. Music for background listening is standardised and one piece sounds much like another51.

Quand un morceau de musique possède une grande dynamique et ne possède pas de rythme
régulier voire répétitif, la musique sollicite du cerveau une écoute active. Il n’est pas adapté de
l’écouter en musique de fond ou en voiture 52. A l’inverse, un morceau très compressé (peu de
dynamique) et qui possède un rythme répétitif peut s’écouter sans attention soutenue. Theodor
Adorno parle d’écoute régressive.
En fait la vraie passivité n’existe pas, le cerveau fonctionne toujours.
L’absence de dynamique peut être combinée à l’absence de structure ou de changement de rythme.
Dans ces musiques la relation au temps n’est pas le même. Exemple : Brian Eno, Terry Riley, etc.
Les dangers de la compression (loudness war).
Paul Avan
https://www.institut-audition.fr/fr/actus/participation-de-linstitut-de-laudition-la-semaine-du-son
https://audiologie-demain.com/100-sante-musique-laudition-au-coeur-de-la-semaine-du-son/lesanimaux-exposes-a-la-musique-compressee-sont-vulnerables

3.3 Le son
3.3.1

Sur la qualité du son de la reproduction

50

Nicholas Spice cité par Joseph Lanza « Un si délicieux narcotique » dans Books : Le pouvoir de la musique n° 14 juillet-août 2010, p.
63
51
Nicholas Spice, “Hubbub”, London Review of Books, Vol. 17 No. 13 · 6 July 1995, pages 3-6
http://www.lrb.co.uk/v17/n13/nicholas-spice/hubbub
52
France Culture - Emission Du grain à moudre - 05.07.2010 Comment une musique propre à une culture particulière peut –elle porter un message universel ?
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La psychoacoustique53 est l’étude de la perception humaine des sons54.
Amar Bose est le créateur de la marque Bose.
Dr. Bose saw that other speakers had specs that only measured how they made his music sound,
not how he heard it.
In a lecture at MIT, Dr. Bose once gave the following example: “You can put engineers in a room
and give them the task of lowering distortion, and they will do this merrily for years. But there’s a
basic question: does this mean anything with respect to perception? The distortion—though you
can read it on meters—maybe isn’t audible. Well, if it isn’t audible, what are you doing that’s
worthwhile here except achieving some particular engineering goal55?”

Sur la naissance du streaming.
Documentaire : Pierre-Philippe Berson, Adrien Pavillard, Frankenstream, ALLSO, 2022
https://www.arte.tv/fr/videos/102810-001-A/frankenstream-ce-monstre-qui-nous-devore-1-4/
Si la majorité des gens ne se préoccupent pas de la qualité du son, il y a, heureusement, en France
des chercheurs, des musiciens pour qui c'est l'essentiel. Découvrez-les dans cet ouvrage en
téléchargement : Les Maîtres français du son haute définition de Georges CABASSE à Jean-Michel
JARRE - Innovation et excellence "Made in France"56.
Voir mes différents articles sur mon blog :
Qualité du son en musique enregistrée : actualités (I)
http://blog.formations-musique.com/qualite-du-son-en-musique-enregistree-actualites-i/
Musique, Pono et Neil Young (suite)
http://blog.formations-musique.com/musique-pono-et-neil-young-suite/
Sur le métier, remettons le Pono de Neil Young
http://blog.formations-musique.com/sur-le-metier-remettons-le-pono-de-neil-young/
Alors, ce Blu-ray Pure Audio ?
http://blog.formations-musique.com/alors-ce-blu-ray-pure-audio/
Sacem, qualité du son et droit
http://blog.formations-musique.com/sacem-qualite-du-son-et-droit/
The Beatles Remastered. Alors ?
http://blog.formations-musique.com/the-beatles-remastered-alors/
3.3.2

Dans la musique elle même

Le « son », ce n’est pas ce qui est le plus saillant pour la grande majorité des auditeurs.

53

Hugo Fastl Eberhard Zwicker, Psychoacoustics Facts and Models, Springer, 3e edition, 2007
https://intranet.sfa.asso.fr/archives/J80-VISIBLE/presentations/R3_Meunier_Lemaitre.pdf
55
https://www.bose.com/en_us/better_with_bose/dream_and_reach.html
56
https://www.art-et-technologies.fr/wp-content/uploads/2018/09/InnovationExcellence-2015.pdf
54

© 2022 Gilles Rettel

Page 29 sur 56

http://www.msai.fr - gilles@msai.fr

Écoute profonde et attentive

Sondage : Les Français et la musique - SACEM 2011 Midem
Voir les critères
http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/etudes/sondage-francais-musique
http://www.sacem.fr/files/content/sites/fr/files/mediatheque/sacem/presse/etudes/TNS_Sofres_
Sacem.pdf (2005)
http://www.sacem.fr/files/content/sites/fr/files/mediatheque/sacem/presse/etudes/etude_sace
m/sondage_francais_musique/sondage_les_francais_et_la_musique_2011.pdf (2011)
Qu’est-ce qu’un bon son ?
Qu’est-ce qu’un bon mixage ?
Qu’est-ce qu’un bon arrangement ?
Dans le cas d’un arrangement, ce n’est pas la chanson, la mélodie qui est importante c’est le
mélange des instruments, des timbres.
Janvier 1953. Quand Canetti m’invite à écrire des arrangements et diriger pour ses artistes Philips,
j’ai l’impression de plonger tout habillé dans la piscine. Je sors de neuf ans de Conservatoire et
c’est mon premier engagement dans le disque. Ma mission est simple. Souvent, dans la chanson,
les compositeurs écrivent juste deux lignes, la ligne mélodique et la ligne harmonique, qu’il faut
ensuite gonfler pour une formation donnée. C’est là qu’intervient l’arrangeur, dont le travail relève
de la haute couture : il est là pour confectionner un costume sur mesure au chanteur destinataire57.

57

Michel Legrand (né le 24 février 1932), notes de pochette CD 5, Michel Legrand Anthology 2013
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Œuvre -> Interprétation -> Enregistrement -> Utilisation de phonogrammes -> Remixage -> Écoute
La technologie multiplie les étapes possibles de création.
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4 Écoute attentive
La musique n’a pas été toujours à écouter et à voir, elle a été surtout à participer. Contrairement à
ce qu’on pourrait penser la part de la vision dans le jugement de la musique dans un spectacle vivant
est essentiel. Deux études récentes donnent des éléments de réponse58.
Our predilection for using visual information in decision making is a trait that is likely a result of
evolved adaptive behaviour59.

D’où la nécessité de « cacher » le musicien lors d’audition d’embauche. Exemple ci-dessous pour
l’Auditorium – Orchestre national de Lyon60.
On l’aura compris, écouter de la musique pour la musique « écoute pure » est une attitude récente
(globalement romantique) comme le rappelle Steve Reich :
La musique occidentale … est faite pour être admirée, la musique que je souhaite faire est une
musique qui doit être goûtée, ressentie61.

