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Campagne	2020	Contrats	Doctoraux	Instituts/Initiatives	

Proposition	de	Projet	de	Recherche	Doctoral	(PRD)	

Appel	à	projet	CM	-	Collegium	Musicae		2020	
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral :  Effets audionumériques interactifs et style 

vocal 

     

 
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : d'Alessandro Prénom : Christophe 
Titre : Directeur de Recherche ou 

     

 
e-mail : christophe.dalessandro@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des sciences et d'ingénierie, Campus Pierre et Marie 
Curie, 4 place Jussieu. Tour 55-65 5eme étage. 
 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut Jean Le Rond D'Alembert 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR7190  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED391-SMAER  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :  

Jean-Théo Jiolat, 2017, 50% (avec Jean-Loïc Le Carrou, D'Alembert, ED391)  

Manuel Gaulhiac 20% (avec Jean-Marc Chouvel, IREMUS, ED433),   

Grégoire Locqueville 2018, 50% (avec Boris Doval, D'Alembert, ED391),  

Thomas Lucas, 2018, 50% (avec Serge de Laubier, PUCE-MUSE, ED391)  
 
Co-encadrant : 
 
NOM : 

     

 Prénom : 

     

 
Titre : Choisissez un élément :  ou 

     

 HDR  
e-mail : 

     

 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : 

     

 
Code (ex. UMR xxxx) : 

     

  

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément :  
Ou si ED non Alliance SU : 

     

 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 

     

 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université : 

     

 
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 
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Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Les effets audio, c’est à dire les méthodes de transformation d’une source sonore 
(sous forme de signal électrique) avant sa diffusion sont apparus en même temps 
que les instruments amplifiés, dans les années 1930. Les effets ont connu une 
première vague de succès avec les instruments amplifiés (guitare électrique, piano 
électrique) dans divers styles « pop, rock ou variété ».  Ils forment même la signature 
sonore de beaucoup de styles musicaux. Les effets audionumériques sont apparus 
lorsque il est devenu techniquement possible de traiter le signal audio en temps 
réel. À la fin du 20ème siècle, les effets audionumériques ont été utilisé dans le style 
de la « musique contemporaine », sous le nom d’électronique temps-réel ou de Live 
Electronics, ou encore de musique mixte, de façon d’ailleurs assez indépendante 
de leur utilisation dans la musique « populaire ». L’utilisation des effets pour la voix est 
restée longtemps relativement limitée et peu idiomatique, reprenant pour l’essentiel 
le même type d’usage que pour les instruments amplifiés. Cela s’explique par les 
possibilité expressives de la voix, en elle même tellement variée et riche de timbre, 
surtout en association avec un micro, qu’il est difficile de créer des effets qui aillent 
véritablement au delà des possibilités déjà offerte par le contrôle intuitif et créatifdu 
chanteur.  

Le premier type d’effet spécifiquement vocal dans l’évolution musicale est un effet 
audionumérique adaptatif : Autotune, qui permet d’ajuster l’intonation du 
chanteur, au delà se ses propres capacités. C’est un effet adaptatif, qui dépend 
d’une analyse du signal, et qui est paramétrable. Cet effet, conçu au départ 
comme un moyen de correction, est devenu par la modification du timbre qu’il 
apporte, une signature stylistique indispensable pour de nombreux artistes ou 
courants musicaux.  

Ce projet doctoral  porte sur l’étude, la création et l’évaluation d’une nouvelle 
classe d’effets audionumériques, appliqués à la voix et  contrôlés en temps-réel par 
le chanteur. L’enjeu de cette recherche est d’étudier et de créer des classes 
d’effets spécifiques pour modifier le style de la voix chantée en s’inspirant du 
modèle de production de la voix.  La recherche porte sur le contrôle dynamique 
des effets par le chanteur lui-même, lorsque le chanteur ses gestes modifie en 
temps-réel sa propre voix. Une sorte de dédoublement instrumental du chanteur se 
produit ainsi.  Il s’agira donc également d’identifier et d’évaluer les dispositifs de 
contrôle gestuels les plus appropriés: antenne de type théremine, bagues, etc, en 
s’inspirant des recherches sur la synthèse performative de  voix chantée. Les effets 
non-adaptatifs classiques  (harmonisers, retards, modulation, filtres, …) et adaptatifs 
seront étudiés dans le cas spécifique de la voix. 

 

Le projet doctoral comprend une partie de développement (conception 
d’algorithmes et programmation des effets et des contrôles), une partie 
d’évaluation des interfaces (protocoles d’évaluation, tests subjectifs et analyse 
statistique des résultats).  Il sera mené dans la continuité des travaux en voix 
chantée dans l’équipe LAM (Cantor Digitalis, Voks), ainsi que des travaux sur 
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l’augmentation de l’orgue par des effets audionumériques. 

L’évaluation des effets réalisés et de leur contrôle en situation musicale permettra 
de guider les développements et d’asseoir les résultats obtenus. 

Les compétences requises pour ce projet doctoral sont interdisciplinaires, puisqu’il 
s’agit de traitement automatique de la voix en utilisant des interfaces musicales en 
temps-réel, avec de l’évaluation perceptive, impliquant plusieurs modalités 
sensorimotrices. Les domaines techniques relèvent du  traitement du signal audio 
temps-réel, de la phonétique acoustique et de la musique électronique. 

 

Ce projet doctoral demande  une bonne maîtrise de l’analyse du signal audio ainsi 
que de la programmation (Matlab, Max/MSP, C). Des connaissances  en 
phonologie, phonétique acoustique, perception, traitement de la parole et de la 
voix seraient appréciée. Elles seront acquises en début de doctorat si nécessaire. Un 
intérêt ou des compétences pour le chant et/ou pour la musique électronique sont 
requises. 

 

Le projet se déroulera dans un cadre coopératif avec des équipes de musicologie 
(Passage XX-XXI, Université de Lyon), de traitement du signal vocal (Ircam) et de 
production de logiciel audionumérique. Il pourra profiter du cadre scientifique et 
des échanges du projet ANR ARS (Analysis and tRansformation of Singing style). 
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Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


