Le Méta-Instrument
La genèse du projet
Traduction française par l’auteur de l’article suivant publié sur CD-Rom par l’IRCAM :
« The Méta-Instrument . How the project started » de Serge de Laubier in Trends in Gestural Control
of Music, M.M. Wanderley et M. Battier, eds, Ircam-Centre Pompidou, 2000
Pour mieux comprendre le Méta-Instrument, il faut connaître son histoire.

De 1983 à 1988, nous avons travaillé sur la simulation de déplacement du son en trois
dimensions au sein des Studios Puce Muse. Cette recherche a conduit à la réalisation du Processeur
Spatial Octophonique qui permet de calculer la répartition volumique du son sur huit ou seize hautparleurs à partir des coordonnées du son (en coordonnées cartésiennes ou polaires). La répartition
des haut-parleurs dans l’espace est variable : ligne, cube, cercle, etc...
Après plusieurs expérimentations et depuis 1988, nous utilisons essentiellement une
configuration où les huit enceintes sont situées aux sommets d’un cube. Ce cube est posé sur une
arête qui, en spectacle, correspond à la limite scène/salle.

Les différentes musiques composées avec ce système ont immédiatement mis en évidence
une constatation : rien ne sert de déplacer un son dans l'espace si ce déplacement n'est pas "lié" à
son mouvement spectral.
La nature de cette liaison mouvement interne / mouvement architectural est un sujet complexe
puisqu’il mêle plusieurs champs de connaissance : acoustique, musique et psychologie de la
perception. Nous tenterons plus loin de dégager quelques constatations.

Toutefois, les pistes musicales ouvertes par cette recherche, très stimulantes, se heurtaient à
un réel problème d'accès. En effet, si l'espace dans la musique est métaphoriquement omniprésent,
les instruments traditionnels ne sont pas prévus pour déplacer les sons dans l'espace. La question
était alors d’imaginer un système capable simultanément de déplacer les sons dans l’espace et
de les faire évoluer spectralement.

La deuxième raison de réaliser le Méta-Instrument fut liée à la demande des musiciens des
Studios Puce Muse de jouer la musique concrète inventée par Pierre Schaeffer non plus pour
l'enregistrement mais pour le concert, donc en direct. Il s’agissait d’associer le principe de
l'enregistrement qui permit au musicien de travailler sur les sons tout en retrouvant la dimension
éphémère du jeu instrumental et du concert.

Cette demande fut formulée après la réalisation aux Studios Puce Muse de plusieurs
dispositifs comme le Filtre Modeleur à Transducteur Sonore (règle métallique souple de deux mètres
de long qui comporte à un bout un microphone de contact, à l'autre bout un haut-parleur de contact et
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entre les deux des processeurs de traitements de signaux ; le musicien contrôle le feed-back dans la
règle en modifiant sa forme et sa prise en main) ou la Sonocanne (grande canne en fibre de carbone
à laquelle est fixé un tweeter ; la Sonocanne est un outil très léger qui permet au musicien de déplacer
avec virtuosité le son dans l'espace).

Mais plutôt que de développer pour chaque musique un dispositif électroacoustique
spécifique, la demande était de réaliser un dispositif général sur lequel modéliser des dispositifs
spécifiques, inspirés de la musique concrète.

Le fonctionnement du Méta-Instrument
Ces deux questions ont mené à l'élaboration d'un système général constitué de trois parties :
la saisie du geste, le traitement du geste et la perception du traitement.

Le Méta-Instrument a pour fonction de saisir le geste. C’est donc un transducteur gestuel
destiné à mesurer et numériser les gestes du musicien. Un premier Méta-Instrument a été réalisé en
1989 et fonctionne encore aujourd'hui. Une deuxième génération de Méta-Instrument, compatible
avec la première, existe depuis octobre 1995. Une troisième, toujours compatible, est actuellement à
l’étude.

Le Méta-Instrument est relié à une interface analogique MIDI.
Toutes les variables sont calibrées analogiquement en gain et offset avant d'être numérisées. Le débit
d'information MIDI et le canal de transmission sont aussi paramétrables.