58

http://www.pnas.org/content/early/2013/08/16/1221454110
http://www.pnas.org/content/early/2013/08/16/1221454110.full.pdf+html
http://www.nature.com/news/musicians-appearances-matter-more-than-their-sound-1.13572
59
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0813/130820-Classical-music-competitions-judged-by-sight-not-sound/#video
Chia-Jung Tsay, Sight over sound in the judgment of music performance, PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.
September 3, 2013, vol. 110 no. 36 http://www.pnas.org/content/110/36/14580.abstract
Chia-Jung Tsay, The vision heuristic: Judging music ensembles by sight alone
Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 124, Issue 1, May 2014, Pages 24–33
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597813000861
60
http://www.auditorium-lyon.com/ - https://www.facebook.com/audi.onl (5 septembre 2015)
https://www.facebook.com/audi.onl/photos/a.10151614237848033.1073741830.113034413032/10153614200733033/?type=1&theater
61
Steve Reich, cité dans l’émission Les vendredis de la musique sur France Culture (vendredi 16 avril 2010 10 :00)
© 2022 Gilles Rettel

Page 32 sur 56

http://www.msai.fr - gilles@msai.fr

Écoute profonde et attentive

Conditions
L’idée est de développer une compétence d’attention, où placer son attention ? Ce n’est pas inné,
cela s’apprend.
• Écoute bienveillante, pas d’a priori, pas de filtre
• Visualisation de la musique, image mentale
• Accompagner le rythme, la mélodie avec des mouvements de son corps
Pensez aux musiciens classiques ou rock
• Expérience totale
Quand on écoute un morceau il faut tout de suite s’accorder au rythme qu’il nous impose sinon on
sort immédiatement. Cela demande plus d’effort si c’est un morceau lent et qu’on est énervé.
Vidéo Glenn Gould Art de la fugue corps et mental en même temps.
https://www.youtube.com/watch?v=4uX-5HOx2Wc
Écoute
Notre plaisir à l’écoute de la musique naît en grande partie de la joie que nous éprouvons à deviner
la suite d’un morceau. Pour le compositeur il s’agit de gérer l’attente de l’auditeur (qu’est ce qui
vient après ?). Par exemple en musique classique, les notions de tension et de résolution sont
importantes. L‘auditeur anticipe très souvent la résolution. Plus on a de connaissances et mieux on
peut prévoir ce qui va se dérouler voire envisager plusieurs pistes possibles. Conséquence :
polémiques sur la musique moderne où il y a peu ou pas de repères (peu d’anticipation possible).
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Voir le séminaire L’atonalisme. Et après ? Par Jérôme Ducros le 20 décembre 2012 au Collège de
France (Karol Beffa, Chaire de Création artistique (2012-2013))62.
Démonstration avec une étude de 2007 :
Nous avons fait un scanner fonctionnel de 18 personnes non musiciennes pendant qu’elles
écoutaient deux extraits de 8 à 10 min de symphonies d’un compositeur baroque anglais William
Boyce (1711–1779)63.

Une étude plus récente.
Nous venons de publier une étude qui montre que notre cerveau prédit en permanence la
prochaine note pendant l’écoute de mélodies, sans même que nous en rendions compte. Chez les
participants musiciens il est possible de leur demander de chanter la note qu’ils avaient prédite et
la relier avec ce que l’on voit dans le cerveau, mais pour les participants non musiciens c’est un
mécanisme inconscient.

The Music of Silence: Part II: Music Listening Induces Imagery Responses
Giovanni M. Di Liberto, Guilhem Marion, Shihab A. Shamma
Journal of Neuroscience 1 September 2021, 41 (35) 7449-7460; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.018421.2021
https://www.jneurosci.org/content/41/35/7449
Plus simple
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-10-26/comment-notre-cerveau-nous-fait-aimerun-style-de-musique-plutot-qu-un-autre-56cf14fa-5271-4671-82b1-ab227ef7f3aa
Mettre dans l’attente dans l’écoute, 1re écoute.
Bertin, E. (2010). Écouter et réécouter : la musique au fil des jours. Protée, 38(2),
29–40. https://doi.org/10.7202/044949ar

4.1 Écoute analytique
4.1.1

Quelques pistes

Discrimination – Séparation
Paul McCartney en parlant de son père Jim :
Un jour, il nous a pris à part, mon frère et moi, pour nous montrer ce que signifiait l’harmonie. « Si
tu chantes cette note-là, nous a-t-il expliqué, il y a alors un mélange de deux notes. C’est ce qu’on

62

http://www.college-de-france.fr/site/karol-beffa/seminar-2012-12-20-15h00.htm
Devarajan Sridharan,Daniel J. Levitin,Chris H. Chafe,Jonathan Berger, Vinod Menon « Neural Dynamics of Event Segmentation in
Music: Converging Evidence for Dissociable Ventral and Dorsal Networks « Neuron, Elsevier, 2 août 2007
http://ac.els-cdn.com/S0896627307005004/1-s2.0-S0896627307005004-main.pdf?_tid=0c4227ba-5476-11e5-afbe00000aab0f01&acdnat=1441530349_e4cbab5f3d779c3f7230eb6580281046
http://med.stanford.edu/news_releases/2007/july/music.html
63
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appelle « l’harmonie ». » Parfois, quand on écoutait une chanson à la radio, il nous disait : « Vous
entendez ce bruit grave, là ? » On répondait « Oui », et il nous disait : « Eh bien, ça c’est la basse64. »

On peut très bien dans la rumeur de cette ville, avec une certaine attention d'écoute, entendre des
fréquences et créer sa propre musique. Quand j'étais jeune, je faisais ça dans les avions, par
exemple. Il y en avait certains qui étaient extrêmement musicaux, d'autres moins. Mais on écoute
toutes les fréquences et l’oreille se balade dans tout ça et crée sa propre musique. Donc c'est aussi
une manière de s'ouvrir à une autre forme d'écoute65.
Éliane Radique

•
•
•
•
•

Quels sont les instruments ?
Suivre un instrument.
Comparatif entre morceaux : évolution du son
Comparatif enregistrement de pièces de Chopin sur pianoforte et piano moderne
Etc.

Le grand public se concentre (consciemment) en général uniquement sur la mélodie et le rythme.
Arrangements : quels sont les instruments ?
Le timbre.
La dynamique.
Outils pour l'analyse à l'écoute
http://musiqueauciv.u.m.f.unblog.fr/files/2015/09/les-parametres-outils-pour-l-analyse.pdf
Pour suivre différentes lignes plus facile qu’un orchestre ou un piano.
Prelude, Fugue and Allegro in E-flat major BWV 998 - Evangelina Mascardi, 13 courses baroque lute
https://www.youtube.com/watch?v=H4rd3tV5fb8
Peut-être mieux pour le début : https://www.youtube.com/watch?v=1JYjcwW9MmM

Page très intéressante avec une méthodologie d’analyse et
http://www.collectionscanada.gc.ca/gramophone/028011-6000.9-f.html
et des définitions
http://www.collectionscanada.gc.ca/gramophone/028011-6000.11-f.html

4.1.2

Description par le genre

Les genres musicaux (voir PCDM4) ont leur propre vocabulaire. Ne pas le connaître, c’est
s’empêcher de communiquer avec les amateurs de ce genre.

Paul McCartney, Paroles & souvenirs de 1956 à aujourd’hui, Édition et introduction de Paul Muldoon, Traduit de l’anglais par Hélène
Borraz, Raphaël Meltz, Louise Moaty et Morgane Saysana, 2021, Buchet-Chastel, Vol. 1 p. XVI
65
Anaïs Prosaïc, Éliane Radigue. L’écoute virtuose, La huit, Vosges Télévision Images Plus, 2011, 01:16
64
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https://www.projet-voltaire.fr/culture-generale/beat-groove-riff-langage-vocabulaire-jargontermes-mots-musique-1/
https://www.projet-voltaire.fr/culture-generale/break-legato-scat-langage-vocabulaire-jargontermes-mots-musique-2/

4.2 Écoute globale
4.2.1

La piste émotionnelle (et mémorielle)

Quel est mon ressenti global créé par l’écoute de la musique ? Une grande partie de ce ressenti va
s’exprimer à travers le système nerveux autonome, c’est la partie du système nerveux responsable
des fonctions non soumises au contrôle volontaire : pression artérielle, fréquence cardiaque,
respiration, digestion, sudation, etc. Et les frissons.
Une étude66 a tenté de d’expliquer le phénomène de frisson musical, de chair de poule (Skin
orgasms). Dans cette étude, une des œuvres qui provoque le plus d’effet est le Concerto pour piano
n° 2 en do mineur, op. 18 (1900) de Sergueï Rachmaninov.
Billy Wilder, The Seven Year Itch (Sept ans de réflexion), 1955.
2e concerto Rachmaninov : 00 :28 :28 et 00 :48 :25 et 01 :40 :50
Marylin Monroe67.
À chaque fois que je l’entends, je défaille. Il me secoue, il me fait trembler. Il me donne partout la
chair de de poule. Je ne sais plus où je suis, qui je suis, ou ce que je fais.

