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Interaction 

=> Improvisation composée 

=> Co-créativité entre musicien et 

machine. 

Un parcours 

  

 Cette conférence présentera une partie de mon parcours de recherche appliquée à des instal-

lations et compositions interactives depuis une quarantaine d’années. Ce sera également l’oc-

casion de rendre hommage à Joel Chadabe (1938-2021), compositeur et chercheur américain 

qui fut l’un des premiers à développer le concept de musique interactive. 

 Dans un article novateur et toujours actuel (Chadabe, Joel, « Some reflections on the Nature 

of the Landscape within which Computer Music Systems are Designed », Computer Music 

Journal, I, 3, 1977), Chadabe explorait comment un musicien peut interagir avec une machine 

qui compose (un ordinateur), c’est-à-dire qui propose du matériau musical suivant une certaine 

logique temporelle globale. Avant de se poser la question des outils d’interaction (comment ?), 

il abordait la question du type d’interaction possible (quoi ?) sur un processus de composition, 

donc un processus créatif qui se déroule sur un temps relativement long. 

 Pour ma part, l’influence de Chadabe et ma volonté de travailler avec des interprètes live 

m’ont mené à l’idée d’improvisation composée : puisque la machine avait de la mémoire, autant 

la charger de construire une structure en réagissant à du matériel plus ou moins libre proposé 



par des musiciens improvisateurs. Il faut aussi dire que dès les années 80 on pouvait déjà, grâce 

au standard MIDI, utiliser des outils qui prennent en compte le jeu des interprètes (Georges 

Bloch, Xavier Chabot et Roger Dannenberg, « A Workstation in Live Performance: Composed 

Improvisation », International Computer Music Conference'86, La Haye, Netherlands, 1986). 

D’autres musiciens-chercheurs bien connus (notamment Georges Lewis) travaillaient dans la 

même direction (Georges Lewis, « Too Many Notes: Complexity and Culture in Voyager », 

Leonardo Music Journal, Volume 10, 2000, p. 33-39). 

 L’idée d’improvisation composée fonctionne dans les deux sens. On demande à la machine 

de générer de la musique, mais ce processus a pour effet de provoquer une réaction des inter-

prètes, soit en proposant un matériau différent, soit en stipulant à la machine d’aller dans une 

autre direction. Ce type de demande, il faut le remarquer, porte sur des durées assez longues, 

puisqu’il s’agit de modifier la structure d’une œuvre (ou au moins d’une partie d’œuvre). Les 

modifications instantanées sont plutôt de type instrumental. 

 L’idée d’un ciné-concert sur un film sonore repose un peu sur le même schéma. Le film 

propose une bande son, que l’on peut utiliser ou non. Le simple fait de la remplacer par la même 

musique en live est déjà une déclaration : on revient aux sources opératiques de la musique de 

film, en imposant un positionnement extérieur de la musique, non seulement hors de la diégèse, 

mais aussi hors de la bande son. Le fait de pouvoir intervenir sur cette bande-son et même de 

s’y faufiler est un processus interactif de composition, puisqu’on contrôle le lieu de la musique. 

Les recherches plus récentes, notamment avec des outils inspirés de l’AI, ont permis d’aller 

plus loin. On peut maintenant enchaîner des extraits musicaux suivant tel ou tel critère (OMax, 

CatArts), prévoir un scénario à plus ou moins long terme (DYCI2) (Georges Bloch & Jérôme 

Nika, « Edith Piaf, Billie Holiday, and Elisabeth Schwarzkopf Making Music Together », Ex-

ploring Transdisciplinarity in Art and Sciences, Kapoula, Volle, Renoult, Andreatta (dir.), 

Springer, 2018). 

Plutôt que de « création musicale par des ordinateurs » cher aux commerciaux et aux journal-

istes, cette recherche issue de l’interaction a plutôt débouchée sur des processus de co-créativ-

ité : « créativité distribuée entre humains et machines installés dans des situations intenses d’in-

teraction symbolique » (Gérard Assayag, « Co-créativité humains-machines. Une réflexion sur 

les indisciplines symboliques », Revue francophone d’informatique et musique, Association 

francophone d’informatique musicale, 2020. hal-03140767). 

 

 Georges Bloch, compositeur et chercheur, a fait des études d’ingénieur avant de partir étu-

dier à l’université de Californie à San Diego, encouragé par Joel Chadabe et Jean-Claude 



Risset, et y passer un doctorat de composition (Ph.D.). Ses compositions portent essentiellement 

sur l’interaction avec les interprètes et/ou sont destinées aux espaces exceptionnels. Il enseigne 

à l’université de Strasbourg et a participé au développement de formations de Tonmeister (mu-

sicien-ingénieur du son) en France, à Strasbourg puis au Conservatoire de Paris. Son intérêt 

pour le répertoire lyrique l’amène à travailler souvent sur la dramaturgie musicale et sur la 

musique de films. Il est également rattaché à l’équipe représentations musicales de l’IRCAM, 

où il travaille notamment sur OMax et DYCI2, des systèmes d’improvisation assistée par ordi-

nateur.   


