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La chair et la terre s’effacent. 
Tout n’est plus que sons ! 
 
La vraie lumière remplit le ciel ; 
Les deux extrémités se rejoignent : 
 
Au delà de la planète silencieuse, 
ton corps a cessé d’être corps 
pour devenir enfin lumière ; 
Si rapide qu’elle est immobile ; 
Si véritablement corps, 
qu’elle a cessé de l’être. 
 
Plus rapide que le temps, 
plus rapide que les rêves, 
ta vie est désormais lumière ; 
Connaissance ultime, invisible à nos sens, 
Limite infranchissable à la perception de notre réalité, 
nous voyons seulement les choses plus lentes qu’elle éclaire. 
 
 
Encore plus transparent 
et plus difficile à voir que notre lumière, 
plus proche des nuages ;  
c’est-à-dire… 
  presque rien. 
 
 
 
 B. Merlier 
 mai 2013 
 (extraits) 
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2 microphones sur pied 
 
 
 
 
HP5 :  son direct 
du flûtiste 
  (léger 
renforcement de son) 
HP1 à 4 : écho (son 
temporellement 
décalé        
   et 
spatialisé) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Marine Bonnetain pour sa collaboration : démonstration et enregistrement 
d’exemples de modes de jeu au violon, conseils et relecture de la partition. 
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1 violon 
1 microphone de proximité et sa fixation 
1 système d’amplification stéréo (violon) 
1 ordinateur Mac 
1 logiciel Lumiere Max/MSP 
1 logiciel Logic Audio (pour les effets) 
1 système d’amplification stéréo (ordi) 
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L’idée sous-jacente à l’écriture de ces 5 pièces 
est d’engendrer une forme de dédoublement 
du violon, de susciter un trouble chez 
l’auditeur qui aura du mal à discerner ce qui 
est joué en direct ou ce qui est pré-enregistré. 

Les deux systèmes d’amplification concourent 
à la réussite de ce procédé et permettent de 
réaliser une mise en espace sur 4 canaux. 
L’usage d’une table de mixage multicanaux 
peut présenter un intérêt. 

Dans des situations plus modestes, l’usage 
d’un seul système d’amplification stéréo-
phonique est acceptable. 
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Accord : sol -  ré  -  la   -  mi. 
     I      II     III     IV 
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Les nuances sont relatives à la partie 
électroacoustique. Suivant le système capture 
du son et de reproduction, l’instrumentiste 
ajustera les nuances (probablement un peu 
plus élevées) afin de rester au premier plan, en 
position de soliste, devant l’électroacoustique. 

450.#6(
Les grandes liaisons en pointillé indiquent la 
construction des phrases. De nombreuses 
phrases tombent sous le sens. Certaines sont 
moins évidentes : dans le cas des barres de 
liaisons en pointillés au dessus de croches et 
de grands silences, les croches doivent être 
jouées, mais il faut chanter dans sa tête des 
valeurs longues (sans les silences). Ces 
phrases doivent être particulièrement 
chantantes et lumineuses. C’est notamment le 
cas dans Lumière III et IV. 
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 respiration, lever l’archet 

 
détacher les notes avec une attaque 
plus appuyée 

 
rebond sautillé descendant de la à mi 

 deuxième note dan 

 crescendo projeté (finissant en s fz) 
 

 marquage des phrases  
 = jouer les notes ensemble 
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L’intérêt de la pièce réside dans l’énergie et 
dans l’interaction entre les deux parties 
(violon réel et le violon préenregistré) ; malgré 
la précision de la partition, l’interprétation 
doit rester libre et fluide. C’est ce que permet 
le dispositif de déclenchement par pédale. 
Les lettres encerclées indiquent des points de 
(re)synchronisation, déclenchés par l’inter-
prète à l’aide d’une pédale.  
Principe : l’appui sur la pédale déclenche une 
séquence qui s’arrête au bout de X secondes ; 
l’instrumentiste relance la séquence suivante à 
l’aide de la pédale. En général, les séquences 
sont séparées par des silences, sauf dans le 
mouvement IV où il doit y avoir tuilage et 
non-interruption du son. Dans Lumière IV 
les séquences sont un peu plus longues que ce 
que joue l’interprète ; elles doivent être 
interrompues pour passer à la suivante, au gré 
du jeu instrumental. 
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Titre Durée 

Lumière I 4’15 

Lumière II 4’50 

Lumière III 2’20 

Lumière IV 5’00 

Lumière V 6’30 

Total 23’00 
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Ce logiciel (développé par B. Merlier) permet à l’interprète de piloter l’avancement de la partie 
électroacoustique en fonction de la vitesse d’interprétation, à l’aide d’une pédale poussoir. 
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Titre Commentaires 

Lumière I Les silences longs (pause) doivent être considérés comme une résonnance invisible de la 
phrase qui précède, un temps de réflexion intérieure. Ils sont à l’appréciation de l’interprète ; et 
du lieu. Dans un lieu réverbérant, la résonnance de la phrase se développera dans l’espace, les 
pauses pourront être plus longues ; presque gênantes à cause du long silence. Dans un lieu sec, 
il faudra probablement raccourcir. 
Le déclenchement des cellules par la pédale permet de contrôler la durée des résonnances et 
des silences entre les phrases. 

Lumière II Le déclenchement des cellules par la pédale permet de contrôler la durée des résonnances et 
des silences entre les phrases. 

Lumière III Lumineux 
 

Lumière IV Les cellules électroacoustiques sont un peu plus longues que nécessaire. Le jeu au violon doit 
être rythmiquement soutenu et le déclenchement de chaque cellule suivante par la pédale doit 
se faire avant la fin de la séquence précédente, afin d’éviter tout interruption de la partie 
électroacoustique. 

Lumière V La pulsation rythmique lente et régulière ne permet pas l’usage de la pédale. 
Recueilli. 
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Titre Violon I (joué direct) Violon II (pré-enregistré) 

Lumière I Compresseur (léger) 
Pitch Correction : Default (E-A#) 
Space Designer : Expanding Atmosphere (10s) 

 
Space Designer (2.9s Vocal Hall) 

Lumière II Compresseur (léger) 
Vocal Tranf (Voice disg) 
Space Design. : DoppleGanger 

 
Space Designer (14s Drone Tone) 

Lumière III Compresseur (léger) 
Space Designer (Dark Aura) 

 
Space Designer (9 & 12s Drone Tone) 

Lumière IV Compresseur (léger) 
Delay Designer  (1/8 dotted basic pan – 125 ms, 
soit q = 120) (alors que le tempo est à 110) 
Space Designer (18,7s Castle Lobby) 

Delay Designer (infinite repeat ! bar – 980 ms, 
soit q = 120) 
Space Designer (1.4s Nice room) 

Lumière V Compresseur (léger) 
Space Designer (Dark Aura) 

VII : Space Designer : Dark Aura 
VIII : Space Designer : Air Deviser (12") 
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! partition 
! tablette noire (pour partitions 3 x A4) 
! pupitre 
! lampe de pupitre 
! rallonge électrique 
 
! micro cellule 
! pied de micro 
! cable XLR 
 
! carte son (alim 48V) 
! ordinateur Mac (impératif) 
! max/MSP 
! Logic pro V9 
! pupitre 
! partition 
 
! pédale ARDUINO 
ou bien pédale de sustain sur un clavier MIDI 
 
! multiprise secteur 
! rallonge secteur 
 
 
 
Pour la présentation : 
! micro casque SHURE  
! adaptateur XLR - jack 
! enceinte amplifiée BOSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


