Un des premiers films qui utilise ce concerto : David Lean. Brief Encounter 1945.
Une autre étude sur les frissons68.
Le frisson musical, une explosion dans le cerveau – CulturePrime
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-frisson-musical-une-explosion-dans-lecerveau-2320826
Top 10 Songs That Will Make You Cry Chansons
Goose Bump chair de poule skin orgasm
https://www.youtube.com/watch?v=wESuMyTv8sQ
The Rewarding Aspects of Music Listening Are Related to Degree of Emotional Arousal
Les aspects gratifiants de l'écoute de la musique sont liés au degré d'excitation émotionnelle.
66

Luke Harrison and Psyche Loui, Thrills, chills, frissons, and skin orgasms: toward an integrative model of transcendent
psychophysiological experiences in music Front. Psychol., 23 July 2014,
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00790/abstract
67
Billy Wilder, The Seven Year Itch, (Sept ans de réflexion), 20th Century Fox, 1955
Every time l hear it, l go to pieces. […] lt shakes me, it quakes me. lt makes me goose-pimply all over. l don't know where l am, or who l
am, or what l'm doing.
68
Matthew E. Sachs Robert J. Ellis Gottfried Schlaug Psyche Loui. Brain connectivity reflects human aesthetic responses to music
Social Cognitive and Affective Neuroscience, Volume 11, Issue 6, 1 June 2016, Pages 884–891, https://doi.org/10.1093/scan/nsw009
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Salimpoor VN, Benovoy M, Longo G, Cooperstock JR, Zatorre RJ (2009) The Rewarding Aspects of
Music Listening Are Related to Degree of Emotional Arousal. PLoS ONE 4(10): e7487.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007487

Il existe de nombreuses playlistes sur YouTube ou d’autres plateformes destinées à provoquer un
type d’émotion. Un exemple parmi de milliers d’autres : Top 10 Songs that Will Always Make You
Smile : https://www.youtube.com/watch?v=S0gxhLa4jJw
Il n'y a pas que la musique classique pour se relaxer, révèle cette étude menée par la British
Academy of Sound Therapy pour Deezer. Cette étude s'est intéressée aux avantages émotionnels
des différents styles de musique.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/cette-etude-prouve-quil-ny-a-pas-que-la-musique-classiquepour-se-relaxer_fr_5dc3e13ae4b03ddc02ef7a58
Autre étude :
Podcast: How Music Can Change Our Mood
A Broadway songwriter and a marketing professor discuss the connection between our favorite
tunes and how they make us feel.
Un créateur musical de Broadway et un professeur de marketing parle de la relation entre vos
chansons favorites et l’émotion qu’elles nous procurent.
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/podcast-how-music-can-change-our-mood
La relation entre musique et mémoire est également un champ de recherche important, par
exemple dans le cas de la maladie d’Alzheimer. Hervé Platel, Professeur de neuropsychologie à
l’Inserm, travaille sur cette question. Quelques liens
•
•
•

https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/herve-platel-professeurde-neuropsychologie-l-universite-de-caen-15766
https://alzheimer-recherche.org/1935/alzheimer-musique-chant/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-musique-pour-soigner-la-memoire

Magnifique documentaire sur le sujet :
Michael Rossato-Bennett, Alive Inside – a story of Music and Memory - Toute la musique que j'ai
aimée, Alive Inside LLC, 2014
https://musicandmemory.org
Extrait officiel https://www.youtube.com/watch?v=5FWn4JB2YLU
Nous n’utiliserons que deux grandes pistes : énergie et mélodie, harmonie.
4.2.2

Énergie

Une musique avec laquelle on ressent de l’énergie est souvent liée à la danse avec un rythme très
soutenu. Si on choisit des morceaux réussis, le résultat est énergisant, euphorisant, sentiment de
confiance, etc. C’est le système sympathique qui est à l’œuvre. Une étude scientifique récente
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démontre qu’il y a bien un effet de ce type de musique pour les sportifs, pour des entretiens
d’embauche, etc.69
Exemples :
•
•
•
•
•

Bach
Count Basie
MC5
James Brown
AC/DC concert 29:00 et 41:30

4.2.3

Mélodie et harmonie

C’est le système parasympathique qui est à l’œuvre. C’est le système anti-stress : bien-être,
relâchement, etc.
« La musique qui ne nous touche pas, n’existe pas » dit Emmanuel Bigand70, professeur de
psychologie cognitive. Il continue : « Le cerveau est la meilleure pharmacie qui soit, mais personne
ne sait où est le pharmacien. » C'est dire l'importance de la relation entre la musique, les émotions
et le plaisir. Et parce qu’elle provoque l’émotion beaucoup s’en méfient à commencer par Platon 71
et certains courants dans les religions qui interdisent la musique. Autre exemple avec Monsieur
Emmanuel Kant qui constate lui aussi : « La musique est la langue des émotions ». De ce point de
vue, elle n'est « vraiment pas sérieuse72 » (puisqu’elle n’est pas raisonnable). Ce qui est certain c’est
la musique touche directement nos émotions. En fait, ce sont les sons qui touchent directement nos
émotions. Pourquoi ? Sans doute un reste de l’évolution, activation des ressources pour réagir à un
danger, un prédateur. C’est une situation typique de stress. Circuit court dans le cerveau donc
réaction très rapide.
Platon dans La République73
N'est-ce donc pas, Glaucon, repris-je, que l'éducation musicale est souveraine parce que le rythme
et l'harmonie ont au plus haut point le pouvoir de pénétrer dans l'âme et de la toucher fortement,
apportant avec eux la grâce et la conférant, si l'on a été bien élevé, sinon le contraire ? Et aussi
parce que le jeune homme à qui elle est donnée comme il convient sent très vivement
l'imperfection et la laideur dans les ouvrages de l'art ou de la nature, et en éprouve justement du
déplaisir ? Il loue les belles choses, les reçoit joyeusement dans son âme pour en faire sa nourriture,
et devient ainsi noble et bon ; au contraire, il blâme justement les choses laides, les hait dès
l'enfance, avant que la raison lui soit venue, et quand la raison lui vient, il l'accueille avec tendresse
et la reconnaît comme une parente d'autant mieux que son éducation l'y a préparé.

Dennis Y. Hsu, Li Huang, Loran F. Nordgren, Derek D. Rucker, Adam D. Galinsky, “The Music of Power : Perceptual and Behavioral
Consequences of Powerful Music”, Social Psychological and Personality Science January 2015 vol. 6 no. 1 75-83
http://spp.sagepub.com/content/6/1/75
http://insight.kellogg.northwestern.edu/article/pump_up_the_jams_and_feel_powerful
70
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-l-emotion-de-la-musique-decryptee-d-ou-provient-le-frissonmusical-729
71
Brigitte Van Wymeersch La musique comme reflet de l'harmonie du monde. L'exemple de Platon et de Zarlino [article]
https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1999_num_97_2_7151#
Revue Philosophique de Louvain Année 1999 97-2 pp. 289-311
72
http://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1997_num_95_1_7015
73
Platon, La République, Livre III, 401d, http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep3.htm
69
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Il me semble en effet, dit-il, que ce sont là les avantages que l'on attend de l'éducation par la
musique.

Autre traduction
N’est-ce pas ce qui fait la souveraineté de la culture musicale : rien ne pénètre davantage au fond
de l’âme que le rythme et l’harmonie, rien ne s’attache plus fortement à elle en apportant la beauté
? Elle la rend belle, si du moins elle a été correctement pratiquée ; car dans le cas contraire, c’est
l’inverse. D’un autre côté, celui qui l’a pratiquée comme il faut est tout particulièrement sensible
à l’imperfection des œuvres mal travaillées ou mal venues ; c’est à bon droit qu’il s’en détourne
avec irritation pour accorder son approbation à celles qui sont belles : y prenant plaisir et les
accueillant en son âme, il s’en nourrit et devient un homme accompli ; c’est à bon droit qu’il
dénonce la laideur et la prend en haine, tout jeune encore et avant même d’être capable de
raisonner ; et lorsque la raison lui vient, celui qui a reçu une telle culture est tout disposé à lui
accorder l’accueil empressé qu’on réserve à un parent proche.