Cette interface est ensuite connectée à un micro ordinateur Macintosh où les programmes de
traitements des informations gestuelles sont développés sous Max (© Opcode Ircam). Il existe
actuellement 80 “ logiciels instruments ” développés pour différentes compositions. Chaque “logiciel
instrument” s'insère dans une architecture standardisée appelée banque permettant la gestion des
commutations ou mixages entre “ logiciels instruments ”.

Enfin, ces “ logiciels instruments ” vont piloter des systèmes sonores, graphiques ou lumineux.
- Pour le son il s’agit principalement d’échantillonneurs (EMU IV) mais aussi de consoles de mixages
(Yamaha 02R) ou des DSP (Station MARS) et bientôt MSP.
- Pour l’image, c’est essentiellement un logiciel développé au sein des Studios Puce Muse tournant
sur Windows NT: “Le Synthétiseur Graphique”.
- Pour la lumière, il s’agit principalement de projecteurs robotisés sur lesquels il est possible
télécommander le déplacement d’un faisceau, sa forme, sa couleur (via le protocol DMX 512).
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Voici un résumé du cahier des charges du Méta-Instrument :
- Le Méta-Instrument doit contrôler un nombre maximum de variables simultanément et
indépendamment. (Il est actuellement capable de contrôler simultanément et indépendamment 32
variables continues et nous travaillons sur 42 variables).
- Sa structure mécanique doit être proche du fonctionnement corporel pour permettre des analogies
entre mouvement gestuel et mouvement sonore.
- Il doit être facilement transportable et les données numérisées doivent être transmises à la norme
MIDI, pour permettre facilement de nombreuses expérimentations.
- Il doit être agréable à jouer et à regarder. C’est un instrument et non une machine.

Description de l'accès

Le Méta-Instrument est la partie la plus originale du système ; en voici donc une description
plus approfondie. Le Méta-Instrument est symétrique entre les parties gauche et droite du corps. Les
variables se répartissent comme suit :

- 10 touches pour l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ces touches ont une course de
3mm pour une pression variant de 1 à 300 grammes. La pression minimum est réglable
électroniquement. En bout de course se trouve une butée.
Les touches sont disposées en deux rangées de cinq touches. Cette disposition a été choisie car un
doigt peut jouer sur quatre touches simultanément en jouant de la pression, de mouvements
longitudinaux et latéraux. Cette capacité fonctionne avec une bonne indépendance lorsqu'un seul
doigt joue ; elle diminue en fonction du nombre de doigts en action. Le nombre de dix touches est
donc une moyenne.
Il est à noter que le déclenchement des touches dès l'effleurement donne au clavier une qualité de
grande sensibilité, qui est presque celle d’une peau.
Pour chaque touche, deux types de mesure sont réalisées : à l'enfoncement de la touche, une
mesure de vitesse d'attaque et ensuite, une mesure de position de la touche. Les capteurs
utilisés sont des capteurs à effet Hall, ce qui supprime tout frottement entre la touche et le capteur et
donc diminue les problèmes d'erreur de mesure et d'usure mécanique lié au frottement.

- 2 touches pour le pouce. Ces touches fonctionnent identiquement aux précédentes. Le nombre
limité à deux touches est dû au fait que le pouce a aussi parfois une fonction de maintien de la
poignée. En effet, si le premier clavier, situé sur l’autre face de la poignée, est lui-même en train de
fonctionner sur les vitesses d'attaque, donc avec des gestes rapides et puissants, il est alors
nécessaire d’utiliser le pouce pour stabiliser l’ensemble de la poignée.
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- Cette poignée est elle-même articulée autour d'un axe qui se situe dans le prolongement de
l'avant-bras. Il est possible de modifier la position de la poignée par la paume de la main, sans l'aide
des doigts. Un ressort de rappel ramène la poignée en position centrale. L'axe de rotation de la
poignée est légèrement incliné pour que la main au repos se trouve dans la position de "serrer une
main pour dire bonjour". Le bon positionnement de cet axe est capital pour que l'instrumentiste ne
modifie pas les autres données quand il varie la position de la poignée.