Pour en savoir plus sur la philosophie et la musique : https://www.symphozik.info/musique-etphilosophie,102,dossier.html
Il existe dans nos vies, une période particulière où la musique est essentielle, c’est l’adolescence. La
musique leur apprend à gérer leurs émotions.
4.2.3.1

Voix

Notre cerveau est particulièrement réceptif à la voix humaine. La voix humaine porte l’émotion.
Beaucoup de personnes ne supportent pas de la musique seulement instrumentale. Certaines voix
sont extraordinairement expressives : Maria Callas, Kathleen Ferrier, Billie Holiday, Édith Piaf, Blind
Willie Johnson, John Jacob Niles, etc. Elles suffisent à elles seules à provoquer une émotion directe.
Certains styles ou genres musicaux vont magnifier la voix : le gospel ou l’opéra, par exemple. Ce
n’est pas le cas de Bob Dylan.
La voix performance (le syndrome de la grosse voix).
Expérience personnelle : ma mère 87 ans veut absolument que j’écoute un jeune chanteur, Dimash
Kudaibergen du Kazakhstan, qui lui a donné le frisson. Il chante sur 4 octaves.
https://www.youtube.com/watch?v=44jyecSwdlE
S.O.S d'un terrien en détresse (Luc Plamondon, Michel Berger), 1978. La chanson est écrite pour la
tessiture de Daniel Balavoine.
Starmania Acte 2 (Johnny Rockfort) Michel Berger 30:00 et en particulier 33:00
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Singers_with_a_three-octave_vocal_range
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Singers_with_a_four-octave_vocal_range
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Singers_with_a_five-octave_vocal_range
Mariah Carey, Celine Dion, Alison Goldfrapp, Axl Rose, Yma Sumac, etc.
L’exemple de Susan Boyle démontre l’impact de la voix performance - Britains Got Talent 2009
Episode 1 le 11 avril 200974.
74

https://www.youtube.com/watch?v=deRF9oEbRso
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4.2.3.2

Élévation

Une mélodie avec des notes qui s’élèvent provoque une sensation d’élévation.
Gabriel Fauré : “La musique consiste à nous élever le plus loin possible au-dessus de ce qui est75. "
Exemple de Bach : Prélude et fugue n° 1 en Do majeur. L'artiste graphique est Alan Warburton, le
pianiste Pierre-Laurent Aimard (https://www.youtube.com/watch?v=qxIWIqOQlBQ). Le type
d’attention n’est pas le même entre le prélude et la fugue. Il est possible d’accompagner avec le
corps sans que ce soit rythmé, en particulier pour cette idée d’élévation.
Claude Debussy : Suite Bergamasque : Clair De Lune.
Gustav Malher : Adagietto de la 5e symphonie. Tenue des cordes frottées. C’est ce dont se méfiait
Stravinsky, le pouvoir évocateur des cordes.
Chopin: 12 Études, Op. 10 - No. 3 in E Major "Tristesse"

Pleurs ne signifie pas forcément triste, c’est plutôt un relâchement.

4.2.4

Les deux

À l’intérieur d’un même morceau, on peut passer d’une attention à l’autre en fonction des
événements ou des objectifs qu’on se fixe.
Capacité à juger en 30 secondes. En 2002, Norah Jones dépose un CD démo avec 3 titres chez Blue
Note. Le directeur artistique Bruce Lundvall s’est arrêté au milieu de la 1re chanson.
Sophie Huber, Blue Notes Records : Beyond The Notes, Mira Film, 2018, 1 :15 :45
Notion de hook destiné à attirer l’attention.
Pour aller plus loin :
Comment le cerveau perçoit-il la musique ? Comment la musique peut-elle stimuler le cerveau ?
Conférence de Barbara Tillmann, chercheuse CNRS*, qui décrypte les mécanismes cognitifs et
neuronaux permettant au cerveau humain de percevoir les structures musicales. La conférence est
rythmée par le pianiste Valentin Guichard depuis le Musée des Confluences à #Lyon.
*au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL, CNRS | Inserm | Université Claude
Bernard Lyon 1 | Université Jean Monnet Saint-Etienne), 3 avril 2019
https://www.facebook.com/museedesconfluences/videos/375144063080650/

75

cité par Raphaël Merlin
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-culture/l-invite-culture-raphael-merlin-aime-la-plenitude-de-faure_2648916.html
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4.3 Genres frontières
Minimaliste et/ou répétitive
Courant américain. Terry Riley - In C (1964)
https://teropa.info/blog/2017/01/23/terry-rileys-in-c.html
https://en.wikipedia.org/wiki/In_C
Ambient - Brian Eno explique la naissance de de l’ambient
http://fr.traxmag.com/article/30968-brian-eno-explique-la-naissance-de-l-ambientInterview
complète : https://www.youtube.com/watch?v=glxrJRcTVyE
http://pitchfork.com/reviews/albums/11731-discreet-musicambient-1-music-for-airportsambient2-the-plateaux-of-mirror-with-harold-buddambient-4-on-land/

Texte de pochette de l’album, Music for Airports / Ambient 1.

AMBIENT MUSIC
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The concept of music designed specifically as a background feature in the environment was
pioneered by Muzak Inc. in the fifties, and has since come to be known generically by the term
Muzak. The connotations that this term carries are those particularly associated with the kind of
material that Muzak Inc. produces - familiar tunes arranged and orchestrated in a lightweight and
derivative manner. Understandably, this has led most discerning listeners (and most composers)
to dismiss entirely the concept of environmental music as an idea worthy of attention.
Over the past three years, I have become interested in the use of music as ambience, and have
come to believe that it is possible to produce material that can be used thus without being in any
way compromised. To create a distinction between my own experiments in this area and the
products of the various purveyors of canned music, I have begun using the term Ambient Music.
An ambience is defined as an atmosphere, or a surrounding influence: a tint. My intention is to
produce original pieces ostensibly (but not exclusively) for particular times and situations with a
view to building up a small but versatile catalogue of environmental music suited to a wide variety
of moods and atmospheres.
Whereas the extant canned music companies proceed from the basis of regularizing environments
by blanketing their acoustic and atmospheric idiosyncracies, Ambient Music is intended to enhance
these. Whereas conventional background music is produced by stripping away all sense of doubt
and uncertainty (and thus all genuine interest) from the music, Ambient Music retains these
qualities. And whereas their intention is to `brighten' the environment by adding stimulus to it
(thus supposedly alleviating the tedium of routine tasks and levelling out the natural ups and
downs of the body rhythms) Ambient Music is intended to induce calm and a space to think.
Ambient Music must be able to accomodate many levels of listening attention without enforcing
one in particular; it must be as ignorable as it is interesting.
BRIAN ENO
September 1978

Le lowercase (ou lower case) est un genre musical dérivé de l'ambient, caractérisé par des sons
habituellement inaudibles amplifiés à des niveaux extrêmes. Le genre est popularisé par Steve
Roden grâce à l'album intitulé Forms of Paper.
Deep listening - Pauline Oliveros (1932-2016). Dans les années 60, elle avait cofondé le San
Francisco Tape Music Center, un moment clé dans la musique américaine.
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/11/26/503424082/pauline-oliveros-pioneer-ofdeep-listening-dies-at-84
ASMR
Autonomous sensory meridian response
Pour le neurologue Pierre Lemarquis, « tout le monde n’est pas réceptif à ce genre de stimuli. Il
s’agit d’un phénomène qui s’apparente à de la suggestion, comme en hypnose, ce qui suppose une
capacité à lâcher prise, à rêver et à développer son imagination »8.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomous_sensory_meridian_response
https://www.youtube.com/watch?v=0xefp_TDy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=XmLq8xblcyA
https://www.youtube.com/channel/UC2lkH1IjaODkjV6st-sKb9g
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5 Parler de la musique
5.1 Modèles
Le modèle circomplex de l’affect proposé par Russell76 (Circumplex Model of Affect, Russell, 1980,
1989, 1997) est un des modèles les plus utilisés pour analyser et décrire un état émotionnel. Dans
la théorie de Russell (1980), chaque émotion serait déterminée par une valence, c’est-à-dire une
valeur émotionnelle (agréable ou désagréable), et un degré d’intensité (niveau d’activation). Dans
son modèle, Russell va modéliser ces différents états émotionnels sous forme de cercle, et les
décliner en fonctions de deux axes perpendiculaires qui sont la valence (agréable, désagréable) et
l’intensité également appelé degré ou niveau d’activation, d’éveil.
Ce modèle n’est pas spécifiquement relié à la musique mais la dimension émotionnelle forte de la
musique conduit de nombreux auteurs à l’utiliser. Le schéma ci-dessous77 montre l’utilisation du
modèle dans le cadre d’une étude sur la régulation des émotions par de jeunes adultes.

Ce n’est évidemment pas réservé aux jeunes, tous les êtres humains, à tout âge, cherchent des
stratégies de régulation des émotions.

76

Russell, James. (1980). A Circumplex Model of Affect. Journal of Personality and Social Psychology. 39. 1161-1178. 10.1037/h0077714.
https://www.researchgate.net/publication/235361517_A_Circumplex_Model_of_Affect
77
Dingle, Genevieve & Fay, Carly. (2016). Tuned In: The effectiveness for young adults of a group emotion regulation program using
music listening. Psychology of Music. 45. 10.1177/0305735616668586.
https://www.researchgate.net/publication/309335335_Tuned_In_The_effectiveness_for_young_adults_of_a_group_emotion_regulation_
program_using_music_listening
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Comment les personnes plus âgées parviennent-elles à se sentir mieux, alors qu’elles peuvent vivre
des événements plus négatifs en moyenne ? Cela s’expliquerait par le développement au cours de
l’âge adulte d’une forme d’expertise dans la régulation des affects78.

Quelques définitions
Affect
L’affect est défini comme un état neurophysiologique consciemment accessible. C’est un
sentiment simple et primitif (Russell, 2003) tel que le plaisir, le déplaisir, la tension, le calme,
l’énergie, ou la fatigue. Les affects peuvent être ressentis de manière pure (i.e., seuls) ou être
combinés aux autres états affectifs que sont les émotions et les humeurs (Fredrickson, 2001).
…
La réponse affective était évaluée en mesurant les deux dimensions du modèle circomplex : (1) la
valence à l’aide de la Feeling Scale, et (2) le niveau d’activation avec la Felt Arousal Scale of the
Telic State Measure (Svebak & Murgatroyd, 1985)79.

Valence
En psychologie, le terme valence est utilisé pour désigner la qualité intrinsèquement agréable ou
désagréable d'un stimulus ou d'une situation. Dans le contexte de la psychologie des émotions, le
concept de valence renvoie aussi au caractère plaisant de certains états émotionnels (comme la
joie ou la contemplation du beau) auxquels on attribue une valence positive par opposition aux
émotions à valence négative (comme la peur ou la tristesse) généralement associées à un mal-être,
un désagrément ou une souffrance. Plus spécifiquement, dans le cadre des théories dites
dimensionnelles, d'autres facteurs ont été adjoints à la valence afin de mieux rendre compte des
effets psychophysiologiques des différentes émotions ; ont ainsi été introduites les dimensions de
degré d'activation physiologique (ou arousal) et, dans une moindre mesure, de dominance ou de
contrôle80.

Activation
L'activation physiologique (ou activation cérébrale) désigne l'état psychophysiologique
correspondant à l'activation de la formation réticulée activatrice (FRA) du tronc cérébral
impliquant le système nerveux autonome (accélération du rythme cardiaque et augmentation de
la pression sanguine) et le système endocrinien (production de cortisol). Cette activation se
manifeste, sur le plan comportemental, par un état d'alerte, une plus grande sensibilité perceptive,
une plus grande rapidité de traitement cognitif et des réponses motrices plus rapides81.

L’article suivant de Wikipédia fait le point sur les différentes théories de l’émotion :
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion_classification
Le Vigouroux Sarah, Dauvier Bruno, Congard Anne et al., « Le développement des stratégies de
régulation affective au cours de l’âge adulte », L’Année psychologique, 2015/3 (Vol. 115), p. 351383. DOI : 10.4074/S0003503315000160. URL : https://www.cairn.info/revue-l-anneepsychologique1-2015-3-page-351.htm

Le Vigouroux Sarah, Dauvier Bruno, Congard Anne et al., « Le développement des stratégies de régulation affective au cours de l’âge
adulte », L’Année psychologique, 2015/3 (Vol. 115), p. 351-383. DOI : 10.4074/S0003503315000160. URL : https://www.cairn.info/revuel-annee-psychologique1-2015-3-page-351.htm
79
Borowik, A., Tessier, D., & Flore, P. Réponse affective à l’exercice chez la personne obèse. In Campo, M., & Louvet, B. (Eds ). Les
Émotions en Sport et en EPS. De Boeck. 2016, pp. 415-429.
80
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(psychologie)
81
https://fr.wikipedia.org/wiki/Activation_physiologique
78
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5.2 Vocabulaire des émotions
Paul Ekman82 fut un pionnier sur la recherche des émotions (il n’est pas le seul). Il a proposé des
listes des émotions de base. Première liste en 1972. Cette liste est essentiellement basée sur les
expressions du visage. :
•
•
•
•
•
•

tristesse ;
joie ;
colère ;
peur ;
dégoût ;
surprise.

Dans les années 1990, Ekman83 a élargi sa liste d'émotions de base à 16, dont un plus large éventail
d'émotions positives. Certaines de ces nouvelles émotions positives et négatives ne correspondent
pas à une expression du visage. Les nouvelles émotions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amusement ;
satisfaction ;
gêne ;
excitation ;
culpabilité ;
fierté dans la réussite ;
soulagement ;
plaisir sensoriel ;
honte ;
mépris.

Quel est le sentiment global ressenti à l’écoute d’une une musique ? Gaie ? Triste ? Entrainant ?
C’est une des façons utilisées par les sociétés de production d’illustration musicale pour classer la
musique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abstract
Adventurous
Ambient
Atmospheric
Beautiful
Bright
Building
Comical
Confident
Determined
Dramatic

82

Paul Ekman, An argument for basic emotions, Pages 169-200 | Received 08 Oct 1990, Published online: 07 Jan 2008
Download citation https://doi.org/10.1080/02699939208411068
83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driving
Emotional
Energetic
Fantasy
Fun
Happy-Positive
Inspirational
Laid Back
Love
Magical
Motion
Proud
Quirky
Romantic
Sad
Sexy
Simple
Suspense-Tension
Uplifting

Universal Publishing Production Music
https://www.universalproductionmusic.com/fr-fr
Union des Librairies Musicales
http://www.librairiesmusicales.fr/
Chambre Syndicale de l’Édition Musicale
http://www.csdem.org/musique.html
La suivante est une des plus complètes : http://bamlibrary.com/
C‘est également le cas de la musicothérapie. Voici une liste utilisée dans des expériences
scientifiques84 :
•
•
•
•
•

Happy Glad, pleased:
Heureux, content, ravi.
Heroic Exhibiting or marked by courage and daring:
Héroïque : qui montre ou qui est marqué par le courage et l’audace.
Romantic Making someone think of love :
Romantique : Amener quelqu’un à penser à des sentiments amoureux.
Comic Causing laughter or amusement :
Comique : qui provoque le rire ou de l’amusement.
Calm A quiet and peaceful state or condition :
Calme : un état ou une situation tranquille ou apaisée.