- Cette poignée est reliée à un coude posée sur une rotule. Il est possible de déplacer la poignée les
mains en l'air, en s'aidant uniquement de l'avant bras, ce qui génère deux variables
supplémentaires x, y. Un système de contrepoids à l'arrière du coude permet de maintenir le
système en équilibre. Les déplacements horizontal et vertical de l'avant bras sont mesurés sur une
portion d'angle maximum de 90°; à chaque extrême se trouve une butée.
Pour l'ensemble des rotations, les capteurs utilisés sont de types effet Hall. Il permettent, à la
différence des potentiomètres, une absence de frottement pour supprimer une hystérésis mécanique.
De plus, la qualité de la mesure est incomparable avec celle d'un potentiomètre ; on peut en effet
comparer la mesure sur une piste de potentiomètre au déplacement sur une surface de gravier et la
mesure de ces capteurs au déplacement sur une surface en marbre ! Il est donc possible de déduire
avec une bonne précision la vitesse de déplacement du bras et de la poignée.

- Enfin une simple pédale de type FC7 Yamaha est utilisée au pied. Elle sera prochainement
modifiée pour remplacer le potentiomètre d'origine par ces capteurs à effet Hall.

Les premières conséquences
De la métaphore à l’illusion
En réfléchissant à un système de spatialisation pour le concert électroacoustique en 1983
(année de démarrage de la recherche sur le Processeur Spatial Octophonique), nous ne
soupçonnions pas les conséquences que cela aurait sur notre façon de penser la musique. En effet, il
était alors seulement question de donner l’illusion de déplacement du son. Il me semble toutefois que
ces quelques mots contenaient déjà un potentiel insoupçonné.

Depuis toujours, le mouvement est omniprésent dans la musique. Ce mouvement, qui peut
être celui du musicien jouant sur son instrument, est aussi celui de la musique et de la “ métaphore ”
de son chant. Ne parle-t-on pas de l’espace des hauteurs ou de “ monter ” dans l’aigu. Les
commentaires des partitions sont, eux aussi, évocateurs :
- “ dans une brume doucement sonore ”, “ ...La cathédrale engloutie ” dans un prélude de Claude
Debussy
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- “Très luisant”, ”Questionnez”, “ Du bout de la pensée ”, etc... Gnossienne N°1 d’Eric Satie
Les titres et sous titres illustrent souvent cette dimension métaphorique de la musique, que ce soient
les innombrables nocturnes, mais aussi les “ Images ” ou “ La Mer ” de Debussy, ou encore “ les
Adieux ”, “ la Tempête ”, “ l’Héroique ” de Beethoven.
Les caractéristiques des mouvements eux-mêmes sont aussi à rôle double : décrire le geste
instrumental et décrire le discours musical. Le tempo décrivant le mouvement est, par exemple,
métaphorique de la pulsation cardiaque.

Or il me semble que le passage de la métaphore à l’illusion n’est pas un passage anodin car il
prolonge une partie de l’héritage de la musique concrète qui se met à composer avec des
enregistrements des sons eux-mêmes. On passe de “ Pacific 231 ” de Honegger à “ L’étude au
chemin de fer ” de Pierre Schaeffer.
Le passage de la métaphore à l’illusion du mouvement du son dans l’espace pose plusieurs
problèmes :
- Quelle technique utiliser ? (si l’on se réfère à la dimension magique on peut dire : quel trucage ?)
- Comment diriger le déplacement des sons ? (si l’on se réfère à la dimension musicale on dira :
comment les jouer ?) La lutherie traditionnelle ne parait pas avoir été prévue à cet effet !
- Comment résoudre les conflits d’espaces acoustiques ? Un espace acoustique simulé et un espace
acoustique réel peuvent être incompatibles.
- Comment résoudre l’écart entre la perception auditive et la perception visuelle ? En effet, si l’illusion
acoustique est de bonne qualité, on peut faire entendre un son qui se déplace autour du public alors
que visuellement rien ne bouge.
Le but de cet article n’est pas de répondre à ces questions mais plutôt de les poser, de tenter
de comprendre les conséquences de l’utilisation du Méta-Instrument et l’abondance des problèmes
qu’il suscite.

Espace interne / Espace Architectural
L’Espace sonore pourrait être défini comme un ensemble de propriétés associées à des
variables (ou dimensions). Le nombre de variables théoriques est illimité. Ces variables sont ensuite
sonorisées pour être entendues.