84

Chau, Chuck-jee & Mo, Ronald & Horner, Andrew. (2016). The Emotional Characteristics of Piano Sounds with Different Pitch and
Dynamics. Journal of the Audio Engineering Society. 64. 918-932. 10.17743/jaes.2016.0049.
https://www.researchgate.net/publication/311442821_The_Emotional_Characteristics_of_Piano_Sounds_with_Different_Pitch_and_Dyn
amics
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•

•
•
•
•

Mysterious Exciting wonder, curiosity, or surprise while baffling efforts to
comprehend or identify:
Mystérieux : émerveillement passionnant, curiosité ou surprise qui déconcertent et
font faire des efforts pour comprendre ou identifier.
Shy Disposed to avoid a person or thing:
Timide : Enclin à éviter une personne ou une chose.
Angry Having a strong feeling of being upset or annoyed:
En colère : Avoir le fort sentiment d’être affecté ou contrarié.
Scary Causing fright: Qui fait peur : Qui provoque l’effroi.
Sad Affected with or expressive of grief or unhappiness:
Triste : être affecté ou qui exprime la peine ou le mécontentement.

Voici un outil intéressant qui en plus compare différentes cultures (USA - Chine).
13 émotions :
Amusement, joy, eroticism, beauty, relaxation, sadness, dreaminess, triumph, anxiety, scariness,
annoyance, defiance, and feeling pumped up.
What music makes us feel: Uncovering 13 kinds of emotion evoked by music across cultures.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020.
https://www.pnas.org/content/early/2020/01/01/1910704117
https://www.pnas.org/ N° Janvier 2020
https://www.alancowen.com/music
https://news.berkeley.edu/2020/01/06/music-evokes-13emotions/https://www.ocf.berkeley.edu/~acowen/music.html#
Happy, Heroic, Romantic, Comic, Calm, Mysterious, Shy, Angry, Scary, and Sad.
Some choices of emotional characteristics are fairly universal and occur in many previous studies
(e.g., Happy, Sad, Scary/Fear/Angry, Tender/Calm/Romantic).
Mo, Ronald & Choi, Ga & Lee, Chung & Horner, Andrew. (2016). The Effects of MP3 Compression on
Perceived Emotional Characteristics in Musical Instruments. Journal of the Audio Engineering
Society. 64. 858-867. 10.17743/jaes.2016.0031.
https://www.researchgate.net/publication/311426918_The_Effects_of_MP3_Compression_on_Pe
rceived_Emotional_Characteristics_in_Musical_Instruments

5.3 Vocabulaire technique
Un exemple de vocabulaire :
Le terme de « break » fait à vrai dire partie de ces termes spécialisés qui sont, bien souvent, mal
compris et/ou employés à mauvais escient (en tout cas, en français). D’un point de vue général, il
sert à désigner un passage où l’essentiel de l'accompagnement instrumental s’interrompt pour
mettre en valeur un soliste (dans le cas d’un break de batterie, par conséquent, le batteur). Vous en
trouverez un fameux exemple dans « Funky Drummer » de James Brown, dont le break de batterie
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(5:22 à 5:40 sur l’enregistrement ci-dessous) a probablement été l’un des breaks les plus
échantillonnés pas les musiciens de hip-hop.
https://www.youtube.com/watch?v=AoQ4AtsFWVM
Il me semble que ce à quoi fait référence David Colosio est en réalité ce que l’on appelle un « fill »
(voire, sous certaines conditions, un « riff »). Pour plus de précisions, vous pouvez, en toute
confiance, vous reporter au volume II de la Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World.
https://books.google.fr/books?id=pJvzEzjahkQC
Bien cordialement,
Olivier JULIEN
Musisorbonne, 19/12/2020

5.4 Exemples de textes
Utiliser les exemples de Ziklibenbib
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/
Frise chronologique des 50 ans de 1967, bibliothèques de Paris
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1mercVCWlZme_vesV
n_jMb1QBGjZ02hBxNC1HS_2u3ng
Exemples : Diapason, Rock & Folk, Jazz Magazine, etc.
Exemple de texte sur Télérama85
Le jeune guitariste nigérien puise autant dans les chants polyphoniques nomades que dans le rock
à la Van Halen. Une véritable déflagration. Mdou Moctar nous déboule dessus, hirsute et armé
d’une Fender électrique pour gaucher. A 33 ans, il n’est pas tout à fait né de la dernière pluie sur
le Sahel. De son petit village au cœur du Niger, il avait déjà bricolé un album en 2008, avec des
morceaux enregistrés sur son téléphone portable. Puis fait l’acteur dans un improbable remake
africain de Purple Rain. Deux autres disques ont suivi, dont le plutôt folk Sousoume Tamachek, où
il jouait de tous les instruments. « Je veux pousser loin la musique touareg », déclarait alors Moctar.
Cela tombait bien, les vaillants Tinariwen ayant porté quasi seuls le flambeau pendant vingt ans.
Mais Ilana (le Créateur, donc) est un vrai choc, car ce guitariste qui ignorait tout de Jimi Hendrix —
un autre gaucher à Fender — a découvert le rock. Il ne sait toujours pas très bien ce que c’est, mais
s’est inspiré, en plus des boucles des griots et des chants polyphoniques nomades… des vidéos
d’Eddie Van Halen. La musique d’Ilana sonne comme une déflagration protéiforme, et on pourrait
sans peine faire passer certains morceaux pour des reliques seventies où le psyché mutait hard
dans un sabbat d’enfer aux relents celtiques. Enregistré à Detroit à la fin d’une tournée américaine
qui annonce un futur triomphe mondial, cet album est pourtant bien d’aujourd’hui. Rythmique
lourde, solos tentaculaires, limpides ou touffus, groove conquérant. Des fourmis dans les doigts,
des riffs plein les cordes, Mdou Moctar est prêt à mettre le feu partout. On vous aura prévenus.

85

François Gorin, Télérama n°3613, le 09/04/2019, https://www.telerama.fr/musiques/ilana,n6207439.php
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6 Mettre en place un atelier d’écoute attentive
6.1 Les conditions
Le lieu (isolation sonore, lumineuse)
Le matériel de diffusion du son
Préparation individuelle : respiration, relâchement.
Il y a beaucoup d’autres pistes possibles à explorer :
•
•
•
•

La voix ;
Les morceaux qu’on déteste aimer ;
La musique à pleurer ;
Etc.

Être dans la plénitude plutôt que l’avoir-performance.
Être dans l’enrichissement.
Il est possible de militer pour une éducation de l’écoute pas forcément savante mais attentive.

6.2 Exemples
Lors des Rencontres Nationales de 2015, ont été présentées trois expérimentations dans des
contextes et des formes différentes d’écoute musicale. On peut retrouver l’enregistrement audio
de cet atelier à l’adresse suivante : http://www.acim.asso.fr/2015/04/enregistrements-audio-desrencontres-nationales-des-bibliothecaires-musicaux-metz-16-et-17-mars-2015/
Ce sujet est évoqué régulièrement dans la liste Discothécaires, par exemple en septembre 2016 :
http://listes.ircam.fr/wws/info/discothecaires_fr (cliquer « Archives)
http://listes.ircam.fr/wws/arc/discothecaires_fr/2016-09/msg00014.html
Voici une expérience particulièrement intéressante car les conditions (yeux fermés) vont du côté de
l’écoute attentive et profonde.
Bonjour à tous,
Je voulais vous faire un retour d'expérience sur une animation régulière que nous avons lancé il y
a 2 mois. Ça s'appelle Les Yeux Fermés, le principe est simple, c'est une séance d'écoute musicale
dans le noir.
Nous disposons d'une salle dans laquelle on peut faire le noir presque complet mais ce serait
envisageable avec des masques.
Je diffuse 40mn de musique en continu (assez fort pour la sensation physique) en mixant avec 2
platines cd, et ensuite il y a un temps d'échange. Les participants ne sont pas prévenus de ce qui
sera diffusé, je leur donne le programme à la fin (en pj), cela permet d'écouter sans avoir d'idée
préconçu (oh non, on va écouter de l'électro...). Le retour du public est assez enthousiaste et
étonnant, lors de la 1ère séance, une femme de 70 ans et reparti avec le disque de Superpoze, et
une fille de 12 ans avec celui d'Arvo Pärt. L'objectif pour moi était de proposer un espace d'écoute,
autant qu'une expérience, un moment où on ne fait que ça, une écoute intensive, immersive de la
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musique. J'essaie de construire les séances avec une certaine cohérence, un décollage, et après un
passage par plusieurs émotions. Si on était en Californie, je proposerais des space cakes en
préambule, mais là c'est pas possible.
Il n'y a pas de contrainte de style, la seule contrainte c'est de diffuser des morceaux peu ou pas
connus.
On fait donc ça tous les 2 mois, le vendredi à 17h30, pour bien commencer le week-end.
Je suppose que certains d'entre vous font des choses dans cet esprit là, ça m'intéresse d'avoir des
retours d'ailleurs.
En tout cas c'est pas compliqué à mettre en place, ça me permet aussi de mettre le nez dans le
fonds à la recherche de musique à diffuser et de découvrir des groupes.
Bonne semaine à tous,
Benoît

Benoît Noël, Référent musique, Médiathèque La Clairière, 35300 FOUGERES
www.mediatheque-la-clairiere.fr, www.facebook.com/mediathequesfc
Liste Discothecaires
« Petits déjeuners musicaux » dont les contenus peuvent être très variés Paris 86, Metz87,
Tournefeuille, etc. Faire « petit déjeuner musical » dans Google88.
Exemples d’animations musicales actives avec des enfants.
http://ouvrezlesecoutilles.over-blog.com/

86
87

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9diath%C3%A8que-musicale-de-Paris/158853564211416
http://bm.metz.fr/iguana/www.main.cls?surl=ptit-dej-musical-musique-et-jeux-video

88

https://www.google.fr/search?num=100&safe=off&espv=2&q=petit+d%C3%A9jeuner+musical&spell=1&sa=X&ei=PHGCVc3EJ8n1Uo6f
guAM&ved=0CBsQvwUoAA&biw=1024&bih=653
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7 Ressources générales
Il s’agit plus de pistes à explorer que de ressources uniquement sur les contenus précédents.
Revue Books, ‘Le pouvoir de la musique », 2010
Revue Marsyas n° 23 ‘L’écoute septembre », 1992
Revue Marsyas n° 22 ‘Psychologie de l’enfant et de l’adolescent », juin 1992
Revue Analyse Musicale n°1 ‘Écoute et analyse novembre », 1985
Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien, Odile Jacob, 2009
Peter Szendy, Écoute, une histoire de nos oreilles, Les Éditions de Minuit, 2001
Jean-Luc Nancy, À l’écoute, 2002,
Martin Kaltenecker, L’Oreille divisée, 2010
Francis Wolff, Pourquoi la musique ? Fayard, 2015
François Nicolas, L'œuvre musicale et son écoute, Éditions Aedam musicae, collection Musiques XXXXI°, 2014
Oliver Sacks, Musicophilia, Seuil, 2007
Greg Milner, Perfecting Sound Forever. Une histoire de la musique enregistrée. Le castor astral,
201894,
Cox, Trevor, Sonic Wonderland: A Scientific Odyssey of Sound, Vintage (5 mars 2015)
Joseph Lanza, Elevator Music: A Surreal History of Muzak Easy Listening and other Moodsong,
Quartet, 1995
Daniel Levitin, The world in six songs. How the Musical Brain Created Human Nature, Penguin Audio,
2008
Grosléziat Chantal, Bébés chasseurs de sons. Premières sensations et créations sonores. ERES,
« 1001 bébés », 2004, 176 pages. ISBN : 9782749212791. DOI : 10.3917/eres.grosl.2004.01. URL :
https://www.cairn.info/bebes-chasseurs-de-sons--9782749212791.htm
Delalande François, Analyser la musique, pourquoi, comment ? (illustrations de Valérie Gauffreteau,
préface de Daniel Teruggi). INA, Paris 2012
Documentaires
Maro Chermayeff et Romain Pieri, Soundbreaking, ARTE France, Ma Drogue à Moi, Higher Ground,
2017
Brain Beats : le futur du son sur Arte. À écouter avec casque en son binaural. Quelques pistes de
réflexions intéressantes pour les médiathèques : la promenade d'écoute, les ateliers de créations,
etc.
http://www.arte.tv/fr/videos/071122-001-A/brain-beats-le-futur-du-son

Dossier :
http://www.rsrsavoirs.ch/article/science/medecine/musique-en-tete/audio.html

89

http://www.castorastral.com/livre/perfecting-sound-forever/
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https://ici.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/26_music/index.htm
Image :
http://podcast.rsr.ch/media/plates-formes/rsr-savoirs/science/2010/science-sante20100127140040-1202-large.jpg
Dossier Pourquoi aime-t-on la musique ?
Pour les spécialistes de l’évolution, la musique est un véritable casse-tête : pourquoi notre espèce
consacre-t-elle beaucoup de temps et d’énergie à cette activité qui apparemment n’a aucun but
concret ?
23/06/2014 - Par Silvia Bencivelli, Journaliste scientifique
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-aime-t-onmusique-929/page/6/

Musique et langage
Aux origines du dialogue humain : Parole et musique
https://www.college-de-france.fr/site/colloque-2008/symposium-2008-2009.htm
Philonenko, Monique. « Musique et langage », Revue de métaphysique et de morale, vol. 54, no. 2,
2007, pp. 205-219.
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2007-2-page-205.htm
Le langage musical est souvent utilisé comme le langage ordinaire.
https://lewebpedagogique.com/musicarte/files/2011/10/Annexe-3-Vocabulaire-pourcaract%C3%A9riser-une-musique.pdf
Les effets thérapeutiques de la musique
Le neurologue Pierre Lemarquis dresse un inventaire de tous les bienfaits possibles apportés par la
musique au cours de la vie.
https://www.youtube.com/watch?v=oeMHxWiZH0s
Estellon Vincent, « La musique dans l'écoute psychothérapique. Essai sur l'instrument
d'écoute », Cliniques méditerranéennes, 2011/2 (n° 84), p. 109-124. DOI : 10.3917/cm.084.0109.
URL : https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2011-2-page-109.htm
Parler de musique
Luc Vino, Parler de musique n’est pas facile. Parce que c’est subjectif et obsessionnel
2 février 2015
http://music.blog.lemonde.fr/2015/02/10/parler-de-musique-nest-pas-facile-parce-que-cestsubjectif-et-obsessionnel/
Comment parler de musique ? Leçon inaugurale prononcée le jeudi 25 octobre 2012. Karol Beffa.
https://books.openedition.org/cdf/1372
Musique et émotions
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Musique, sciences et émotions
http://www.podcastscience.fm/dossiers/2011/08/12/dossier-musique-sciences-et-emotions/
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/7056663-pourquoi-la-musiqueagit-elle-sur-nos-emotions.html
http://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-aime-t-on-musique-929/page/6/
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-emotions-musicales-18511.php
Tanneguy de Kerpoisson, D’où vient l’allergie à la musique metal ? Le Parisien, 22 juin 2017,
http://www.leparisien.fr/magazine/culture/d-ou-vient-l-allergie-a-la-musique-metal-23-06-20177075878.php
N° de Cerveau & Psycho avec un article très intéressant : "Fan de death metal : un cœur tendre sous
l'armure ?" La source de cet article est une étude australienne : "Qui apprécie la musique violente
et pourquoi ?"
https://www.researchgate.net/publication/322755888_Who_enjoys_listening_to_violent_music_
and_why
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie-comportementale/fan-de-death-metal-un-coeurtendre-sous-larmure-16278.php
Schubert Emery, « Emotion in Popular Music: A Psychological Perspective. », Volume ! 1/2013 (10:1)
, p. 265-266
URL : www.cairn.info/revue-volume-2013-1-page-265.htm.
Le son qui fait sourire.
http://www.cnrs.fr/fr/le-son-qui-fait-sourire
Avec des exemples.
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/plusieurs-examples-sons-smile
Jean-Julien Aucouturier, Petter Johansson, Lars Hall, Rodrigo Segnini, Lolita Mercadié, Katsumi
Watanabe, Voice manipulation alter speakers’ emotions, Proceedings of the National Academy of
Sciences Jan 2016, 113 (4) 948-953; DOI: 10.1073/pnas.1506552113
https://www.pnas.org/content/113/4/948.abstract
Juslin PN. What does music express? Basic emotions and beyond. Front Psychol. 2013;4:596.
Published 2013 Sep 6. doi:10.3389/fpsyg.2013.00596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3764399/
Hauke Egermann, Nathalie Fernando, Lorraine Chuen and Stephen McAdams, Music induces
universal emotion-related psychophysiological responses: comparing Canadian listeners to
Congolese Pygmies, Frontiers in Psychology. Published online January 7 2015
doi:10.3389/fpsyg.2014.01341
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01341/full
À QUOI SERT LA MUSIQUE DANS LES POINTS DE VENTE ? PRINCIPAUX USAGES ET BÉNÉFICES
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https://clients.sacem.fr/actuimg/fr/live/v4/ClientsUtilisateurs/Actualites/2017/a_quoi_sert_la_musique_dans_points_de_vente_sept2017.pdf
Suvi Saarikallio, Jaakko Erkkilä, The role of music in adolescents' mood regulation, UNIVERSITY OF
JYVÄ SKYLÄ, FINLAND
http://pom.sagepub.com/content/35/1/88
The Effects of MP3 Compression on Emotional Characteristics
https://www.researchgate.net/publication/308647359_The_Effects_of_MP3_Compression_on_E
motional_Characteristics
Tout commence par une étude de neuroimagerie publiée en 2013 dans Science par l'équipe du Pr
Robert Zatorre. Celle-ci explorait grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)
la façon dont le cerveau traite avec plaisir des musiques qu'il n'a jamais entendues. Après avoir
écouté des extraits de musique inconnue, les participants devaient évaluer le plaisir qu'ils avaient
eu. Puis déclarer combien ils seraient prêts à payer sur une application de type iTunes pour écouter
la suite du morceau. Sans surprise, plus l'extrait leur avait paru plaisant, plus ils étaient disposés à
débourser quelques sous pour écouter la suite. Les chercheurs ont ainsi mesuré l'activité des zones
du cerveau associées au plaisir musical, lorsqu'une composition est entendue pour la première fois
; révélant du même coup les interactions complexes entre le circuit de la récompense et le cortex
auditif. « En réalité, le cerveau opère en permanence un calcul sur la valeur d'une expérience »,
précise le Pr Platel. Dans ce cas précis, une personne est capable de dire qu'une musique inconnue
lui plaît car quelque chose dans ce morceau lui a déjà plu par le passé, même si cela reste un
impensé. Le cerveau opère un calcul de l'intérêt en lien avec la mémoire