Par exemple Y = a sin b définit deux variables a et b qui peuvent contrôler un paramètre
sonore. a et b peuvent être couplés directement à un ou deux gestes de l’instrumentiste ou encore
passer par des fonctions intermédiaires. Y peut être couplé à n’importe quelle variation audio dont il
faut encore définir la loi de couplage. Par exemple si Y définit la fréquence d’un oscillateur, b va-t-il
varier en 1/2 tons ? Quelles en seront les bornes ?
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Cette équation si simple devient rapidement vertigineuse. En effet, le résultat d’une variable
peut être le résultat de plusieurs variables. Par exemple a = a1 sin b1 donc Y = (a1 sin b1) sin b. Ce
petit procédé est infini et montre l’étendue du champ d’exploration.

Pourtant le travail d’écoute tente de trouver ces variables et leurs évolutions. L’oreille est en
permanence à l’écoute d’indices d’organisations dans le flot sonore qui lui arrive. Plus un grand
nombre de variables convergeront, plus la perception sera aisée voire ennuyante. De même,
l’équation précédente est un exemple qui peut, après quelques variables supplémentaires, générer
des évolutions imprévisibles qui risquent par conséquent d’être également perçues comme
ennuyantes.

Le couplage des variables internes du son et du déplacement spatial simulé est toujours perçu
comme une augmentation de la lisibilité sonore, comme un effet de réel. Un couplage réussi entre
espace interne / espace architectural donne l’impression, lorsqu’il s’arrête, de petite mort du son, de
gesticulation sur place.

Composer comme inventer des espaces sensibles
multidimensionnels
Dans un travail de composition avec le Méta-Instrument, la création d’un instrument virtuel
devient étroitement liée à l’idée musicale elle-même. La description de l’algorithme devient la partie
centrale de ce travail entre le geste d’un côté et le son de l’autre. Composer pose alors une question
nouvelle : que joue, ou sur quoi joue l’instrumentiste? On a un peu oublié cette expression : “ Fais
jouer l’électrophone ”. L’action instrumentale peut circuler d’un niveau microscopique à un niveau
macroscopique. La partition peut être entrée entièrement dans l’ordinateur et l’instrumentiste influer
sur son déroulement général, ou au contraire intervenir sur le phrasé ou le grain même de chaque
son.
Composer revient alors à inventer des espaces multidimensionnels où chaque dimension est
une variable gestuelle, les espaces les plus grands ayant 32 dimensions ! Composer recouvre ensuite
l’exploration de ces espaces. Mais les variables laissées au jeu instrumental forment un ensemble de
palettes sonores sur lequel l’instrumentiste joue pour “raconter” l’exploration de ces espaces, pour
former un parcours en suivant le chemin tracé par le compositeur.
Le problème de la notation se pose ensuite. Elle trouve ici des formes très variées : partition
traditionnelle, courbe d’enveloppe dynamique, graphisme, commentaire ou mini scénario, plan sur
tableur, grille de jazz, enregistrement, tablature. Cette liste est non exhaustive et, en général, les
notations se conjuguent.
Mais composer signifie ici donner à jouer. Il n’y a pas de jeu idéal absolu car s’il existait, il
serait plus intéressant de donner à entendre cette version idéale plutôt qu’un jeu ouvert. Il me semble
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que la rencontre musicien public et le contexte dans lequel la musique existe sont trop imprévisibles et
complexes pour imaginer un modèle d’interprétation fixe.

Chausser un instrument
Le geste lui aussi sonne. On entend ses propriétés mécaniques. Un même paramètre
manipulé par un avant bras lourd donc lent mais précis, ou par un doigt véloce mais beaucoup plus
instable, change radicalement le résultat sonore et le son de l'algorithme. Les variables peuvent aussi
se combiner : par exemple, la position du pied pour un réglage général, additionnée à la valeur des
doigts pour des réglages particuliers.

Le geste peut être lui-même à l’origine de l’instrument. Un geste même silencieux porte en lui
une morphologie sonore potentielle. Ce sont ces associations geste / son qui augmentent la lisibilité
du jeu instrumental. Par exemple, tourner l’avant bras dans un sens pour dérouler la partition et dans
l’autre sens pour l’enrouler (limonaire).