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/l-anhedonie-musicale-quand-la-musiquene-procure-aucun-sentiment_109614
Mémoires ou essais sur la musique, Volume 1
Par André Ernest Modeste Grétry page 264 -265
https://books.google.fr/books?id=9tUUAAAAQAAJ&pg=PR7&hl=fr&source=gbs_selected_pages&c
ad=3#v=onepage&q=marche&f=false
Anhedonia to music and mu-opioids : Evidence from the administration of naltrexone
Adiel Mallik1, Mona LisaChanda2 & Daniel J. Levitin
http://daniellevitin.com/levitinlab/articles/2017-02-08-srep41952.pdf

Nouvel épisode " Musique et neurosciences". Une étude conduite par le Dr. David Lewis-Hodgson
de Mindlab International, a classé 10 titres selon leur effet sur la réduction de stress. Le titre le plus
efficace est "Weightless" de Marconi Union. Ils ont un peu triché puisque ce morceau a été composé
spécialement pour l'occasion avec l'aide de "sound therapists". Il existe une liste Spotify des 10 titres
:
https://www.youtube.com/watch?v=nKsEqFgKhoA
https://open.spotify.com/user/1286544262/playlist/31lxxIDyC3qYrtH6TpGFwx
http://www.inc.com/melanie-curtin/neuroscience-says-listening-to-this-one-song-reducesanxiety-by-up-to-65-percent.html
Rapport EQ et qualité
http://www.recordinginstitute.com/da154/ARP/chap3Sig/asp3.html
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http://productionadvice.co.uk/using-eq/
http://blog.sonicbids.com/the-ultimate-eq-cheat-sheet-for-every-common-instrument
ÉCOUTER, LIRE ET DIRE LA MUSIQUE (I) : THEORIE DE L’ECOUTE MUSICALE
François NICOLAS
http://www.entretemps.asso.fr/Nicolas/Ecoute/Cours.doc
http://www.entretemps.asso.fr/Nicolas/Ecoute/
http://www.entretemps.asso.fr/Nicolas/Ecoute/Biblio.html
Moussard, Aline, Françoise Rochette, et Emmanuel Bigand. « La musique comme outil de
stimulation cognitive », L’Année psychologique, vol. vol. 112, no. 3, 2012, pp. 499-542.
https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2012-3-page-499.htm

Pierre Maxime Schuhl, Platon et la musique de son temps, Revue Internationale de Philosophie
Vol. 9, No. 32 (2) (1955), pp. 276-287
Le son traité de manière automatique par le cerveau.
« Lorsque la musique nous parvient, précise Emmanuel Bigand, professeur de psychologie
cognitive à l’université de Bourgogne et directeur du Laboratoire d’études de l’apprentissage et du
développement, notre cerveau l’interprète à une vitesse de 250 millièmes de seconde, au cours de
laquelle se joue une véritable symphonie neuronale. » Concrètement, le son est d’abord traité par
le système auditif, puis interviennent différentes aires cérébrales impliquées dans la mémoire, les
émotions, la motricité (la musique nous donne envie de battre du pied), le langage… sans compter
l’activation des circuits neuronaux de la récompense (production de la dopamine) lorsque nous
écoutons une musique plaisante.

Carina Louart, « La musique pour soigner la mémoire », CNRS Le journal, 20.09.2016
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-musique-pour-soigner-lamemoire?fbclid=IwAR15HEmSpbh5p3sxjxFID4GPsPD9xev3MH4q4xrUX31gzYpkPKhtVdQlOJ8
"Un enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on allume"
https://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?f=2&t=51220

La nature, en nous donnant deux oreilles et une seule langue, ne nous dit-elle pas qu'il faut plus
écouter que parler ?
Quand on s'est fait l'habitude d'écouter avec beaucoup d'attention et de modestie, on saisit, on
retient mieux ce qu'un discours a de bon et d'intéressant
L'esprit n'est pas comme un vase qu'il ne faille que remplir. Semblable aux matières combustibles,
il a plutôt besoin d'un aliment qui l'échauffe, qui donne, l'essor à ses facultés et l'enflamme pour
la recherche de la vérité.
[…] car l'application à bien écouter est le commencement d'une bonne vie.

Plutarque. Œuvres morales. Tome I Comment on dit écouter.
Traduction française : D. Richard
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/commentecouter1.htm
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Chaîne très intéressante : Mathémusique, https://www.youtube.com/@mathemusique
Par exemple : C'est quoi un RYTHME EUCLIDIEN ?
https://www.youtube.com/watch?v=8G8qko7NZdE
La musique, meilleure alliée pour se mettre à la course à pied
C’est l’une des bonnes résolutions qui revient le plus en cette nouvelle année, mais pour beaucoup,
pratiquer la course à pied relève plus de la corvée que du plaisir. Dans ce cas, la musique,
notamment classique, peut permettre de motiver, et même d’améliorer ses performances.

https://www.francemusique.fr/emissions/reportage/la-musique-meilleure-alliee-pour-se-mettrea-la-course-a-pied
Martin Koppe, « Le public des concerts, miroir de la société », Le Journal, CNRS, 04.12.2014,
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-public-des-concerts-miroir-de-la-societe (Photo Béruriers Noirs
à Rennes)
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