Le geste peut lui-même avoir une dimension théâtrale. Un des instruments qui sert souvent
pour comprendre le Méta-Instrument est un instrument permettant de déplacer des pas dans l’espace.
Ces pas sont déclenchés avec les pédales et dirigés avec les bras. Leurs sonorités varient au fur et à
mesure de l’exploration : plancher, escalier, gravier, espace mat ou réverbérant. Ici la situation est
presque radiophonique : l’instrumentiste joue avec des gestes proches du réel, une situation sonore
très explicite.

Le geste sur le Méta-Instrument a souvent une nature différente de celle d’un instrumentiste
acoustique, car il a pour fonction principale de “ gérer ” de l’énergie plus que de la fournir. Energie de
l’amplificateur, mais aussi énergie des moteurs de calculs. Le geste ressemble plus souvent à celui
d’un conducteur d’engin très sophistiqué qu’à celui d’un instrumentiste acoustique, ce dernier devant
fournir une énergie supplémentaire pour produire lui-même le son de son instrument.

L’adéquation d’un geste et d’une idée sonore joue sur la réussite d’un instrument. Quand le
geste est juste, on a l’impression de “ chausser ” sans douleur l’instrument, de toucher l’espace, de
jouer juste. Si l’instrument est le prolongement du corps, alors le corps devient espace.

L’orchestration comme mise en son de l’espace.
Pour “ montrer ” un espace multidimensionnel, il faut le rendre perceptible. L’utilisation
première du Méta-Instrument est la musique. Il faut alors sonoriser, mettre en son, orchestrer les
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algorithmes et les gestes. Il n’y a pas d’ordre dans la réalisation d’un instrument ; l’algorithme, le geste
et le son peuvent être moteurs. Mais n’importe quel son et n’importe quelle variable sonore ne peut
s’adapter à un instrument. Toutefois l’expérience consistant à varier de son sur un même algorithme
est souvent enrichissante. De même coupler une variable à des paramètres sonores différents est
parfois surprenant. Souvent, un air de famille apparaît et pourtant l’instrument semble à chaque fois
nouveau.

Certaines variables sonores sont perçues plus rapidement ou plus distinctement que d’autres.
Par exemple, la hauteur d’un son périodique est plus nette que sa position verticale dans l’espace.
Cette hauteur est elle-même plus nette si sa fréquence fondamentale est dans le médium aigu. La
netteté détermine la valeur de quantisation numérique ou le plus petit intervalle nécessaire. Mais la
netteté détermine aussi la vitesse de mesure ou de rafraîchissement du paramètre sonore.

L’orchestration est ici une économie entre le plus et le moins. Le plus qui souhaite augmenter
le nombre de sons, le nombre de variables sonores, pour augmenter la lisibilité de l’algorithme, et le
moins qui tente d’enlever les sons inutiles pour ne pas masquer les sons entre eux, qui tente de
travailler sur le plus petit intervalle possible pour augmenter l’ambitus, l’ampleur expressive, qui tente
de raccourcir les phénomènes pour pouvoir en faire entendre d’autres.

Prévoir, voir ou post voir l’instrument
Un espace multidimensionnel peut aussi être perçu par l’oeil. Un mouvement peut aussi bien
se traduire sur un écran d’ordinateur ou par une variation de lumière. L’étude d’une fonction
sinusoïdale est plus souvent représentée par l’image que par le son. Les variations visuelles ont elles
aussi leurs propriétés perceptives mais le concept de netteté reste toujours valable.

Utiliser le visuel dans la réalisation d’un instrument repose aussi sur le constat suivant. Un
instrument composé du Méta-Instrument, d’un algorithme, et de sons associés, est facilement perçu
comme invisible. Seule l’interface gestuelle est visible mais quand l’instrument change (algorithmes et
sons), l’interface, elle, ne change pas. De plus cette interface gestuelle doit être mécaniquement aussi
neutre que possible (absence de frottement, de jeu, et d’inertie). Elle est donc de plus en plus légère,
visuellement “ effacée ”. Quand l’instrumentiste joue, le Méta-Instrument est à peine visible.

Le visuel peut donc avoir plusieurs fonctions qui tournent autour de prévoir, voir et post voir.

Prévoir est de l’ordre du monitoring. Comme un pianiste peut voir son clavier, il est possible
de représenter des fragments d’algorithmes pour prévoir comment l’instrument va sonner. Par
exemple, plusieurs instruments sur le Méta-Instrument découpent les axes verticaux et horizontaux en
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cases un peu comme un manche de guitare dont le manche est divisé par des frettes. Il est beaucoup
plus agréable de voir ces frettes à l’écran pour être sûr d’être bien placé, d’autant que certains
instruments peuvent varier dynamiquement leur nombre de frettes.

Voir est plus proche de la redondance. Il est ici possible de déclencher des phénomènes
visuels exactement synchrones aux sons. Cela permet alors d’augmenter la palette expressive, de
souligner des sons imperceptibles, de renforcer des fortissimi etc.

Post voir est sans doute la dimension la plus neuve ouverte par l’association son / visuel. En
effet il est possible ici de tracer le geste de l’instrumentiste et donc de pouvoir “ regarder ce qui vient
d’être joué tout en écoutant ce qui se joue. De plus, le mode de représentation graphique du geste
joue aussi sur la mémoire de la musique. Une même musique jouée avec un tracé de geste sera
mémorisée avec une grande facilité, et les commentaires après écoute seront beaucoup plus précis.

Il semble toutefois que l’absence de visuel soit tout à fait acceptée - la radio et la musique
acousmatique en sont de bonnes illustrations - alors que l’absence de son pour l’image en
mouvement est pénible. Il n’y a plus de cinéma muet.

Eléments pour une conclusion
• Le Méta-Instrument ne remplace pas le clavier de synthétiseur ; le premier travaille sur du
continu, le deuxième sur du discontinu, le premier est habile à faire glisser, évoluer, manipuler, le
deuxième rompt avec précision, le premier génère de la rondeur, le second des angles. Si le MétaInstrument avait un son, ce serait “ mamoula ” par opposition au “ takété ” du clavier.

• Autant la représentation de formes en trois dimensions peut être compliquée, autant la
manipulation d'algorithmes à 10 dimensions est relativement aisée ! Il semble que la virtuosité du
Méta-Instrument réside plus dans la capacité à enchaîner instantanément deux instruments (espaces
musicaux multidimensionnels) différents plutôt qu'à les jouer eux-mêmes !

• Chaque compositeur a une utilisation très variée du Méta-Instrument mais chacun souhaite
développer ses propres instruments. L'acte de lutherie devient lié à celui de la composition un peu
comme celui de l'orchestration l'est devenu à la fin du XIXème siècle.

• On pourrait dire que la création d’instrument est un problème à quatre entrées : le geste, le
son, le visuel, et le texte. La réussite d’un instrument tient, sans doute, dans la justesse des relations
proposées entre ces quatre entités. Ce travail peut sembler illimité mais beaucoup de concepts venant
d’un territoire sont transposables dans un autre. Par exemple, la notion d’image-accord qui consiste à
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créer des états sonores et visuels stables et ordonnés pour jouer sur leurs transformations ou
passages d’un état à l’autre. De même le texte qui peut être écrit ou entendu, peut aussi jouer sur le
passage d’un sens à l’autre.

• Il semble que la notion d’instrument passe par la quotidienneté de sa pratique. Ce travail
régulier permet de passer du stade de machine à celui d’instrument. Il impose aussi à l’instrument une
exigence ergonomique qui supprime les problèmes techniques et les gestes parasites pour tendre
vers la musique.

• Le développement du Méta-Instrument passe par le développement de trois pôles
indissociables : la création, la formation, et le patrimoine.
La création signifie l’augmentation du nombre de musiques jouables et implique donc de
passer commande à des compositeurs intéressés.
La formation consiste à former des musiciens et des compositeurs à cette pratique. Une
classe de Méta-Instrument s’est ouverte au conservatoire de Chilly Mazarin en 1998.
Le patrimoine nécessite une activité documentaire autour des instruments, partitions, sons,
logiciels. Il influe aussi sur le travail de recherche en privilégiant le choix de plate-formes mécaniques
et informatiques compatibles ascendantes. La troisième génération de Méta-Instrument, actuellement
en chantier, pourra jouer le répertoire existant.

Serge de Laubier

« The Méta-Instrument . How the project started » de Serge de Laubier
in Trends in Gestural Control of Music, M.M. Wanderley et M. Battier, eds, Ircam-Centre Pompidou, 2000
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